
Le chat basketté

Il était une fois un basketteur qui avait trois fils.
A  sa  mort,  ses  fils  reçurent  leur  héritage.  Le
premier eut le ballon de basket. Le deuxième, une
belle Ferrari neuve et enfin le dernier n’eut qu’un
chat.  Il  en  fut  bien  triste  car  il  rêvait  d’être
champion du monde de basketball. Le jeune homme
se dit :
-« Mais  qu’est-ce  que  je  vais  faire  de  ce  truc
poilu ? Le mettre dehors ?

-Eh bien !, lui répondit le chat. Si tu veux de la thune, donne moi donc des baskets !
-D’accord », lui répondit son maître.
Alors,  il  alla chez Décathlon pour lui  acheter des chaussures de sport.  Quand il  fut
rentré chez lui, il les donna à son chat qui les enfila sans mal. Le chat partit donc à la
chasse.
En chemin, il rencontra un dragon.
-« Qu’est – ce que tu fais ici ?, lui demanda le dragon malpoli.
-Je viens vous voir car on m’a dit que vous pouviez vous changer en n’importe quoi. En
souris, par exemple.
-En souris ? Mais bien sûr ».
Le  dragon  se  changea  en  souris.  Le  chat  lui  sauta  dessus  et  la  mangea.  Ensuite,  il
continua sa promenade. Il arriva à une bicoque.
-Franchement, râla le chat, ils auraient pu la mettre plus près.
Il entra et vit des chips. Aussitôt, le chat, qui avait très faim, bondit dessus et les
mangea. Puis, il s’aventura dans la grotte. Soudain, il vit une belle jeune fille. Cette fille,
c’était une chanteuse qui était plutôt fofolle mais qui était cependant riche et gentille.
Le chat était tellement béat devant elle qu’elle se dit qu’il était un peu bizarre et débile.
-Qu’est ce que tu fais ici ? lui demanda la chanteuse.
-Mon maître aimerait bien vous voir, car il cherche une femme.
-Je te suis, lui répondit la chanteuse.
Ils partirent ensemble, allèrent chez le jeune
homme puis se marièrent. La jeune chanteuse,
grâce à son argent, inscrivit son mari dans un
club  de  basket.  Quelques  mois  plus  tard  il
devint champion du monde de basket. Le chat,
quant à lui, fumait sa cigarette et n’allait jamais
à son « coucouche panier » car il adorait dormir
sur le lit de son maître pour le réveiller à sept
heures  du  matin  en  lui  bondissant  dessus
comme sur un trampoline.   

Fin


