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Le vol du chat (109)

Votre chat ne cesse de voler. Racontez son dernier vol.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Juin 2022
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Daniel – Adulte – France 
« - 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… feu ! »

Pchiiiiiiitttt !

« - Grisou, grisou, ici la tour de contrôle, pourquoi as-tu appuyé sur l’arrêt 
d’urgence ?

- Êtes-vous sûrs que j’aurai assez de croquettes pour mon voyage vers 
Mars ?

- Mais bien sûr que tu en as assez, nous avons prévu des croquettes 
spéciales pour chat astronaute pour deux ans et ton voyage aller-retour vers 
Mars ne dure que dix-huit mois.

- Bon, je vous crois, on peut y aller !

- 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… feu ! »

Dans un bruit de tonnerre, la fusée l’élève majestueusement dans le ciel.

(C’est mon chat à moi qui est aux commandes, je suis fier de lui !)

Mais, soudain, un aigle royal passant par là, heurte la fusée et la dévie de sa 
trajectoire. Aucun moyen de rectifier le tir et voilà Grisou condamné à errer 
dans l’espace… tant qu’il aura des croquettes…

Des extra-terrestres faisant du tourisme dans les environs aperçoivent le 
vaisseau en détresse et lui porte secours. Ils accompagnent Grisou sur leur 
planète Zyghot qui tourne autour de Sirius. Là-bas, mon chat est la 
bienvenue. De temps en temps il m’envoie un courriel pour me donner de ses
nouvelles.

Le soir, si vous regardez en direction du sud, vous verrez une étoile qui brille 
plus que tout autre, et si vous regardez bien vous apercevrez la petite planète
Zyghot et vous aurez une petite pensée pour Grisou mon héros de chat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lilly-Rose – 11 ans – France 
le chat, carrate, était sur un imeble, lisa sa mére, à soté soté, soootééé, dant 
le vide mais carate soté étttt, pach, pint, pach, pint elles sont morte ta ta ta 
toum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Élie – 10 ans – France 
Il était un fois une petite fille qui avait 5 ans est s’appeler Lisa. Elle abiter a 
core ville. Est un jour elle et aller dans son jardin elle a vu un        et la suivi. 
Sa la amené chez quelqu’un qui avait deux chat qui s’appeler grizouill et 
yourg elle a n’a vu un soter d’un petit mure. sa la surprise le chat se écrase 
sur la route elle sé misse a pleurer. et elle est rentré chez elle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Martine – Adulte – France
Depuis que je j’avais trouvé au pied de mon charme, Moumoune habitait 
chez moi. Habiter est un grand mot. Car Moumoune m’utilisait comme hôtel 
et avec parcimonie. Moumoune était un grand voyageur. Il partait vivre sa vie.
Il rentrait un beau jour. Il venait de nulle part. Et repartait. Cela m’intriguait de 
plus en plus. Alors un jour je l’ai suivi. J’ai enfilé mes pattes de velours et me 
faisant la plus discrète possible, je me suis retrouvée à l’aérodrome. J’ai vu 
Moumoune grimper dans un ULM. Il s’est retourné. Je jure que je l’ai vu me 
sourire. Il a même levé sa patte comme pour me dire « Au revoir ». L’engin 
s’est envolé envolé envolé. Je l’ai vu disparaître. Moumoune a vécu son 
dernier vol. Je suis certaine qu’il est sur une étoile. Les nuits d’été, juste 
avant que le jour ne se lève, je sors dans mon jardin et au-dessus de mon 
charme, tout là-haut une petite étoile s’allume, s’éteint. C’est Moumoune qui 
me fait un clin d’œil                 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie – Adulte – France
Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec mon chat, mais depuis 
quelques jours je le trouve bizarre. Il m’a demandé un casque et une cape. 
J’ai aussitôt exaucé son souhait. Nous avons longuement discuté tous le 
deux. Il m’a confié son secret, apparament la cape que je lui aurait acheté 
aurait un pouvoir magique. Elle lui permettrait de voler - au début il était tout 
content - et toutes les nuits il parcourait des paysages inconnus et 
magnifiques - mais quand il a compris qu’il avait ce pouvoir, il a réfléchi à ce 
qu’il pouvait en faire vraiment, pendant 2 jours m’a t’il dit qui en a pas dormi 
puis un matin, en regardant par la fenêtre il a vu un petit garçon qui faisait la 
manche pour mangé, alors là, lui est venue l’idée de volé pendant la nuit les 
magasins, et de les donnés aux plus démunis. Tout le monde s’interroge de 
toutes ces victuailles à savoir d’où elle viennent. Mon chat ma fait un clin 
d’œil et chut.
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