


Je suis Alphonse, un chat. Pas n’importe
lequel : un chat rouge...je ne sais pas trop pourquoi, je 
suis né comme ça.

Je vis avec Madame Félini, une pâtissière très célèbre. 
Je me sens bien avec elle, j’ai le droit de manger ce 
qui me plaît.





Les gens croient que je ne suis qu’un simple animal qui 
ne se contente que de dormir, qui ne souhaite que 
des caresses...mais c’est faux.
Quand Madame Félini s’en va, j’aime jouer. Devinez 
à quoi ? Sûrement pas à la balle ou autre souris en 
peluche ridicule, non, moi j’aime inventer des histoires, 
faire des spectacles...vous savez, comme à la télé.





Evidemment, personne ne le sait, je préfère passer pour 
un chat ordinaire : c’est plus simple pour avoir droit à 
tout, même si c’est souvent ennuyeux...
Bien sûr que je songe souvent à changer de vie ! Je 
rêve tellement de devenir une vedette, une véritable 
star que le monde adorerait !
Le problème c’est que j’ai des amis animaux qui le font 
déjà, alors ça n’épate plus personne, c’est d’une ba-
nalité...





Un jour, je me trouve à nouveau seul. Je sens un doux 
fumet qui sort de la cuisine. Me précipitant pour aller 
voir, il reste, là, devant ma truffe, un délicieux gâteau 
encore tout chaud. Me voilà bien gâté ! Et comme j’ai 
toujours la permission de finir les pâtisseries qui restent 
en trop, j’avale rapidement mon festin en une seule 
bouchée...un véritable délice ! 
Je sens encore ce divin goût de mûre.





Quelle n’est pas ma surprise quelques minutes après : 
je me sens bizarre, comme si j’avais grandi subitement 
et que je n’avais plus de poils. Etrange. Un peu in-
quiétant.
Mais oui ! Me voilà debout, je touche presque le haut 
de la porte ! 
Je me dépêche d’aller dans la salle de bain pour me 
regarder dans le miroir. D’ordinaire je ne peux pas me 
voir étant donné ma taille à quatre pattes. Et bien 
cette fois, incroyable, j’aperçois mon reflet ! Le seul 
« hic » c’est que je ne suis plus un chat : je suis humain !





Je me frotte les yeux, je dois rêver. Pourtant c’est bien 
moi, vous le croyez, vous ?
Je n’ai plus de queue, plus de griffes. C’est embarras-
sant.
Comment vais-je expliquer ça à Madame Félini ? Elle 
ne me croira pas !
Justement, au même moment, j’entends la porte d’en-
trée s’ouvrir.
Et si je me cachais ? Elle pensera que je me suis sim-
plement enfui, celui lui évitera une frayeur...
Par la panique, je me retrouve devant elle mais à mon 
grand étonnement elle n’a pas l’air d’avoir peur, au 
contraire, elle sourit et ne me demande même pas qui 
je suis.





« Ha ! Te voilà Alphonse ! S’exclame t-elle. Je vois que 
tu as goûté à ma nouvelle invention de gâteau ma-
gique : il transforme les animaux en humains ! C’est 
merveilleux ! ».
J’essaye de parler, je n’ai pas l’habitude :
« Mais que vais-je faire maintenant ? »
« M’aider, évidemment ! J’avais besoin d’un assistant 
connaissant toutes mes pâtisseries, c’est pour cela que 
j’ai créé cette recette spéciale ».

Les semaines passent et j’occupe mon temps dans la 
cuisine. Madame Félini ne me laisse aucun répit mais 
il me reste la consolation de pouvoir manger toujours 
autant de douceurs...





A un certain moment je me lasse, que c’est fatiguant ! 
Je regrette toutes les journées où je dormais et que je 
trouvais ennuyeuses...
M’avoir transformé juste pour aider, en voilà une idée !
Ce soir c’est décidé : je m’en vais.

A peine les lumières éteintes, je me faufile par la fe-
nêtre avec une petite valise qui contient mes affaires. 
Je ne sais pas trop où aller, je n’ai jamais connu le 
monde extérieur...
Je marche de longues heures dans le noir.
Je fini par m’endormir sur un banc. Comme je m’en veux 
de ne plus être un chat ! Me voici maintenant dans le 
froid, seul. Et si quelqu’un m’attaquais ?





