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Chien et chat  
 

« On ne suit pas toujours ses aïeux, ni son père »,  
Disait le chat à son étrange compère.  
Vois-tu, mon père lorsque j’étais enfant  
Ne cessait de me dire : du chien tu dois te méfier !  
Avec ses crocs, son museau développé,  
Très vite il peut te retrouver et pourrait te croquer. 

Mais toi mon ami, cher compère,   
Lorsque dans l’eau je suis tombé  
Gros chat pataud ne sachant pas nager  
Soufflant, coulant, entraîné par les flots,  
Tu es venu me repêcher. 

D’un saut dans l’eau, car tu sais bien nager,  
Tu m’as vite rejoint, et de tes crocs acérés  
Tu as saisi mon cou et m’a sauvé. 

Pourtant ton père avait dû comme le mien,  
A l’inverse t’apprendre à me pourchasser.  
Mon cher compère, toi le chien, je crois que ce jour-là,  
Tu fus bien inspiré d’oublier tous tes aïeux  
Et les leçons qu’ils t’ont données.  
 
Nathalie 
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Ma fable ? Une fabulette…  
 
 
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent… mais pas que les souris ! 

Aussi, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Maitre Renard lorsqu’il partit en chasse de son 
dîner ; il n’avait rien pris depuis plusieurs jours déjà. Il était affamé.  

Avançant à petits pas dans la sombre forêt, tous ses sens en éveil, il devait porter son dévolu sur 
le premier animal à poils ou à plumes qu’il rencontrerait. 

 Le sort tomba sur un oiseau. Mais quel oiseau !  

Un superbe coq de bruyère qui se pavanait devant sa belle, dans le but de la séduire.  

Il ne se doutait pas, tout à son affaire, du danger imminent qu’ils encouraient tous les deux.  

Aussi, continuèrent-ils leur parade, dans un ballet haut en couleur et en mouvement, devant les 
yeux ébahis du renard qui profitait du spectacle la gueule ouverte.  

Les deux coqs n’en finissaient pas de danser, de se becqueter, de s’enlacer ; et finalement, dans 
de grands cris qui résonnèrent dans toute la forêt, ils s’accouplèrent. 

Le renard, épuisé par son jeûne et sa longue traque, s’endormit sur place, tandis que les deux 
volatiles se congratulaient et s’envolaient vers d’autres cieux, ignorant la fin tragique qu’aurait 
pu avoir leur ballet nuptial…  

Voilà pourquoi la morale de cette histoire tient en quelques mots : Qui dort, dîne… 

 

Dany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Textes produits en atelier d’écriture – 22 mai 2017 - http://la-plume-interlude.fr  3 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Une longue amitié 

 
Très tôt, le soleil à peine levé, il est sorti de sa tente. Ses yeux noirs plissés ont scruté le désert. 
L'inquiétude aussitôt l'envahit : son fidèle compagnon, qui toujours se lève à son approche pour venir 
frotter ses grandes lèvres contre sa joue, son fidèle vieux complice solide et fiable sur l'interminable 
route du désert, est couché sur le flanc, immobile. 

Dans le ciel, déjà vibrionnant de chaleur, les vautours tournoient, sinistres et avides. 

Ce jour, cette minute, cet instant. 

Il comprend que ce chameau n'était pas seulement un animal. C'était aussi son ami. Le compagnon 
sûr et protecteur dans cette vie aride et belle. Bien sûr, il le savait vieux et déclinant, bien sûr il avait 
prévu une jeune bête pour les plus longs trajets. Mais son cœur pleurera longtemps cette complicité, 
les discours sans paroles, les regards compréhensifs de son vieil animal, de son vieil ami. 

Ha, qu'il est vrai de dire : « l'absence est le plus grand des maux ». 

 
Marie 
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Le Petit Poisson et le Dauphin 

 

En ce beau jour d’été, un Petit Poisson se retrouva pris au piège d’un filet de pêche. Impossible de 
s’en défaire ! 

Tous ses efforts étaient vains. 

Coincé dans ce filet, balloté dans le sillage du bateau, au gré des vagues et des remous, sa peur 
grandissait. 

Il se doutait bien de ce que serait l’issue de cette aventure. Combien de fois lui avait-on raconté la fin 
tragique de ceux qui se laissaient prendre ! 

Dans ce voyage sans retour, il voyait défiler les coraux, les anémones de mer, et les grottes dans 
lesquelles il jouait avec ses amis. 

Tout d’un coup, une masse sombre le frôla de très près ! Toujours aussi impressionnant, ce Dauphin ! 
Le Petit Poisson le connaissait, mais ne l’avait jamais approché. Sa taille imposante lui faisait bien 
trop peur ! 

Pourtant, aujourd’hui, il décida d’oublier ses craintes : « Hello Monsieur le Dauphin, hello Monsieur 
le Dauphin ! C’est moi, le Petit Poisson ! Je suis pris au piège dans le filet ! Venez à mon secours, s’il 
vous plaît ! ». 

Il lui fallut vraiment beaucoup de courage pour interpeller ainsi le Dauphin. 

Mais le Dauphin est un animal gentil, tout le monde le sait. 

Il s’empressa de venir en aide au Petit Poisson, écarta au maximum les mailles du filet et le Petit 
Poisson fut libéré ! 

Tout heureux, il remercia le Dauphin et s’empressa de retrouver sa mère à qui il raconta son 
aventure. 

Très fière de lui, celle-ci lui dit : « Bravo mon fils, qui ne risque rien, n’a rien ! ». 

