
 Le chat qui s’en allait tout seul: partie 5

Ce soir-là, quand l’Homme, le Cheval et le Chien rentrèrent de la 
chasse, la Femme ne leur parla pas du marché qu’elle avait conclu avec le Chat
car elle craignait que cela ne leur plût pas.

Chat partt loin, très loin se cacher dans les Bois Humides et Sauvages, 
solitaire et sauvage, pendant longtemps, jusqu’à ce que la femme l’ait oublié.

Seule la pette Chauve-Souris suspendue la tête en bas à l’intérieur de 
la Caverne, seule Chauve-Souris savait où se cachait Chat ; et Chauve-Souris 
chaque soir volait annoncer les nouvelles à Chat.

Un soir, Chauve-Souris dit : « Il y a un Bébé dans la Caverne. Il est tout 
neuf, tout rose, pett et dodu, et la femme en rafole.
- Ah ! dit le Chat tout ouïe. Mais le Bébé, de qui rafole-t-il ?
- Il rafole de choses douces et qui chatouillent, dit la Chauve-Souris. Il rafole 
de choses chaudes à tenir dans ses bras lorsqu’il s’endort. Il rafole qu’on
joue avec lui. Il rafole de tout ça.
- Ah ! dit le Chat tout ouïe**. Alors mon heure est venue. »

 La nuit suivante, Chat traversa les Bois Humides et Sauvages et se 
cacha tout près de la Caverne jusqu’au matn lorsque Homme, Chien et Cheval 
partrent à la Chasse. La Femme faisait la cuisine ce matn-là et le Bébé 
pleurait et la dérangeait. Alors, elle le porta hors de la Caverne et lui donna 
une poignée de cailloux pour jouer. Mais le Bébé contnua à pleurer. 

Alors, le Chat avança sa pate et caressa la joue du Bébé qui se mit à 
gazouiller, et le Chat se frota contre ses genoux dodus et de sa queue le 
chatouilla sous son menton dodu. Et le Bébé rit ; et la Femme l’entendit et 
sourit.

Alors la Chauve-Souris, la pette Chauve-Souris suspendue la tête en 
bas, dit : « Ô mon Hôtesse, Femme de mon Hôte et Mère du Fils de mon Hôte,
une Chose Sauvage des Bois Sauvages joue très joliment avec votre Bébé.
- Bénie soit cete Chose Sauvage quelle qu’elle soit , dit la Femme en se 
redressant, car je suis une femme très occupée ce matn et elle m’a rendu 
service. »
**tout ouïe : bien atenntif à l’écoute뎔ᪿ

A la minute et à la seconde même, ma Mieux-Aimée, le Rideau en 
peau de cheval séchée qui pendait la queue en bas à l’entrée de la Caverne, 
tomba –vlan ! – car il se souvenait du marché conclu avec le Chat ; et lorsque
la Femme alla le ramasser, voilà-t-il pas que le Chat était confortablement 
installé à l’intérieur de la Caverne.
- Ô mon Ennemie, Femme de mon Ennemi et Mère de mon Ennemi, dit le
Chat. C’est moi, car tu as prononcé un mot à ma louange et désormais je
peux rester dans la Caverne pour toujours et à jamais. Mais je suis encore le
Chat qui va son chemin tout seul et pour moi tous les endroits se valent . »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Chauve-Souris explique à la Femme qu’une  Chose Sauvage des Bois 

Sauvages (en gras dans le texte) joue joliment avec son bébé.
Qui est cete « chose » ?

Il s’agit du chat.

2뎔ᪿ « Bénie soit cete  Cose Sauvage quelle qu’elle soit f dit la Femme en se 
redressantf car je suis une tiemme très occupée ce mann et elle m’a rendu 
service뎔ᪿ »
Qui a rendu service à la femme en apaisant son bébé?
X Le Chat
□ La Chauve-Souris
□  La Vache

3. Pourquoi le Chat s’est-il installé confortablement dans la Caverne, 
comme il voulait :
□ Il a détruit le rideau à l’entrée avec ses grifess
X  Le rideau s’est retré comme par magie, parce que le Chat a reçu son 

premier compliment (louange) de la femmes Il a donc le droit d’obtenir son 
premier privilège : entrer dans la Cavernes
□ La Chauve-Souris a ouvert au chats

4. Relis le texte. As-tu mieux compris le texte à présent ? Demande de 
l’aide si tu n’as pas bien compris.