Le lendemain apparaît très vite. Je pense avoir rêvé 
mais je suis hélas toujours cet humain perdu.
Soudainement, alors que je continue ma route, une 
petite fille accompagnée de son chien m’appelle :
« Bonjour Monsieur ! Où allez-vous avec votre va-
lise ? »
Ne sachant quoi lui répondre, je lui dit simplement :
« En voyage ».
Elle s’approche : « Comme vous avez de la chance ! 
Pourquoi partez-vous en voyage ? »
« Parce-que...heu...je suis jongleur ! Je fais le tour du 
monde pour faire mes numéros ! ». Je ne sais pas pour-
quoi j’ai dit cela mais j’ouvre vite ma valise et en sort 
des objets que je fais virevolter autour de ma tête.





Ca semble lui plaire, elle rit gaiement. Des personnes 
sont attirées et s’approchent à leur tour en m’encou-
rageant. Je ne m’attendais pas à un tel succés !
Je me prends au jeu et fait le pitre, c’est ce que j’ai 
toujours aimé faire après tout...
Un monsieur à moustache me regarde longuement, puis 
me dit : «Vous m’intéressez jeune homme, je vous veux 
dans mon spectacle ! ».
Je suis tellement surpris que j’en fais tomber toutes mes 
affaires. Il me donne un morceau de papier :
« Tenez, venez tout à l’heure à cette adresse ».
Je me sens bête. Comment déchiffrer ce qui est écrit ?
La fillette était restée, elle voit mon air triste alors j’es-
saye de lui expliquer que je ne sais pas lire.





Grâce à son aide je trouve rapidement mon chemin. 
Lorsque j’arrive, on m’accueille gentiment, j’ai l’impres-
sion d’avoir de l’importance, je suis ravi.
Ils mettent un gros appareil devant moi en disant que 
c’est une caméra et que je dois la regarder tout le 
long de mon numéro, ce que je fais, très fier.
Je les vois ensuite tous discuter entre-eux. Le monsieur 
à moustache semble parfois me regarder puis dire 
aux autres :
« Je vous assure ! Essayez ! ».
Quelques minutes plus tard, on me dit que je ne suis 
finalement pas choisi pour le grand spectacle. Vous 
imaginez ma déception ! Qu’il est difficile de devenir 
un artiste ! C’était tellement plus simple, avant, dans 





mon salon...
Je retourne donc dans la rue mais je suis si déçu que 
je n’ai pas envie de recommencer mes tours pour les 
passants.
Brusquement, je me sens redevenir petit. Allons bon ! 
Que se passe t-il encore ?
Je regarde mes mains...qui sont redevenues des pattes 
poilues...Pas besoin de miroir pour réaliser ce qui m’ar-
rive.
L’effet du gâteau a sans doute disparu, la recette ne 
devait pas être entièrement au point.
Je pense alors à Madame Félini, je ne lui en veut pas, 
elle me manque et c’est la seule personne que je connais 
si bien. Cela me donne envie de pleurer.





Et si je retournais chez elle ? Peut-être que je n’ai plus 
le droit de rentrer après ma fuite, elle comptait telle-
ment sur moi...
Ou peut-être qu’elle ne me privera juste que de pâ-
tisseries ?
En tout cas, elle sera certainement dépitée de voir 
que je suis redevenu un chat...

Tout à coup, je suis arraché du sol, quelqu’un me tient 
dans ses bras. Je sens des larmes.
Quelle surprise ! C’est Madame Félini !
Je n’en reviens pas, elle a réussi à me retrouver.





« Mon Alphonse, dit-elle, je t’ai cherché partout... que 
je suis contente que tu sois redevenu normal ! Je te 
préfère quand tu es en chat ».
Elle me serre très fort et ajoute :
« Rentrons vite ! Tu n’as plus à te faire de soucis pour 
m’aider, j’ai trouvé un nouvel assistant, je suis sûre qu’il 
deviendra ton meilleur ami... 



C’est un chihuahua jaune surdoué ».


