
 

 

Le chat et la petite fille 

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Mia. Elle était malheureuse parce que ses parents se 

chicanaient chaque jour et qu’ils avaient pris la décision de divorcer. Maintenant, elle ne savait pas 

avec qui elle allait habiter. Elle ignorait quoi faire.  

Un jour, elle était assise dans les escaliers et a vu un chat. Elle voulait lui dire ses problèmes. Mais elle 

s’est dit : « Comment le chat va me comprendre? On ne parle pas la même langue. » Alors, elle a 

cherché une solution pour communiquer avec le chat. 

Quelques secondes plus tard, celui-ci s’est approché de la petite. Quand il a vu qu’elle pleurait, il lui a 

donné un câlin pour que la fillette arrête de se lamenter. 

Quelques minutes plus tard, la fillette a entendu quelqu’un crier son nom, c’était la voix de sa mère : 

« Mia, où es-tu? Tu dois rentrer à la maison, il est tard. » 

Avant de partir, Mia a donné un nom au chat : Monsieur Pancho. Mia lui a dit : « On se voit demain 

matin, Monsieur Pancho, je dois rentrer chez moi maintenant. » Ensuite, elle est partie chez elle et 

Monsieur Pancho est resté dans les escaliers pour l’attendre. 

Le lendemain, Mia est retournée voir son ami dans les escaliers. Quand elle est arrivée près de lui, il a 

dit : « Allô » et la petite Mia était surprise parce que Pancho savait parler : 

— Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu parles? Tu m’as surprise! 

— Parce que je ne voulais pas te déranger. Tu me confiais les problèmes de tes parents et je n’ai pas 

trouvé le moment pour te le dire. 

— J’allais trouver une solution pour qu’on se comprenne, mais tu m’as fait une belle surprise en 

parlant. 

— Mais, maintenant que je sais les problèmes de tes parents, c’est mieux qu’ils divorcent s’ils ne 

s’entendent pas bien comme avant. Sinon, les problèmes vont empirer et c’est toi qui vas beaucoup 

souffrir. 

Alors, Mia a pris une décision : elle irait vivre avec sa mère. Elle allait aussi adopter Monsieur Pancho et 

l’amener chez elle, parce que Mia savait que sa mère aimait les animaux.  

Maintenant, Mia est heureuse parce qu’elle habite avec sa mère et il n’y a plus de chicanes entre ses 

parents. FIN 
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