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          OK, mon frère James est malin et Oliver, l’autre frère, 
est un acrobate, mais tout le monde me préfère !  Mon nom 
est Jack, Jack Gros Ronron.  On m’aime quand je ronronne.  
J’aime ronronner. 





 

 

 

 

     Je suis fort.  Oliver et James jouent avec moi. Je m’excite!  
Je casse !  Je démolis !  Je gagne !  Youpie ! 





 

 

 

 

 

     Oliver et James s’enfuient.  Je me retrouve seul. 





 

 

 

 

     Je trouve de nouveaux compagnons de jeu.  Ils ont l’air 
chouette.  Ils ne bougent pas.  Je ronronne.  Ils ne bougent 
pas.  Je souffle.  Ils ne bougent pas.  Je casse !  Je démolis !   
Ils ne bougent pas.  Je suis fort.  Je suis seul. 





 

 

 

     Je deviens plus fort chaque jour.  James et Oliver ne sont 
pas aussi forts que moi.  Je suis le plus grand, le plus fort, le 
meilleur !  Nous, les trois chatons costauds,  nous traversons 
la route extrêmement dangereuse qui se trouve  près de notre 
maison.  Nous nous dirigeons  vers le grand parc, l’immense 
parc. 





 

 

 

     Nous entendons des bruits fracassants, assourdissants,  
dans la vallée au fond du parc : des grenouilles !.  Nous nous 
précipitons vers  les grenouilles.  Les bruits se rapprochent.  
Nous voyons une route verte, brillante.  Pas de grenouilles.  
James et Oliver ne veulent pas traverser la route verte.  Ils 
s’enfuient.  Je reste seul.  Je vois un canard assis sur la route.  
Je veux ce canard ! 





 

 

 

 

     Je traverse la route verte.  Elle s’effondre sous moi. Je 
tombe !  Miaou, miaou, au secours !  La route verte,  c’est de 
l’eau. Je ne sais pas nager !  Miaou ! 





 

 

 

     Heureusement pour moi, notre voisin Monsieur Joseph fait 
sa promenade quotidienne dans le parc.  Heureusement pour 
moi,  Monsieur Joseph n’est pas né d’hier.  Il enlève son 
manteau, il le lance sur l’eau verte en le tenant par une 
manche.  J’attrape le manteau.  J’ai de bonnes griffes !  
Monsieur Joseph me ramène sur la berge. 





 

 

 
 

 

       Monsieur Joseph me ramène à la maison. 





 

 

 
 

       Notre humaine, Madame Richards, lave le manteau de 
Monsieur Joseph.  Elle me lave aussi.  Monsieur Joseph dit 
que le vert sur moi sont des lentilles d’eau et des algues 
gluantes. 





 

 

 
 

       Je retrouve Oliver et James.  Nous sommes heureux 
d’être ensemble.  Nous plongeons dans un long sommeil. 

 

Fin 
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