John, Rose et le chat
Rose est une vieille dame anglaise qui vit avec son chien John. Le mari de Rose est mort
depuis longtemps et elle vit seule avec son chien. Ce dernier l’aime beaucoup, il ne la quitte
pas et il fait tout ce qu’il peut pour lui faire plaisir. Ils sont très heureux ensemble. Mais un
soir…
Un soir, Rose jeta un coup d’œil par la fenêtre et vit quelque chose bouger dans le jardin.
« Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin, John ? » dit-elle.
Mais John détourna la tête.
« Juste là, dehors, dit Rose. Je crois que c’est un chat.
— Je ne vois pas de chat, dit John.
— Je suis sûre qu’il y a un chat. Sors lui donner du lait.
— Non ! Il n’y a personne », répondit John.
Mais ce soir-là, une fois que Rose fut couchée, John sortit. Il tira un trait par terre autour de
la maison et il interdit au chat de le franchir.
« Nous n’avons pas besoin de vous, chat ! dit-il. Nous n’avons besoin de personne,
Rose et moi. »
Jenny Wagner
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le chat botté (extrait)
Le plus jeune fils du meunier se lamentait :
— Mes frères gagneront bien leur vie en travaillant ensemble, mais moi, quand j’aurai
mangé mon chat et que je me serai fait un bonnet de sa peau, je n’aurai plus qu’à mourir de
faim !
Le chat, qui l’écoutait, lui dit d’un air sérieux :
— Ne vous désolez pas, mon maître. Vous n’avez qu’à me donner un sac et une paire de
bottes, et vous verrez !
Le chat enfila ses bottes et il s’en alla dans un champ. Il mit dans son sac des feuilles de
laitue et il s’étendit par terre comme s’il était mort. Il n’attendit pas longtemps, un jeune
lapin étourdi entra bientôt dans le sac et le chat le tua sans pitié.
Charles Perrault

