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ÉCOLE DE MIJOUËT-FILLINGES (HAUTE-SAVOIE) .................................................................................. 
Christophe 

Toute la petite classe travaille , · 
Des élèves écrivent, courbés sur . l·eur cahier comme des 

petits bossus. Quelle drôle de ten:ue ! 
· D'autres lisent ou dessinent. 

Par . la fe~être . ouverte, l'air pui:, le pàrfum du verger, 
te· chant des oiseaux penètrenf dans ia salle et : l'égaient. 
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Hop ! voilà Monsieur Christophe qui d'un bond a sauté 
sur la fenêtre. A présent, le nez le premier, il plonge dans 
la classe, détournant les élèves de leur besogne. 

Le chat, haut sur pattes, file sous les tables et pour se 
faire faire des caresses, se frotte aux jambes douces des 
petits. 

Et ce beau monsieur fait sa ronde, comme un inspecteur 
qui veut tout savoir. 

Maintenant, il paraît être l'instituteur. 
Berthe Foret fait pour lui ce qu'elle ferait pour la maî

tresse. 
Elle se tire, et de sa main désigne la place libre à Chris

tophe qui, heureux, s'élance sur le banc. 
Gravement assis, il remue sa longue queue qui pend en 

dehors du siège, et regarde d'un air hypoerite à travers ses 
paupières mi-fermées. 

De temps en temps, il lèche sa patte blanche et lave son 
museau crotté. 



3 

Il écarte ses jambes, et de sa langue rêche et rose, lisse 
sa poitrine rousse et son ventre d'un blanc immaculé. Mainte-' 
nant, il regarde son dos tigré de gris et de roux. 

Le voici à la besogne. 
A petits coups, il I~ nettoie avec attention. 
La queue rayée n'.a pas été débarbouillée : à son tour ! 
Tout est en règle, tout va bien : la maîtresse explique, 

les élèves écoutent. 
L'inspecteur à quatre pattes s'en va à petits pas, comme 

un orgueilleux. 

1r 
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Christophe ? 

Quel drôle de nom ! D'aù vient-il ce nom si bizarre pour 
un animal ? 

Sommes-nous fous ? C'est un n~ d'enfant. 
Qui peut l'avoir baptisé ainsi ? , 
Vous vous moquez des gens en appelant un animal com-

me eux. 
Que le lac prenne feu si vous en pouvez deviner l'origine! 
La voici : 
Tout jeune, le chat aime à courir, à e5calader les murs. 

à grimper aux arbres. 
Tout cela à une vitesse vertigineuse. 
Justement, l'année de sa naissance, un coureur nommé 

Christophe gagna le tour de France. 
Alors, M. Cadoux; l'ancien insfüuteur, doana ce nom à 

l'animal rapide. 
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Les deux Christophe 
Son nom drôle V<i>US a déjà éhmnés. Mais vous serez en

core surpris ! 
Chri6tophe e~t une chatte, nne chatte qui fait des petits 

· chaque année, comme les autres chattes. 
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Maman! 

Où faudrait-il bifü placer son nid ? 

Dans la grange de F. Pacot ou au grenier de l'école ? 

Je m'embarque vers le galetas d'~bord et je verrai ensuite 
s'il faut aller plus loin . 

Eh ! tiens, voilà une place qui fera mon affaire; sous ces 
deux épaisses poutres. Ne la perdons pas de vûe. 

Mais comment faire pour se bâtir. un nid bien doux. 

Dans une caisse, se trouvent un gros rouleau de papier 
bleu et un paquet de cahiers. 

Il tire de la boîte le rouleau et de ses griffes crochues 
H l'immobilise. 

La tête, penchée sur le côté droit, fait fonctionner s-~s 

mâchoires solides. 
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Le bruit léger des dents va se dispe~ser dans le ciel clair. 

Le chat transporte le papier foncé réduit en miettes dans 
l'angle aigu du toit gris. 

- Que diront mes patrons quand ils verront cela ? Mais 
tant pis, mes enfants seront toujours abrités contre le froid 
et la pluie. 

Le · maître ne veut ·pas de petits chats au grenier. 

Frarrçois Pacot, averti, vient les chercher et les porte 
dans son fenil. 

. Oh ! maligne. bête ! elle le suit et, dix minutes après, 
nous la voyons traverser le jardin voisin avec un petit. La 
tête renversée, les jambes écartées, elle le tient dans sa 
gueule. et le ~erre sur le cou. 



Le petit reste immobile. 

Que de fois n'ayant pas pris un élan assez fort, elle re
tombe au pied du mur. Deux fois, trois fois de suite elle 
bondit. Christophe, fier de porteii une pareille charge, dres
se ses oreilles, baisse sa longue queue et traverse le jardin 
en trottit;);mt. 

