Le carnaval des chats
Ce qui est vraiment incroyable avec Venise, c’est que beaucoup de
personnes ne croient pas à son existence, même lorsqu’elles sont sur
place.
Toutes les touristes arrivent du monde entier afin de s’assurer que
Venise existe.
Il y a tellement de monde à Venise que l’on pourrait croire qu’il n’y a
que des touristes, mais, on trouve aussi de vrais habitants de la ville :
les Vénitiens !
A Venise, il ne faut pas manquer le merveilleux carnaval.
Toute la ville se transforme en une immense fête .Au milieu des
femmes de ménage, des hommes d’affaires, on retrouve d’étranges
hommes masqués, d’horribles sorcières, des êtres imaginaires …Tous
portent de magnifiques costumes, multicolores, aux couleurs de l’arc
en ciel.

Tout peut arriver pendant le Carnaval, et, c’est pendant le Carnaval
que va se dérouler une très étrange histoire …
A la fin de l’école, Marco rentrait à la maison tranquillement.
Sur le chemin, il croisa deux princesses, un clown, un policier et un
ours.
Parmi tout ce beau monde, seul le policier était un vrai policier.
L’ours essaye de faire rire Marco mais ce dernier était triste car
c’était le dernier jour du Carnaval, et, il n’était invité nulle part.
Le trouvant trop petit, ses parents lui interdisent de se déguiser et
de s’amuser avec des amis.

Au coin d’une petite rue, Marco croise une chatte rousse.
Cette dernière est couchée sur le rebord d’une fenêtre.
Quand Marco veux la caresser, elle s’éloigne plus loin.
Marco lui dit qu’il ne va pas lui faire de mal, et, qu’il adore les chats.
La chatte lui avoue qu’elle le sait et l’invite au Carnaval des Chats.
Marco est surpris d’apprendre que les chats parlent et savent se
faire comprendre des humains.
En marchant derrière le chat, Marco se rend compte que le brouillard

arrive, masquant les maisons, les ponts et les canaux. Il essaie alors
de ne pas avoir peur.
Arrivé au bal, Marco, admire la façade du palais.
Jamais, il n’a pensé que l’on puisse donner une fête dans un aussi bel
endroit.
Puis, la minette rousse se met à réciter les vers suivants :

« La fête des chats, la nuit des chats,
C’est le carnaval des pattes de velours.
Il suffit de le souhaiter tout bas
Pour que les portes s’ouvrent un jour »
et, les portes du palais s’ouvrent toutes grandes.
Une fois à l’intérieur, Marco entendit un joyeux vacarme. Il croit
rêver. Dans la grande salle, la petite chatte s’arrête devant une
étoile.
Alors que Marco s’étonne que les chats ne se déguisent pas pendant
le carnaval, la chatte lui répondit ceci :

« Dans la maison de lumière
La nuit brumeuse fait briller l’étoile
Le jour des chats, plus de mystère :
Ce que je veux savoir se dévoile »

Et un miracle arrive :à l’endroit se trouvait la chatte rousse, Marco
découvre une fillette rousse habillée en Colombine.
Emu, Marco ne sait plus quoi dire, ni quoi faire.
Au bout de quelques minutes, Colombine demanda à Tigre de le suivre.
Marco était devenu un superbe matou tigré au pelage jaune et noir,
des pattes se terminant par de superbes griffes remplaçaient ses
chaussures, ses oreilles étaient velues et tigrées et il avait de
magnifiques moustaches.
Lorsqu’il se regarde dans une glace, Marco fut ravi de sa nouvelle
apparence.
Puis, les portes de la grande salle de bal s’ouvrent. A l’intérieur de la

salle, Marco reconnait certains personnages des contes qu’il avait lu
et ainsi que d’autres héros imaginaires…

Marco croit toujours qu’il rêve. Mais, il change d’avis lorsqu’un gros
monstre vert lui écrase un pied alors qu’il passait à côté de Marco
tout en dansant !!!!

Affamé, Colombine l’entraîne vers un buffet, mais, manque de chance
pour Marco, les plats sont composés de poissons crus, de crème
dessert ainsi que des jattes de lait. Un repas de chat ! Alors Marco
attend donc de se retrouver chez lui pour manger.

Sentant Marco inquiets pour ses parents, Colombine l’entraine en
dehors du palais où Marco.
Colombine, redevenue chatte, récita la formule suivante :

Oreille fine et pattes agiles
Ouvrent les portes d’un autre monde.
Fais confiance aux chatons habiles :
Des heures, ils arrêtent la ronde"
Et soudain, Marco retrouve son apparence : un petit garçon habillé
d’un jean, d’un pull, chaussé de baskets.
Marco et la chatte rousse se trouvaient dans la maison de Marco.
Alors que Marco se demande s’il va revoir la petit chatte, celle ci lui
répond qu’ils vont se retrouver à chaque carnaval aussi longtemps qu’il

croirait aux contes de fées …avant de disparaître dans le brouillard
!!!!!!
Alors que beaucoup de temps a passé quand Marco se trouvait au
carnaval des chats, il ne s’était écoulé que quelques minutes dans la
« vraie vie ». En fait, sa petite escapade n’a pas duré plus longtemps
que d’habitude.
Mourant de faim, il dévore, le gâteau préparé par sa mère
tout en lui racontant son épopée au carnaval des chats. Et, sa mère
n’en croit pas un mot.

Le carnaval terminé, Marco reprend le chemin de l’école dès le
lendemain. Il retrouve son ami Antonio, assis comme lui, au fond de la
classe.

Le soir, avant de rentrer chez lui, Marco essaye de retrouver le
chemin du palais des chats.
Mais en plein jour, le palais ne semble pas aussi beau. Des planches,
décorées par de belles toiles d’araignées, ferment presque toutes les
fenêtres. Après avoir essuyé une bonne couche de poussière
recouvrant une fenêtre, Marco croit voir la salle de bal.
Son regard se fixe sur le sol, et, de manière plus précise, sur l’étoile

lumineuse.

Au prix d’un effort surhumain, il réussit à se souvenir des paroles
magiques chantées par la chatte rousse :
« Dans la maison de lumière,

La nuit brumeuse fait briller l’étoile.
Le jour des chats, plus de mystère :
Ce que je veux savoir dévoile »).
Et surprise ! il entend alors un léger et tendre « miaou ». Marco lève
les yeux, et, voit avec joie la petite chatte.

Il lui fait la promesse de ne jamais l’oublier, et, prend rendez-vous
pour le prochain carnaval.
Et la petite chatte rousse hocha la tête comme pour dire oui.

