La chatte et la jument
Il était une fois une jument et une chatte qui vivaient dans un centre équestre. La petite
chatte noire aimait regarder galoper la jument dans les prés. Arrivée près d’elle, elle lui dit :
« Bonjour ma chère amie, que vous galopez bien ! J’adore vous regarder ainsi, vous êtes
vraiment très belle ! ». La jument, très fière, lui répondit :
- Mais je sais, ce compliment venant d’une chatte si minuscule me fait un peu rire… Ha
Ha Ha !
La chatte, vexée, lui répondit :
- Vous vous trouvez si majestueuse que ça ?
- Franchement, oui. Comparée à une boule de poils comme vous, pour qui rien ne doit
être facile, je préfère être comme je suis.
La petite chatte décida de la laisser seule avec sa supériorité et sa méchanceté : « Je n’aime
pas que l’on me parle comme cela, au revoir madame ! » Elle partit faire un petit tour jusqu’au
bout du centre équestre. Soudain, elle sentit une chaleur et vit une lumière rouge orangée au
loin. Elle commença à entendre les chevaux qui s’affolaient et qui hurlaient : « A l’aide ! A
l’aide ! ». Elle se précipita vers le centre pour aller aider les chevaux à sortir car le feu brûlait
tout : « J’arrive mes amis ! ». Elle se précipita à l’intérieur et alla ouvrir tous les box. Elle
emmena ensuite les chevaux à l’abri dans la carrière. Mais elle s’aperçut qu’il manquait la
jument et elle repartit la chercher. Elle l’entendait crier : « A l’aide ! J’ai besoin d’aide ! Je ne
veux pas mourir, je suis trop jeune pour mourir ».
- Ne t’en fais pas, je vais te sauver, j’arrive.
La petite chatte réussit à la libérer et, une fois sorties du centre en feu, la jument la remercia :
- Petite mais courageuse ! Merci pour tout petite chatte.

