
Un chien & un chat 

 

L’histoire se passa dans une maison de banlieue à 2 étages avec un jardin, habitée par une 

famille de 3 enfants et leurs parents. Ils possédaient un chat gris et un gentil labrador 

au poil blond. Le chat appelé Choupinou par les enfants, passait sa journée tranquille sur 

son petit coussin avec de la nourriture à portée de lui : il se faisait cajoler sans le mériter. 

Pendant ce temps le chien, lui, restait dehors attaché solidement à sa laisse, il recevait 

un peu de nourriture à heures fixes. Lorsqu’il pleuvait ou grêlait, la famille le laissait 

dehors. Il ne se faisait pas cajoler, alors qu’il surveillait la maison. Il ne recevait aucun 

signe de gratitude. A force, cela le rendit triste. Il se demanda : “Pourquoi je ne suis pas 

autant chouchouté que ce chat ?” 

Et il eut l’idée de le lui demander. Il aboya pour appeler le chat qui arriva d’un pas 

nonchalant et lui demanda : “C’est quoi le problème sac à puces ?” 

“Pourquoi es-tu si aimé de cette famille ?”, demanda le chien. 

“Parce que je suis mignon et toi tu n’es qu’un sac à puces”, répliqua le chat qui repartit 

dormir sur son coussin, tandis que le chien se lamentait sur son sort. 

La nuit tomba. Tout à coup des voleurs entrèrent par le jardin, le chien se réveilla et il 

aboya avec férocité ce qui fit fuir les bandits. Les maitres arrivèrent dans le jardin, 

réveillés par les aboiements, le chien pensa :  “Génial ! Ils vont enfin m’aimer !” Mais non ! 

Les maîtres continuèrent à caresser le chat ce qui vexa le chien. “Dès qu’ils auront gagné 

leurs chambres. Je m’enfurierait et je trouverais une autre famille sans matou. “, pensa-

t-il. 

Et c’est ce qu’il fit après avoir rongé sa laisse. Dès le lendemain, les maîtres remarquèrent 

que le chien avait disparu, les 3 enfants pleuraient alors, ils regrettèrent leur 

comportement envers lui mais il était trop tard.  
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