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Chat alors ! 



 

LE CHAT ET L'OISEAU (Prévert) 

Un village écoute désolé 

Le chant d’un oiseau blessé 

C'est le seul oiseau du village 

Et c’est le seul chat du village 

Qui l'a à moitié dévoré 

Et l'oiseau cesse de chanter 

Le chat cesse de ronronner 

Et de se lécher le museau 

Et le village fait à l'oiseau 

De merveilleuses funérailles 

Et le chat qui est invité 

Marche derrière le petit cercueil de paille 

Où l’oiseau mort est allongé 

Porté par une petite fille 

Qui n’arrête pas de pleurer 

Si j’avais su que cela te fasse tant de peine 

Lui dit le chat 

Je l’aurais mangé tout entier 

Et puis je t’aurais raconté 

Que je l’avais vu s'envoler 

S'envoler jusqu’au bout du monde 

Là-bas où c'est tellement loin 

Que jamais on n'en revient 

Tu aurais eu moins de chagrin 

Simplement de la tristesse et des regrets 

 

Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 

  



 

LE CHAT ET LE SOLEIL  (M Carême) 

 

Le chat ouvrit les yeux 

le soleil y entra 

le chat ferma les yeux 

le soleil y resta 

 

voilà pourquoi le soir 

quand le chat se réveille 

j'aperçois dans le noir 

deux morceaux de soleil 

 

 

 



Le chat Charles Baudelaire 

Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux ; 

Retiens les griffes de ta patte, 

Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, 

Mêlés de métal et d’agate. 

Lorsque mes doigts caressent à loisir 

Ta tête et ton dos élastique, 

Et que ma main s’enivre du plaisir 

De palper ton corps électrique, 

Je vois ma femme en esprit. Son regard, 

Comme le tien, aimable bête 

Profond et froid, coupe et fend comme un dard, 

Et, des pieds jusques à la tête, 

Un air subtil, un dangereux parfum 

Nagent autour de son corps brun. 

 

 

 

 

Le chat et la création 

 

Le premier jour de la création, dieu créa le chat, qui l'ignora 

aussitôt. 

Le deuxième jour, dieu créa l'Homme pour servir le chat. 

Le troisième jour, dieu créa les animaux et les végétaux afin 

qu'ils puissent servir de nourriture ou de jouets pour le chat, et il 

créa le chien, le faire-valoir du chat. 

Le quatrième jour, dieu créa le gagne-pain, afin que l'Homme 

puisse travailler pour le bien du chat. 

Le cinquième jour, dieu créa le moelleux panier de grand luxe, 

afin que le chat puisse persister à dormir dans une boîte en 

carton. 

Le sixième jour, dieu créa la science vétérinaire afin de garder le 

chat en santé et l'Homme cassé comme un clou. 

Le septième jour, dieu essaya de se reposer, mais il lui fallut de 

toute urgence nettoyer les litières. 

 

 



Et si vous écriviez ! Lancez-vous, votre chat s’impatiente ! 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
  



(Lettre trouvée sur lui après son décès) 

 

Mon cher frère, 

Merci de ta bonne lettre et du billet de 50 francs qu’elle 

contenait. 

Puisque cela va bien, ce qui est le principal, pourquoi insisterais-

je sur des choses de moindre importance, ma foi, avant qu’il y ait 

chance de causer affaires à tête plus reposée, il y a probablement 

loin. 

Les autres peintres, quoiqu’ils en pensent, instinctivement se 

tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel. 

Eh bien vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. 

Mais pourtant mon cher frère, il y a ceci que toujours je t’ai dit 

et je le redis encore une fois avec toute la gravité que puissent 

donner les efforts de pensée assidument fixée pour chercher à faire 

aussi bien qu’on peut — je te le redis encore que je considérerai 

toujours que tu es autre chose qu’un simple marchand de Corot, 

que par mon intermédiaire tu as ta part à la production même de 

certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme. 

Car là nous en sommes et c’est là tout ou au moins le principal 

que je puisse avoir à te dire dans un moment de crise relative. 

Dans un moment où les choses sont fort tendues entre marchands 

de tableaux d’artistes morts et d’artistes vivants. 

Eh bien, mon travail à moi, j’y risque ma vie et ma raison y a 

fondré (sic) à moitié — bon — mais tu n’es pas dans les 

marchands d’hommes pour autant que je sache, et tu peux prendre 



parti, je le trouve, agissant réellement avec humanité, mais que 

veux-tu ? 

À vous de proposer un texte sous forme de correspondance ou de 

présentation de tableau. 

 

 


