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Le chat raconté
aux oiseaux
Texte : Pierre Grosz 
Illustrations : Rémi Saillard
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et l’oiseau descend se poser sur l’herbe.

Ce n’est pas pour aller chercher sa plume, 
il en a beaucoup d’autres, de plumes, 
sur le ventre 
aux ailes 
à la queue

non 
c’est pour jouer à se mettre en danger.
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Le chat joue avec une plume 
qu’il a trouvée 
dans l’herbe

2

et moi 
qui écris avec une plume 
je raconte 
le chat.

3

De ma plume 
je raconte 
comme le chat est doux 
quand je le caresse.

4

La plume dit au chat 
comme l’oiseau est bon à croquer.

5

Le chat claque des dents 
tellement il est excité par l’oiseau 
qui lui a lancé sa plume
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Le chat se ramasse sur lui-même.

Le chat sort ses griffes 
et je sors ma plume,
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« Oiseau, tu devrais faire attention… »

Le chat est à présent 
une boule de violence et d’envie 
d’envie de lui sauter dessus 
et lui ôter la vie.
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je raconte le chat aux oiseaux :

« Mon cher oiseau 
charmant, léger 
si joli et tout chaud 
le chat, méfie-toi, te regarde d’une drôle de façon. »
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« Oiseau, tu peux t’échapper très très vite, 
te changer en petit nuage rapide 
en pissenlit qu’on souffle 
en flocon qui va fondre et disparaître au ciel. »

Mais le chat est rapide, lui aussi !
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Alors moi 
d’un coup de plume 
je sauve l’oiseau.

9

Mais un oiseau 
ça ne connaît pas les m ts
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