 

@gnès  
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Qui ne risque rien n’a rien !  
 

En voilà une maxime qui donne du tonus ! 

Tout est possible quand on a dit cela. 

 

Le village est morose, l’ennui est omniprésent, la déprime rampe. 

Audace qui jusque-là s’était renfrognée dans son coin, sort de sa réserve et se met à crier à tous les 
villageois : « Sortez votre grand jeu on va tous les épater ». 

Mais râleur, comme à son habitude, se mit à grogner : « Pour qui te prends-tu, Audace, à vouloir 
nous commander ? N’as-tu pas comme chacun, une famille à gérer. Pour ma part, je suis très occupé 
et saurai te résister ». 

Timide s’avance, rougissante et se met à bafouiller : « Que veux-tu que nous fassions Audace pour 
épater ? ». 

Très dynamique, Audace explique d’un ton ferme : « Nous pourrions nous organiser pour faire un 
spectacle, ou mieux encore, un jour faire le tour du monde. Enfin faire quelque chose de grand ! 
Obtenir l’admiration ! ». 

Timide ose s’avancer plus pour dire : « J’aimerai apporter joie et réconfort à ceux qui en manque, et 
même un peu de nourriture dans les pays démunis… ». 

On reconnait bien là la générosité de Timide !  

Tous se concertent… Les idées germent… Les spectacles aideront les finances. 

Leurs talents divers draineront un fidèle public, et ainsi de village en village, ils feront le tour du 
monde, aideront les plus pauvres comme promis. 

Et comme dans les contes, ils furent heureux… et eurent beaucoup d’enfants… 

 

Michèle  
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A chacun son interprétation…  
 

Un loir se prélassait dans le grenier d'une vieille ferme. 

Il appréciait le calme de la nuit. Plus de bruit incessant d'engins allant et venant du matin au soir. Plus 
de cris d'enfants courant après les poules dans la basse-cour. Plus de concours « à qui jappera le plus 
fort » entre les chiens de la maisonnée. Plus de « Tché, tché » « Petits, petits » pour ramener les 
bovins ou nourrir les volailles. 

Bref ! La nuit était pour notre loir le meilleur moment. Il pouvait s'adonner à son passe-temps favori : 
le farniente ! 

Pourtant, voilà que depuis peu la paix nocturne était entamée. 

Le paysan avait entassé des sacs de céréales dans le grenier. Et, depuis, ce n'était que « crac-crac », 
« couic-couic », « pttttt-ptttt »,… un concert de mandibules, de pas, de trottinements, de 
couinements. 

Une famille de rongeurs venait de s'installer dans les combles de la maison. 

Madame Souris en tête, suivie de ses rejetons, indiquait la marche à suivre : « En ligne ! Avancez ! 
Grignotez ! ». 

Et cela pendant des heures !!!! 

Le loir était épuisé ! Il ne dormait plus ! Et quand il parvenait à somnoler, ses voisins recommençaient 
leur va-et-vient. 

Il décida donc de les aider un peu. 

Réunissant tout son courage, il découpa tous les sacs... rapidement... sans délicatesse. 

Jamais personne n'avait vu un loir aussi actif. En quelques heures tous les grains étaient tombés par 
les fentes du plancher. Rien ne subsistait. 

La famille souris n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Elle dût déménager. 

C'est ainsi que notre loir comprit le sens de cette phrase que lui répétait sa maman autrefois : « Ne 
renvoie pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même ! » 

Ravi et fier, grâce à son courage et sa ténacité, il put enfin se lover dans un coin et reprendre sa non- 
activité. 

 

Christine 
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Fable 

 
Un homme vivait dans une vallée verdoyante. 

Au-dessus de lui se dressaient de hauts sommets enneigés 

Qu'il contemplait avec plaisir à tout heure du jour et de la nuit. 

Le matin en buvant son café, le soir au couchant assis sur le vieux banc 

Et pendant qu'il travaillait aux champs, 

Son regard se portait souvent sur les aiguilles rocheuses au-dessus de lui. 

Tous ces ancêtres avaient vécu là dans cette vieille maison et 

Avaient admiré, comme lui, ce merveilleux paysage. 

Mais tous s'étaient sentis écrasés par ces impressionnants rochers 

Qui apportaient ombre sur la maison et frayeur dans les cœurs. 

Aucun d'eux ne s'était aventuré au-delà des derniers pâturages. 

Si l'idée en avait effleuré certains, aucun n'avait osé en parler. 

Mais cet homme laissa monter en lui le désir d'aller plus haut, plus loin sur les pentes herbeuses. 

Il lui fallut du courage et de l'énergie pour dire tout haut ce qu'il voulait faire 

Et pour supporter les railleries des autres. 

Un jour, des hommes d'ailleurs arrivèrent dans la vallée bien décidés à en gravir tous les sommets. 

Notre homme aurait voulu se joindre à eux mais, malgré ce désir qui le tenaillait, il n'osait pas encore 
faire différemment de ce qu'avaient ces aïeux. 

Sans doute n'était-il pas encore prêt ? 

Quelques mois passèrent et un matin, il comprit que le moment était venu de s'éloigner des siens et 
de rejoindre ceux qui, du haut des sommets, contemplaient la vallée. 

La morale de cette histoire c'est qu' « on ne suit pas toujours ses aïeux ni son père » pour le bonheur 
des filles et des fils. 

 
Dominique 

  

Textes produits en atelier d’écriture – 22 mai 2017 - http://la-plume-interlude.fr  8 
 

http://la-plume-interlude.fr/

