LES AVENTURES DE GRIGNOU
Bonjour, je me présente, je m’appelle Grignou et j’ai 2 ans(de folles aventures). Je vais vous
raconter toute ma vie car comme on ne peut pas le voir, je suis un chat sauvage. Donc, si vous le
voulez bien, je vais vous énumérer ma vie : ma naissance, mes frères et sœurs, mes parents, ma vie
de chaton, mes rencontres, mes aventures, mes relations amicales/ amoureuses / hostiles, ma
curiosité(qui me perdra), mon avenir…
Aujourd’hui, quand je vous raconte mes aventures, nous sommes normalement le 18 juin
2002.L’aventure commence fin août 1999 alors que je nais, ma mère est une chatte blanche
domestique et mon père est un grand mâle sauvage de la même couleur que moi. Mon maître n’a
pas l’air d’être quelqu’un d’apprécié car il se dispute avec le voisin, le sujet de la conversation est
que mon maître ne veut pas garder mes frères, mes sœurs et moi (il a 5 chats et 2 chiens)alors que le
voisin est semble-t-il un amis des animaux. La nuit tombe, je joue avec ma famille et mes amis que
sont les autres animaux de mon maître, je finis par m’endormir. La nuit passe et laisse l’aube
arriver, ce que mon maître va faire est ignoble, il nous emmène dans sa voiture et va nous
abandonner dans la nature alors qu’on a qu’un jour, mais heureusement une chatte sauvage va venir
nous recueillir dans peu de temps car ses petits sont mort nés. De temps en temps, nous reverrons
notre ignoble maître car en effet, il est chasseur ce vaurien. Les mois passent et une nouvelle année
commence, nous sommes grand et fort, nous avons plusieurs mois, notre mère adoptif n’a plus
besoin de nous allaiter et elle nous laisse à présent vivre seul, on doit se débrouiller et ce n’est pas
facile. Ma première rencontre dans la forêt quand je commence à vivre en solitaire est un écureuil
qui ne semble pas vouloir de mon amitié et puis toutes sortes d’animaux du plus méchant au plus
gentil : renard, serpent, sanglier, chats adultes, crapaud, tortue, lièvre, hérisson, écureuil…Ma
deuxième rencontre est, comme vous allez probablement le remarquer, très mouvementée car je vais
m’approcher de trop près d’un renard qui va commencer à me courir après mais ce n’est qu’un
bébé, on peut le comprendre, enfin bref il va continuer à me courser jusqu’à ce que je grimpe à un
chêne qui se trouvait non loin de là, mais le bougre va attendre en bas jusqu’à ce que je descende,
pas question de m’amuser avec toi car en effet tu pourrais me transmettre la rage en me mordant ou
me faire très mal, je ne veux pas courir de tel risque, non merci. Puis d’autres jours je rencontrerai
un crapaud, une tortue avec qui je vais jouer et d’autres qui vont me blesser comme un hérisson qui
m’enfoncera ses piquants dans ma patte avant gauche, j’arrivai plus tard à les enlever mais j’aurai
mal. Et un jour soudainement ,je rencontre une vipère qui va là cette fois me piquer et me blesser
gravement, qui aurait pu mettre fatal. Un écolo qui passait par-là, va me recueillir et me soigner, il
est vétérinaire. Quelques semaines plus tard, je serai enfin complètement guéri mais vous savez un
chat sauvage ne peut normalement être apprivoisé donc je vais reprendre ma place au sein de ma
forêt et puis de temps en temps, j’irais voir mon ami qui m’avait recueillit et trois mois ensuite, il va
me quitter ,il est mort d’une crise cardiaque, de temps en temps, je passerais devant le cimetière
pour lui rendre hommage sur sa tombe. Dans la forêt, je rencontrerai aussi des sangliers qui vont me
pourchasser pas longtemps car c’est la chasse. Et oui, cette stupide chasse au gibier qui va me faire
perdre une de mes sœurs et deux de mes frères que je n’avais pas vu depuis très longtemps, plus
exactement plusieurs mois. Le jour le plus dangereux pour moi est d’avoir revu mon premier maître
qui nous avaient abandonnés moi et mes frères et sœurs, celui-là je ne vais jamais l’oublier, ce
grotesque personnage. La saison des amours approche et je rencontrerais une chatte sauvage comme
moi et je vais me battre pour elle et gagner. Une fois gagné le combat, je m’accouple et puis elle
aura des petits que je vais surveiller. Et çà recommencera avec d’autres chattes…Il faut quand
même penser que je pense encore à ma mère qui me manque terriblement et mes autres amis félidés
et canidés que je ne reverrai plus jamais. En fait, les chiens me reverront la fois où ils iront à la
chasse avec leur maître et me reconnaîtront car en effet mon maître quand il m’a reconnu, a essayé
de me tuer mais ses chiens l’ont mordu et m’ont permis de filer en douce. Je crois que je ne pourrais
jamais les remercier comme ils le devraient. Et puis un jour on va me renverser sur la route et ceux

qui m’ont renversé deviendront par la suite mes maîtres, et je peux vous dire que depuis je vis très
bien. Je suis nourris quand j’ai faim, je peux sortir dans la cour, continuer ma vie comme si de rien
n’était à part que je suis à présent chat domestique et non plus chat sauvage. Et vous savez quoi ?
Ma vie n’est plus du tout la même, elle est même meilleure qu’avant alors fait comme moi, quand
vous avez rien à faire le Week-end, levez-vous le matin et regardé mon émission préférée : 30
Millions d’Amis et puis les documentaires de France 3 et France 5.Allez à bientôt, car je compte
vous retrouvez d’ici peu et vous racontez d’autres de mes aventures qui vont se réaliser, merci
d’avoir lu…
GRIGNOU LE CHAT AVENTUREUX !!!
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