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Moi, j'ai un chat couleur café disait une jeune femme, et quel chat ! ... Il n'est pas très obéissant. Mon pauvre
oiselet, à la vue de ce chat, ne peut plus avaler son grain. Mon canari, en voyant le chat, en a le souffle
coupé. Dès que le chat miaule, le canari devient muet !
Un jour je pris la décision d'éduquer mon chat et de le rendre poli. Je le mettais dans un panier et je partais
en bicyclette. Je le laissais au pied d'un grand arbre et lui disais : "Je te laisse ici un temps pour que tu
réfléchisses !"
Quand je retournai chez moi, je vis l'oiselet devant ma porte. Je dis alors : "Maintenant, tu peux aller
tranquille, le chat est loin, mange tes graines et bois ton eau !" Mais mon oiselet était toujours inquiet à ma
grande surprise. Je compris finalement pourquoi. Mon autre oiseau, le canari, avait disparu.
L'oiselet versait des larmes en gazouillant, le canari était perdu. Je dis à l'oiselet : "On va aller à la recherche
du canari !" Nous arrivâmes au pied du grand arbre où j'avais laissé mon chat. Je criai : "Eh ! Le chat, rendsmoi mon canari !" Mais rien, aucune réponse. Je criai encore : "Ah ah, mon chat, je te retrouverai !" Les
graines du canari se trouvaient près d'une butte dans le parc. Mon oiselet se mit à pleurer. C'était sûrement
une plume du canari. Je criai : "Eh le chat, si tu as arraché une plume de mon canari, tu me le paieras !" Et je
criai encore : "Eh mon canari, résiste encore, on arrive !"
Nous arrivâmes en haut de la butte. Du bruit et des rires se firent entendre, ainsi que des miaulements.
"Dépêchons-nous, le chat attaque le canari !" Mais de l'autre côté de la butte, personne, ni chat ni canari ! Ils
étaient si occupés qu' ils ne nous avaient pas vu arriver. Que Dieu me garde, vous ne me croirez pas, le chat
et le canari chantaient ensemble côte à côte. Je les caressai et dis alors : "Bravo ! Mon chat, tu as fait des
progrès !" Le chat courut et tournoya autour de nous. Le canari s'envola et se posa sur mon épaule à côté de
mon oiselet tout heureux. Mon chat, couleur café, était devenu obéissant.

