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    Aider à la fois le chat et l’oiseau    P : unique 
 

C.D. Plage 1 
Sonorisé (Texte et Son sur la Page : « CD (extraits) ») 

 
 Dora me dit toujours que l’instinct, c’est « quelque chose » qui ne se raisonne pas. 

 

 Regarde le chat, tu le nourris, il est heureux, mais instinctivement, il tuera les souris, il tuera 

les oiseaux ... 

 Il te les rapportera avec un air de victoire, déposant à tes pieds ses cadeaux, car si ton chat 

t’apporte un oiseau ou t’apporte une souris, il faut que tu saches que c’est pour t’honorer. 

 Certes, il est carnassier, ça veut dire qu’il est chasseur, mais le fait qu’il les dépose à tes pieds 

est une marque d’Amour. 

 

 Alors, tu vas essayer de le gronder, mais il ne comprendra pas. 

 
 Ta seule solution, c’est d’accepter, de le remercier ... et d’essayer, en caressant le pauvre 

corps que tu as près de toi, de le réchauffer, de lui parler doucement, de l’aimer, d’aimer quelquefois 

un oiseau déchiqueté, d’avoir le courage de le prendre dans tes mains, de le serrer, de le réchauffer, 

de pleurer, de parler ... 

 

 Ton chat te regardera et s’interrogera parce que ton chat t’aime. 

 S’il t’a donné ce présent, c’est parce qu’il t’aimait. 

 Si tu acceptes ce présent et que tu pleures, il comprendra et, en même temps, la  « petite 

chose » que tu auras dans tes mains comprendra également ton Amour et tu l’aideras : par ton 

Amour, tu l’aideras comme tu aideras ton chat. 

 En fait, tu ne seras traître ni à l’un, ni à l’autre : tu aimeras ton chat et tu aimeras « la bête » 

et à tous deux, ton Amour ouvrira une petite fenêtre. 

 Est-ce que tu vois ? 

 

  ● Très bien ! 

 
 Le chat peu à peu s’interrogera et s’assagira. Le jour où tu lui diras : « Non ! Plus d’oiseau »,  

après en avoir accepté plusieurs ... Il comprendra. 

 Je crois que tu n’auras même pas à le lui dire. Il aura compris et il s’arrêtera. 

 Tu l’auras délivré de cette cruauté, de ce trait caractéristique de l’espèce, tu l’auras guéri. 

 
 Quant à l’oiseau, il saura que tu l’aimes et en partant ailleurs, la petite parcelle d’Amour que 

tu lui auras donnée s’ajoutera aux autres petites parcelles d’Amour qui lui auront été données par 

d’autres et peut-être que ton oiseau sera quelque chose de différent. 


