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- Que vous soyez 

endormis La Li . 

En 3 secondes les gardes 

dormirent. Il alla voir le 

roi et dit : « Abra ca da 

bri abra ca da bra que tu 

m'adoptes tout de suite. » 

C'était une autre formule 

magique. D'un coup le roi 

l'adopta. Il laissa tomber 

son animal et le chat 

redevint le chat heureux 

jusqu'à sa mort. 
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magique. » Il entra 

peureux et lui demanda :  

- Pouvez-vous me donner 

une formule magique pour 

endormir des personnes et 

convaincre quelqu'un. 

La sorcière lui répondit :  

- Cela te coutera 200 

pièces. 

Elle lui donna les formules 

magiques et le chat partit 

vers le château. Arrivé 

devant les gardes il 

prononça :  
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disaient : « Il est fou ce 

chat! » Mais quand il 

arriva au château, les 

gardes ne voulurent pas le 

laisser passer ! Le chat 

repartit mécontent.  

La nuit tombée, il marchait 

encore, quand tout à coup 

il aperçut une vieille 

maison. Il y avait de la 

lumière. Il alla voir par la 

fenêtre, c'était une sorcière. 

Il se dit : « Elle pourrait 

me donner une formule 
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Oh ! » sortit de sa bouche 

suivi de « Mais ils 

cachent des pièces ! 

Quand ils seront partis, je 

leur volerai toutes les 

pièces ! » Les bandits 

partirent et il leur vola 

toutes les pièces. Il les 

compta «1-2-3...» en tout, 

il y en avait 999 999 !  

Il  alla voir le roi. En 

chemin il chantait : « Je 

suis riche! Je  suis 

riche !...» Les gens se 
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pièces et devint le chat le 

plus malheureux du 

monde. Il aurait donné 

toutes les pièces qu'il 

avait possédées pour que 

le nouveau roi l'adopte, 

mais ce dernier avait déjà 

un animal. 

Il s'en alla dans la forêt 

quand tout à coup il 

entendit un bruit. Il 

s'approcha et s'exclama « 

Oh des voleurs ! Mais que 

font-ils ? » et un autre « 
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         Il était une fois un 

chat. Ce chat n'était pas un 

chat comme les autres, ce 

chat vivait avec un roi, il 

était le plus heureux des 

chats du monde. Son 

maître l'appelait : « le chat 

heureux ». Le chat heureux 

adorait les pièces. Un mois 

plus tard, le roi mourut. Il 

légua son chat à son fils 

mais ce dernier n'en voulut 

pas et le chat quitta le 

château. Il perdit toutes ses 

Le chat heureux 

Les élèves de 

l’école d’Audaux 
 

n° 

Appartient à : _____________ 
 

Édité par : rpidugaveausset 
 

Année scolaire 2010-2011 

 


