
Les Contes du chat perché – Marcel Aymé 
Le canard et la panthère (extrait tiré du livre Collection Folio plus classiques 2Oeme siècle) 

 
 
Die Passage ist trotz mehreren Protagonisten nur von einer Person vorzulesen. 
 

La lecture commence ici: 
 

A plat ventre dans le pré, Delphine et Marinette étudiaient leur géographie dans le même 
livre, et il y avait un canard qui allongeait le cou entre leurs deux têtes pour regarder les 
cartes et les images. C’était un joli canard. Il avait la tête et le col bleus, le jabot couleur de 
rouille et les ailes rayées bleu et blanc. Comme il ne savait pas lire, les petites lui 
expliquaient les images et lui parlaient des pays dont le nom était marqué sur les cartes.  

- Voilà la Chine, dit Marinette. C’est un pays où tout le monde a la tête jaune et les yeux 
bridés.  

- Les canards aussi ? demanda le canard.  

- Bien sûr. Le livre n’en parle pas, mais ça va de soi.  

- Ah ! la géographie est quand même une belle chose… mais ce qui doit être plus beau 
encore, c’est de voyager. Moi, je me sens une envie de voyager, si vous saviez…  

Marinette se mit à rire et Delphine dit : 

- Mais, canard, tu es trop petit pour voyager.  

- Je suis petit, c’est entendu, mais je suis malin.  

- Et puis, si tu voyageais, tu serais obligé de nous quitter. Est-ce que tu n’es pas heureux avec 
nous ?  

- Oh ! si, répondit le canard. Il n’y a personne que j’aime autant que vous.  

Il frotta sa tête contre celle des deux petites et reprit en baissant la voix :  

- Par exemple, je n’en dirai pas autant de vos parents. Oh ! ne croyez pas que je veuille en 
dire du mal. Je ne suis pas si mal élevé. Mais ce qui me fait peur, voyez-vous, ce sont leurs 
caprices. Tenez, je pense à ce pauvre vieux cheval.  

Les petites levèrent la tête et, en soupirant, regardèrent le vieux cheval qui broutait au 
milieu du pré. La pauvre bête était vraiment bien vieille. Même de loin, on pouvait lui 
compter les côtes, et ses jambes étaient si faibles qu’elles le portaient à peine. En outre, 
comme il était borgne, il trébuchait souvent dans les mauvais chemins et ses deux genoux 
étaient largement couronnés1. De son œil resté sain, il vit qu’on s’intéressait à lui et vint vers 
ses amis.  

 
1 « couronnés » signifie ici « marqués par des cicatrices » 



- Vous étiez en train de parler de moi ?  

- Oui, justement, répondit Delphine. On disait que depuis quelque temps tu avais bonne 
mine.  

- Vous êtes bien gentils tous les trois, dit le vieux cheval, et je voudrais vous croire. 
Malheureusement, les maîtres ne sont pas de votre avis. Ils disent que je suis trop vieux et 
que je ne gagne même plus ma nourriture. Et c’est vrai que je suis vieux et fatigué. Il y a si 
longtemps que je sers… Pensez que je vous ai vues venir au monde, vous, les petites. Vous 
n’étiez pas plus grandes que vos poupées, je me rappelle. Dans ce temps-là, je vous montais 
les côtes sans seulement y faire attention, et à la charrue, je tirais comme une paire de 
bœufs, et toujours content… Maintenant, c’est le souffle qui manque, c’est les jambes qui se 
dérobent, et tout. Un vieux canasson, quoi, voilà ce que je suis.  

- Mais non, protesta le canard. Tu te fais des idées, je t’assure. 



Les Contes du chat perché – Marcel Aymé 
Le loup 

(extrait tiré du livre Collection Folio plus classiques 2Oeme siècle) 
 

Die Passage ist trotz mehreren Protagonisten nur von einer Person vorzulesen. 
 
La lecture commence ici: 
 

Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il eut enfin la 
satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Comme ils étaient sur le seuil de la porte, 
ils firent une dernière recommandation.  

- Souvenez-vous, disaient-ils, de n’ouvrir la porte à personne, qu’on vous prie ou qu’on vous 
menace. Nous serons rentrés à la nuit.  

Lorsqu’il vit les parents bien loin au dernier tournant du sentier, le loup fit le tour de la 
maison en boitant d’une patte, mais les portes étaient bien fermées. Du côté des cochons et 
des vaches, il n’avait rien à espérer. Ces espèces n’ont pas assez d’esprit pour qu’on puisse 
les persuader de se laisser manger. Alors, le loup s’arrêta devant la cuisine, posa ses pattes 
sur le rebord de la fenêtre et regarda l’intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux 
osselets devant le fourneau. Marinette, la plus petite, qui était aussi la plus blonde, disait à 
sa sœur Delphine :  

- Quand on n’est rien que deux, on ne s’amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde.  

- C’est vrai, on ne peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée.  

- Ni au furet, ni à la courotte malade.  

- Ni à la mariée, ni à la balle fondue.  

- Et pourtant, qu’est-ce qu’il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la paume 
placée ? Ah ! si on était trois…  

Comme les petites lui tournaient le dos, le loup donna un coup de nez sur le carreau pour 
faire entendre qu’il était là. Laissant leurs jeux, elles vinrent à la fenêtre en se tenant par la 
main.  

- Bonjour, dit le loup. Il ne fait pas chaud dehors. Ça pince, vous savez.  

La plus blonde se mit à rire, parce qu’elle le trouvait drôle avec ces oreilles pointues et ce 
pinceau de poils hérissés sur le haut de la tête. Mais Delphine ne s’y trompa point. Elle 
murmura en serrant la main de la plus petite :  

- C’est le loup. 

- Le loup ? dit Marinette, alors on a peur ?  

- Bien sûr, on a peur.  



Tremblantes, les petites se prirent par le cou, mêlant leurs cheveux blonds et leurs 
chuchotements. Le loup dut convenir qu’il n’avait rien vu d’aussi joli depuis le temps qu’il 
courait par bois et par plaines. Il en fut tout attendri.  

- Mais qu’est-ce que j’ai ? pensait-il, voilà que je flageole sur mes pattes. A force d’y 
réfléchir, il comprit qu’il était devenu bon, tout à coup. Si bon et si doux qu’il ne pourrait 
plus jamais manger d’enfants. Le loup pencha la tête du côté gauche, comme on fait quand 
on est bon, et prit sa voix la plus tendre :  

- J’ai froid, dit-il, et j’ai une patte qui me fait bien mal. Mais ce qu’il y a, surtout, c’est que je 
suis bon. Si vous vouliez m’ouvrir la porte, j’entrerais me chauffer à côté du fourneau et on 
passerait l’après-midi ensemble.  


