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    Echigoya continua à jouer tout son argent, et à le perdre. Il dut 

alors vendre les ateliers familiaux et même les magnifiques assiettes 

en porcelaine qui se transmettaient de génération en génération. 

Désormais, il  n’avait plus besoin de s’interroger sur le vêtement à 

porter, car il n’en avait plus qu’un ; ni de réfléchir à quel sashimi il 

allait manger, car il n’y avait que du riz à la maison ; et encore moins 

d’aller jouer de l’argent, puisqu’il n’avait plus un sou. 

Un soir , après un dîner frugal, il taquina son chat et lui dit : 

- Tama, tu n’as pas oublié la légende ? Va donc chercher un peu 

d’argent ! 

Echigoya alla ensuite se coucher,  

sans remarquer que son chat était parti. 

3 

Le lendemain, à la surprise d’Echigoya et de sa gouvernante, Tama 

revint avec une pièce d’or dans la gueule. La gouvernante prit la pièce 

et vit que c’était un koban. Elle profita de ce bon présage pour 

encourager Echigoya à reprendre le travail : 

- Maître, voici une chance de sauver l’honneur de votre famille. Ce 

Koban pourra vous aider de longs mois. Allez chercher des 

fournitures et rachetez vos ateliers ! 

Echigoya était ébloui par cet or. Tout ce qu’il avait en tête, c’était de 

se remettre au jeu. Il enfila rapidement son seul habit et quitta la 

maison en sifflotant un air joyeux. La gouvernante voulut le retenir 

mais elle était trop vieille pour marcher aussi vite que son jeune 

maître. Echigoya passa des jours entiers à la maison de jeux. Là-bas, 

il mangeait de bons sashimis, et beaucoup de serviteurs s’affairaient 

autour de lui. Mais, hélas, il perdit tout son argent. 
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    Enfin Echigoya rentra chez lui pour dormir. A son réveil, il avait 

oublié toute son infortune. Etre pauvre ne l’inquiétait pas, car ils avait 

que son chat l’aiderait une nouvelle fois. 

- Tama, trouve-moi une autre pièce d’or, s’il te plait ! Lui demanda-t-

il. 

Le chat hésita et ne bougea pas d’un poil. 

- Crois-moi, cette fois je vais bien l’utiliser… insista Echigoya. 

Tama sembla réfléchir un moment puis partit. 

3 

Le lendemain matin, Tama revint avec une 

nouvelle pièce d’or dans la gueule. La vieille 

gouvernante tenta encore de convaincre 

son jeune maître : 

- Voici une occasion de sauver ce qui nous 

reste. Voyez dans quelle détresse nous 

sommes, et remettez-vous au travail 

avant qu’il ne soit trop … 

- Assez ! Interrompit Echigoya. Je joue 

de mieux en mieux et je vais gagner 

cette fois ! 

Rien, ni personne ne pouvait l’arrêter. Aussi 

retourna-t-il à la maison de jeux. Bien sûr, 

à nouveau , il perdit toute sa fortune. 

Le jeune homme rentra chez lui avec sa nonchalance habituelle. La 

gouvernante l’attendait devant la porte, l’air visiblement angoissé. 

- Je ne sais pas ce qui lui arrive, annonça-t-telle, mais Tama n’est pas 

en forme depuis son retour ! 

Echigoya prit le chat dans ses bras et l’examina. 

-Tama, mon cher Tama, es-tu malade ? 

Le chat était très léger et ses poils étaient devenus ternes. Il ouvrit 

légèrement les yeux et lécha la main de son maître avant de les 

refermer, l’air encore plus fatigué. 



Le chat bonheur - Qu lan – épisode 2 
p 9 à 18 3 

Compétence : Compréhension éléments schéma narratif 
Consigne : Fais la liste de tout ce qu’Echigoya a perdu.. 

Question : Que rapporte Tama ? 

Origine de sa famille ? 

Défauts ? 

Âge ? 

Occupations dans la 

journée ? 

Loisirs ? 

Sur qui il compte pour 

gagner de l’argent ? 

Question : Quelle est la réaction de la gouvernante ? 

Question : Comment agit Echigoya ? 

Question : Qu’arrive-t-il à Tama ? 
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Compétence : Compréhension implicite : les substituts 
Consigne : Colorie le(s) mot(s) qui remplace(nt) le mot souligné. 

Compétence : maîtrise vocabulaire 
Consigne : relie le mot à sa définition. 

koban apeuré 

sashimis manque d’énergie, lenteur dans l’attitude 

fournitures malchance 

infortune pièce d’or japonaise 

nonchalance ensemble des affaires qui vont servir à un même but 

angoissé plat traditionnel japonais à base de poissons crus 

Pour remercier son maître attentif et aimant, une grue lui apporta un trésor. 

… il mangeait de bons sashimis... 

 … je ne sais pas ce qui lui arrive… 

-Assez ! l’interrompit Echigoya. 

… lécha la main de son maître avant de les refermer. 

…es-tu malade ? 

Compétence : implicite, émettre des hypothèses 
Consigne : Que va-t-il se passer ensuite ?  

La gouvernante Le chat Echigoya 

au chat à Echigoya au koban 

Tama La gouvernante Echigoya 

Les bras Les mains Les yeux 

  Echigoya Tama La gouvernante 


