LE LOUP LE CHAT ET LA BICYCLETTE
CONTE FANTASTIQUE FAÇON DEVOS

Mais où est donc passé mon vélo ?! L’autre soir, il faisait déjà nuit, j’ai prêté mon vélo à mon
chat pour qu’il aille faire ses besoins au parc, car ça pressait. Je n’avais pas le temps de
l’accompagner vu que je devais retourner à ma boutique. J’ai toujours été passionné par la
bicyclette, mais comme je n’ai pas pu faire carrière dans le cyclisme, je suis devenu
Compagnon du Tour de France, et étape après étape j’ai élargi mon rayon d’action et changé
d’optique en route, je me suis spécialisé dans les bicycles pour devenir opticien-lunetier.
Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a de drôle à ça ? À chacun de trouver sa branche, non ? Bref, comme
j’étais inquiet de ne pas les voir rentrer, et bien que très myope et ayant toujours le nez dans

le guidon, même en marchant, je partis à leur recherche. Je rencontrai un type costaud qui
me rappelait quelqu’un et lui demandai : « Vous n’auriez pas vu passer un vélo avec un chat
? » « Vous savez, la nuit tous les vélos sont gris, c’est comme les chats », me dit-il. « Oui,
mais le mien il est rouge, donc un vélo rouge ça doit se voir si la nuit est grise », lui dis-je. Il
me répondit : « Pas dans la nuit noire ! » Je lui répliquai : « Comment ça ? Vous dites que la
nuit tous les chats et tous les vélos sont gris ! C’est donc que la nuit est grise aussi, pas
noire ! Comme ce sont les souris qui sont grises, il faut dire que la nuit toutes les souris sont
grises et alors c’est normal qu’on ne puisse pas retrouver des souris grises. Mais moi c’est
mon vélo rouge et mon chat noir que je cherche, pas une souris grise ! » Il me répondit :
« Comment il s’appelle votre chat, pour que je puisse l’interpeller si je le vois passer avec
votre vélo ? ». « Mistigris ! » Il ne trouva rien de mieux à me dire que : « Vous avez un chat
noir, et vous l’appelez Mistigris ? Ce n’est pas logique. » Je lui dis : « Oui, je trouve ça plus
drôle et j’ai appeléla souris grise Gros Matou. » « Vous avez donc une grosse souris aussi ? »
répliqua-t-il. Je lui répondis : « C’est pour amuser Mistigris quand il fait grise mine et qu’il est
fatigué de faire du vélo, mais elle est minuscule. » Il insista : « Mais vous m’avez dit qu’il est
noir, votre chat ! » Je tentai de lui expliquer : « C’est vrai, mais quand il a bu il est gris. »
Apparemment pour faire de l’humour il me lança : « Votre ‘chat boit’ ? » Moi sérieux je lui
répondis : « Vous plaisantez ? Mon chat n’aboie pas, il miaule comme tous les chats. Par
contre c’est un chat qui a du chien. » Il insista encore : « Faudrait savoir, il a une souris ou il a
du chien ? D’abord je ne comprends pas que vous ayez perdu votre vélo et votre chat et pas
sa souris ? » Agacé je lui répliquai : « C’est parce que la souris est attachée à l’ordinateur, et
que quand mon chat est épuisé de faire de l’ordinateur avec la souris, je lui prête mon vélo
pour qu’il puisse prendre l’air ! » Il s’exclama : « Vous n’avez qu’à faire pareil avec votre vélo
et votre chat, les attacher à l’ordinateur et à la souris, comme ça il ne pourra pas partir
avec votre vélo ! » Il commençait à m’embrouiller : « Mais je ne peux pas, puisque je les
cherche précisément et que je suis déjà très attaché à eux ! » Il se mit alors à me faire la
morale : « Si vous étiez si attaché à eux que ça, vous ne leur couriez pas après
maintenant ! Et Le Chat, à votre place je lui passerais un bon savon quand il ramènera votre
vélo ! » Je me demandais s’il faisait de l’humour ou s’il parlait sérieusement. « À propos,
puisque votre chat a du chien et qu’il aime le vélo », poursuivit-il, « si ça l’intéresse je tiens
un rayon de toilettage pour une grande chaine de distribution qui a pignon sur rue. Voici
mon adresse ». Je voyais que la conversation s’enlisait, que je n’allais pas tarder à me

mélanger les pédales et à déjanter, et que si en vélo j’en connaissais un rayon de plus que
lui, ce n’était pas le cas en psychologie animale. Je lui dis alors : « Vous allez finir par me
braquer, je suis à plat et en roue libre, et je vais finir par péter un câble ! Puisque vous
prétendez que la nuit tous les chats et tous les vélos sont gris, peut-être que demain aupetit
jour on repérera un chat noir sur un vélo rouge ! » Pour achever de me provoquer il ne
trouva rien de mieux encore à me dire que : « Vous ne seriez pas un supporter du Stade
Toulousain, vous ? Ecoutez, moi j’ai mon vélo gris et une souris qui m’attendent, je dois les
rejoindre au cabaret du ‘Chat Noir’ dans le quartier rouge et je commence à voir de la même
couleur avec vos histoires ! » Je n’insistai pas et repartis en me disant : « Puisqu’il commence
à voir rouge, peut-être que demain matin avec un peu de chance s’il ne rentre pas trop noir,
il repèrera mon vélo et mon chat. Je vais quand même passer une annonce dans ‘Le P’tit
Coin’ : ‘ Opticien-lunetier, ancien Compagnon du Tour de France, cherche chat noir parti
faire ses besoins avec vélo rouge. Offre en récompense paire de bicycles’. » Le lendemain
matin j’entendis la porte de mon garage s’ouvrir. C’était mon chat avec mon vélo et des
croquettes. Il m’expliqua qu’après ses urgences, il était allé acheter ses croquettes au
supermarché où on l’avait enfermé par inadvertance. Je pensai soudain au mot du gars et le
lus : ‘ Salon de toilettage Au P’tit Chien pour Non-Voyants. Rue du Presbytère.Epilation,
tonte, brushing + contrôle vision gratuit. Demander Raymond. ’ Mon chat et moi, nous
éclatâmes alors de rire !!
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