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Coco est bien triste, enfermé dans sa cage.  
Il voudrait sortir au dehors et s’envoler pour voir  

le monde. Tiens, voici Caramel le chat...



Derrière la vitre, il aperçoit les arbres de la forêt et  
le soleil qui brille. La fenêtre est entrouverte.  
Mais la cage de Coco est fermée. Elle est TOUJOURS 
fermée. Et il ne peut jamais sortir. Il voudrait tant 
aller voler dans la forêt! 



Caramel vient s’assoir près de la cage de Coco.  
Puis il commence à se lécher la patte et à se frotter  
le museau. Pendant ce temps, Coco ne cesse  
de soupirer. 
 Tu en as de la chance, Caramel. Toi, tu peux sortir 
autant que tu veux. Moi aussi, j’aimerais gouter  
à la liberté! 



 Voilà, Coco! Je t’ai délivré. Tu vois, ce n’était pas très 
difficile. Il suffisait de grimper sur la cage et  
de la balancer de plus en plus fort. Regarde!  
La porte est grande ouverte, maintenant. 



Coco n’y prête pas attention. Ce n’est pas ça qui va 
lui gâcher son plaisir. Il attend ce moment depuis 
tellement longtemps. Il fait trois tours du salon en 
battant des ailes. 
  Je peux enfin voler! crie-t-il gaiment.  
Tu es un véritable ami, Caramel! 
Soudain, Coco se rend compte que Caramel  
le regarde bizarrement.  



Caramel reste silencieux. Dans sa tête, il se félicite. 
Son plan a parfaitement fonctionné. D’abord, libérer 
Coco. Ensuite, garder son calme. Et enfin, bondir sur 
sa proie. Coco a bien tenté de s’enfuir, mais Caramel a 
été plus rapide. En un clin d’œil, il est parvenu  
à attraper Coco dans sa gueule.  



Caramel est vraiment désolé. Il n’arrive pas à lutter 
contre son instinct. Caramel est un chat et les chats 
mangent les oiseaux. C’est comme ça. 
 Lâche-moi, s’il te plait, supplie Coco. Ne me mange 
pas. J’ai surement très mauvais gout! 
Mais Caramel garde les mâchoires serrées. 



 Je vais mourir, gémit Coco. J’ai été libre trois minutes 
et maintenant, je vais me faire manger par le chat.
Heureusement, le maitre se précipite sur Caramel et 
se met à crier encore plus fort. 
 Bon sang, Caramel! Lâche Coco immédiatement!   
Le maitre est tellement fâché qu’il donne une petite 
tape à Caramel. 
Alors Caramel sursaute et laisse tomber Coco  
par terre. 



Coco fait la sourde oreille. Le maitre aura beau 
l’appeler, il ne rentrera pas.  
Il ne veut plus jamais retrouver sa cage ni revoir  
le chat. Il va enfin pouvoir faire ce dont il a toujours 
rêvé: découvrir le monde!



L’endroit est magnifique. Coco y coule des jours 
paisibles avec Piaf, le moineau. Au moins, lui, il n’a 
pas envie de manger Coco. 
 Piaf, tu sais quelle est la plus belle chose qui existe? 
demande Coco. 
 Non, répond Piaf. 
 Voler, dit Coco. Pour moi, voler est la plus belle chose 
au monde. 
Et il déploie ses ailes. 