Maintenant le plus gros travail est fait. Mais par où vais
je rentrer ? Je vais me hasaJJder vers la porte du couloir 
mais ... c'est fermé ! Et le trou de la cave ? Oui, c'est une 
idée. 

Il se dirige vers Je soupirail, remue la pail,le qui gêne, et 
pfoutt ! il se sauve vers sen nid. 

I 

Christophe arrange son petit et retourne chercher les 
autres qui miaulent dans la corbeille du %isin . 

... 

....... ~ 
-~.-
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En classe 
Christophe s'assied sur le banc d'Alfred. D'ailleul'S, ·ce 

e'est pas pour rien ! 

Pl ronronne, flatte, va sous la table, se· dresse et i:>lace 
ses pattes blanches sur le banc. 

Et pendant que l'eafant s'applique, la fine bête flaire, 
enfile sa longue tête dans la case. 

D'un coup de dents, il happe un gr06 morceau de fro-
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mage gras. Il saute sur le plancher. Quel plaisir pour lui : 
le fromag,e graisse et chatouille son palais. 

Alfred ne dit rien, il aimerait mieux être grondé mais 
ne veut pas faire . punir Christophe. 

-, 

La chasse 

Christophe part pour la chasse. 

Il préfère prendre lés oiseaux plutôt que les souris. Nous 
ne savons pas s'il les aime mieux que les souris ou s'il peut 
les attraper plus facilement . . 



Il 

Ce qu'il adore le plus, ce sont les martinets. 

Il se place dans le grenier, juste sous le toit, là où le 
mur finit, et quand un de ces oiseaux se pose sous la toiture, 
hop ! il lui bondit dessus, va le savourer caché derrière une 
caisse et guette si rien n'arrive pour le déranger de son 
repas de prince. 

Je crois qu'il doit aimer tenir un oiseau ou une souris 
à· la bouche, les entendre crier dans sa gueule, sentir cra
quer de petits os et manger de la viande vivante et chaude . . 
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Christophe à la chasse aux souris 
Christophe part de la maison pour prendre le chemin 

des champs, tout comme un prince, oh ! oui, tout comme 
un prince. 

Arrivé au champ, il aperçoit un trou. H se dit : «Faut 
que j'attrape ià méchante souris. Elle a un vilain nom. 
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Qu'a6t-ce que ça veut dire, ce nom : Farinette ? Il est vilain 
comme elle, c'est pour se moquer de nous ». 

Christephe reste à côté du trou et ne bouge plus. Ça. 
c'est sûr, s'il bouge, elle lui dira : « Je me moque de toi ! )) 

Il avance tGut doucement. 
La souris sort pour voir si c'est sa camarade. 
Que voit-elle ? Le chat ! 
Elle se sauve, il la poursuit. 
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Le chat lui saute dessus et l'attrape sur la nuque. 
- « Hi ! hi ! Ne me mange pas )) , dit la souris. 
Le chat la tue et la mange tout tranquillement. 
Il repart à la maison tout joyeux. 
Oh ! la ! la ! tout joyeux. 

Christophe malade 

Je le vois sortir de la grange de François. 
Il a les yeux enfoncés dans la tête, le ventre mince, une 

patte de derrière tordue. Il marche péniblement. 
Il arrive vers le petit ruisseau à sec et lèche les pierres 

humides. 
Il s'atrête à tout moment, C'!f ses pattes s'affa/olissent. 

Je vois qu'il a de: la peine à marcher, ce pauvre Christophe ! 
Je sens qu'il va mourir bientôt, ce chat ! 
Le lendemain, à onze heures, quand je sors de l'école, 

Christophe est couché au milieu du chemin. 
C'est son dernier jour. 
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·Le chat mort 

Nous voici hors de classe. 
François entre dans la grange de Monsieur Pacot et me 

dit : « Christophe, notre chatte, vient de mourir dans la 
matinée» . . 

11 va le chercher et lemporte, le tenant par la queue. 
Ses pattes blanches sont aussi dures qu'un morceau de 

bois. Son ventre plat est maigre, son échine tigrée, raidie. 
Ses paupières à demi-fermées la\,ssent apercevoir ses petits yeux gris et une partie de sa prun,elle noire. Son poil. 

est tout en paquets. 
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L'enterrement du chat 

François se dirige vers le jardin. 
Monsieur Bourgeat lui dit : (( Enterre-le profondément 1J . 

Le trou s'agrandit de plus en plus. 
De son pied, il pousse la chatte dans le creux obscur. 
Avec .la pelle, François comble. 
Les premières . pelletées tombent ; un bruit mat se fait 

entendre : boum ! boum ! 
Tout est terminé. 
Il est mort, ce pauvre chat, mort de vieillesse à 12 ans. 

Il est mort et ne mangera plus ni fromage, ni pain, il ne 
chassera plus. 

Il a rendu son dernier soupir tranquillement sans laisser 
d'orphelins. 
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