Les 3 chats
Il y avait une fois 3 chats.
Le chat blanc , le chat noir et la chat gris.
Le chat blanc était tout blanc et voulait être noir .
Le chat noir était tout noir et voulait être blanc .
Le chat gris était tout gris et très content d' être gris.
Quand le chat blanc voyait quelque chose de noir , il se roulait dedans dans l' espoir d' être noir . Il
se roulait dans la terre noire, dans le charbon et même dans le caca quand il était tout noir.
Quand le chat noir voyait quelque chose de blanc, il se roulait dedans dans l' espoir d ' être blanc . Il
se roulait dans le sucre, dans la farine , et dans le caca blanc quand il était blanc mais ça n' arrive
pas très souvent .
A force d' être dans le noir, le chat blanc est devenu gris.
A force d' être dans le blanc, le chat noir est devenu gris.
Et il y a eu 3 chat gris .
Un chat gris pas content d' être gris parce qu ' avant d' être gris il était blanc et voulait être noir.
Un chat gris pas content d' être gris parce qu ' avant d' être gris il était noir et voulait être blanc.
Et un chat gris qui avait toujours été gris et très content d' être gris.
A votre avis, quel est le chat le plus intelligent ? Moi, je crois que c 'est le gris,
De toutes façons , il a plu .
Le chat blanc est redevenu blanc .
Le chat noir est redevenu noir .
Le chat gris est toujours tout gris, heureux d ' être gris.
Ils ont été très heureux de se rencontrer dans mon histoire et de se faire des amis .
Car l' important dans la vie, c' est pas d' être blanc, ou noir ou gris; c' est d' être comme on est et d'
avoir de bons amis .
Et cric

