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Caramel veut
son panier
Aag Vernelen • Mark Janssen
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Caramel est fatigué. Il veut se reposer
dans son panier. Mais celui-ci semble occupé...
Par qui ? Pacha, le chat de la maison, y dort tranquillement.
Comment faire sortir ce maudit chat du panier ?
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+
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Cela fait un moment que l’oiseau vole
autour de l’os de Caramel.
Mais le petit chien le surveille.
– C’est mon os à moi, tu ne l’auras pas!
C’est vrai à la fin: les os, c’est pour les chiens.
Caramel aboie de toutes ses forces et chasse le pigeon.

Caramel court dans le jardin.
Il poursuit un pigeon.
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Tiens, il y a quelqu’un dans son panier.
À qui est cette queue qui dépasse?
Ça alors, c’est trop fort!
Pacha s’est installé dans le panier de Caramel.
– Ma parole, ce gros chat se croit tout permis!
Mais ça ne se passera pas comme ça,
nom d’un Caramel!

Caramel est fatigué.
– Je vais aller dans mon panier, soupire-t-il.
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– J’ai couru dans le jardin, j’ai chassé les oiseaux,
j’ai défendu mon os... Maintenant, je suis fatigué.
J’ai bien mérité de me reposer.
Allez ouste, sors de là, affreux chat!
Mais Pacha reste là. Il regarde Caramel en clignant
des yeux.

– Que fais-tu là, Pacha?
Tu ne sais pas que ce panier est à moi?
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Il ferme les yeux et s’enfonce encore un peu plus
dans le panier moelleux.
– Mmm... Tu as raison, il est très confortable, dit-il
à Caramel. Je comprends que tu aimes y dormir.
Mais là, j’y suis, j’y reste.
Caramel aboie de toutes ses forces:
– Dégage!
Si au moins Pacha n’était pas aussi gros...

– Pacha, laisse-moi mon panier!
Mais Pacha ne bouge pas.
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Puisqu’il ne peut pas chasser Pacha par la force,
Caramel va utiliser la ruse. Avec ce gros chat aussi
gourmand que fainéant, ça va marcher, c’est sûr!
Mais quand Caramel pousse son bol de croquettes
à côté du panier, Pacha ouvre à peine un œil.
– Des croquettes pour chien? Beurk!
Je préférerais encore manger des vers de terre!

– Regarde les bonnes croquettes
que je t’apporte, dit Caramel.
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Cette fois, ça suffit ! Caramel ne va pas se laisser faire
plus longtemps. Il va chasser ce gros profiteur.
Et cela n’a pas d’importance s’il est beaucoup plus petit
que Pacha. Ce qui compte, c’est le courage. Il s’élance
vers le panier et... schriiit! Il reçoit les griffes de Pacha
en plein museau! Aïe aïe! Ça fait mal!

– Tu ne veux pas de mes croquettes?
Alors, à l’attaque!
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Caramel lève la patte contre le panier. Ça, c’est le signe
qui ne trompe pas. Ce panier, c’est sa propriété privée!
– Caramel! Tu es dégoûtant ! Allez, ouste, dehors!
Le maître a vraiment l’air fâché.
Caramel sort de la pièce, tout gêné.

Pacha n’a toujours pas bougé.
– Je vais lui montrer à qui est ce panier.
Et hop, je fais pipi dessus!
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C’est déjà assez pénible d’être dehors quand il fait nuit.
Caramel n’a pas besoin que Pacha vienne en plus
se moquer de lui.
– Je suis désolé, dit Pacha. Tout ça, c’est à cause de moi.
Caramel n’en croit pas ses oreilles.
– Viens avec moi, dit encore Pacha. Je connais
un petit coin sympa où l’on sera bien.

Caramel est puni dans le jardin. Il pleure.
– Va-t-en, dit-il à Pacha qui arrive.

16

17

Blotti contre Pacha, Caramel est comme dans un duvet
tout doux. Le pelage du chat lui tient chaud.
Le petit chien va enfin pouvoir se reposer.
– Mmm, que c’est confortable...
– Fais de beaux rêves, Caramel, chuchote Pacha
en ronronnant.
Caramel s’endort en pensant à son os préféré.
Qu’on est bien comme ça!

Pacha emmène Caramel dans l’abri de jardin.
Là, il y a un gros coussin où on peut dormir
à deux.
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