
Gens et bêtes ont parfois des comportements curieux pour qui sait 
observer !       

Histoire pour la pleine lune

Il y avait une fois dans une belle petite maison deux chats qui étaient heureux 
d’avoir chez-eux une dame des bêtes qui les aimait plus que tout. Ils vivaient 
dans une sorte de paradis où ils étaient presque plus choyés que les gens. Bien 
nourris, en santé, ils ne manquaient de rien, pourtant il leur fallait toujours 
encore ceci ou bien cela...Une des deux, la chatte à trois couleurs, jouait à la 
dame sur fauteuils et canapés. Son camarade, il faut que je vous en parle de ce 
vieux margot qui aimait aller rôder dehors la nuit. C’est une grosse bête à longs 
poils de la race Main Coon. Il provient de ce pays où on allait autrefois 
lorsqu’on avait peur de rien ou bien qu’on avait fait un mauvais coup, vous 
l’aurez compris, je parle des Etas-Unis. Maintenant ça peut être un peu changé 
mais pas tant que ça ! Regardez ce Trump, leur Président, il a de drôles d’idées. 
Peut-être qu’il est encore parent avec notre chat Caramel. De longues jambes, un
poil épais…la différence c’est que le chat est beaucoup plus malin, écoutez ceci.
Un margot c’est un margot et, même s’il n’en a plus besoin, l’instinct demeure, 
il faut toujours qu’il puisse attraper une souris ou un oiseau, courir les chattes. 
Comme c’est un vieux matou, lorsque vient la saison des amours, voilà qu’il 
éprouve le besoin d’aller miauler la nuit autour des maisons même s’il ne peut 
plus faire grand-chose ! Mais, voilà, comment aller dehors lorsque porte et 
chatière sont fermées ? Son amie la dame des bêtes fut réveillée une belle nuit, 
vers quatre heures du matin par les miaulements implorants de Caramel. Elle se 
leva, regarda à ce qu’il ne manque de rien, qu’il ne soit pas malade et se 
recoucha. Immédiatement Caramel reprit la chanson encore plus fort en 
regardant du côté de l’écurie pour bien montrer qu’il désirait aller dehors par la 
chatière.
La dame des bêtes comprit le message et, depuis ce moment-là, elle se lève pour
accéder à sa demande de sortir vers l’écurie. La maison se situe au bord de la 
route et il y a des risques que les chats se fassent écraser par les voitures. Encore
heureux qu’ils fassent attention et soient prudents. Reste qu’il faut encore 
s’assurer que les voisins ne soient pas réveillés par les miauleries de Caramel. 
Pour le moment ça va !
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