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illu

René est un excellent cuisinier. Il aime par-dessus 
tout être en cuisine. Sacha, le chat gourmand, aime 

tout autant être dans la cuisine de René. 
Mais cette présence ne plait pas au cuisinier.
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Voici René  
le cuisinier.



Il travaille dans la cuisine. C’est son métier.  
Il adore préparer à manger. Il peut cuisiner  
plein de choses différentes. De la soupe, de la viande,  
du poisson. Il sait aussi faire du pain. Il goute tout  
ce qu’il prépare. C’est pour cela que son ventre est 
rond comme une casserole!



Voici Sacha le chat.



Sacha aussi est souvent dans la cuisine. 
Pas pour travailler. Juste pour gouter. Parce que Sacha 
est très gourmand. Il se faufile entre les jambes de 
René. Il renifle toutes les bonnes odeurs. Et il attend. 
Il voudrait un peu de crème. Ou alors de la viande. 
Ou juste une bouchée de poisson. 



René en a marre de 
ce chat gourmand.



Pas moyen de travailler sans avoir Sacha  
dans les pieds. Et puis, un chat dans la cuisine,  
ça ne va pas. Il laisse des poils partout.  
Ce n’est pas propre du tout. 
J’ai une idée pour m’en débarrasser, se dit René.  
Je vais lui préparer un plat rien que pour lui. Quelque 
chose de très original!



Au menu aujourd’hui,  
branche rôtie.



René revient du jardin avec une belle branche.  
Il la met dans une poêle avec un bon morceau  
de beurre. Il ajoute du sel et du poivre,  
juste ce qu’il faut.
Et voilà. Un menu spécial pour un client spécial. 
Après ça, il ne viendra plus m’embêter.  
Ça va être délicieux, ha ha!



Avec  
une chaussette,  
ce sera encore  
meilleur!



C’est vraiment un plat très rare que je prépare!  
dit René. 
Et hop, il enlève sa chaussette et la lance  
dans la poêle. 
Personne n’a jamais rien mangé de pareil.  
Sacha a de la chance que je m’occupe si bien de lui. 
René renifle sa préparation. Beurk, ça ne sent pas très 
bon.



Attention, la poêle est  
en train de bruler!



Les flammes sont trop hautes.  
La branche crépite et s’enflamme.
Au feu! crie René. À l’aide!
La chaussette brule aussi. Elle est toute noire.  
Il y a de la fumée partout.
Au secours, les pompiers! crie encore René.



Sacha se précipite.



Sans hésiter, il prend un seau et le remplit d’eau.  
Puis il le renverse sur la poêle en feu.  
Les flammes s’éteignent aussitôt.
Tu ne risques rien, je suis Sacha le superpompier! dit 
le chat. Regarde, tout va bien maintenant.
René pousse un gros soupir. Ouf, l’incendie est fini. 



Tu es un chat génial, dit René, 
soulagé.



Le cuisinier prend Sacha dans ses bras. Il lui caresse 
la tête et lui gratte le menton. Le chat se laisse faire 
en ronronnant. Il adore ça!
Merci de m’avoir sauvé. Tu es mon héros,  
dit René. Je vais te préparer un bon petit plat,  
rien que pour toi.
Miaou répond Sacha.



Bon appétit, Sacha!  
Régale-toi.



René dépose une assiette remplie de viande  
et de poisson. Il y aussi de la soupe et du pain.  
Et de la crème que Sacha aime tellement.
Ça m’a l’air très bon, dit Sacha. Bien meilleur qu’une 
branche au jus de chaussette!
Je cuisinerai tous les jours pour toi, mon petit chat 
pompier, répond René en souriant.




