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Dans un château, un chat jaune et orange dormait 
en boule dans son panier à côté de son bol de lait.  
Ses joues sont roses, sa truffe en forme de cœur 
est rouge et ses moustaches sont noires. 
Il porte autour du cou, un collier avec une petite 
médaille en or où est écrit Max.  
Il rêve qu'il attrape un oiseau pour le dévorer. 
La clef posée sur la table ouvre la porte du palais. 
 

Le chat est tout triste, il compte les jours derrière 
les barreaux de sa cage. 
Il croit que l'oiseau ne va jamais ouvrir la porte de 
cette prison. 
 
 



Derrière les barreaux de la fenêtre, Max regarde le 
jardin multicolore, il rêve de sortir s'amuser avec 
l'oiseau. 
 

C'est l'automne, l'oiseau s'est perché sur la 
branche d'un arbre aux feuilles rouges. Il voit les 
empreintes noires des pattes du chat sur le sol 
orangé, alors il chante très fort pour que Max 
l'entende. 
 

L'oiseau déploie ses ailes, il s'envole puis 
zigzague en traçant un chemin blanc dans le ciel. 
Le chat essaie d'attraper l'oiseau en sautant, une 
patte par ci, une patte par là mais il n'y arrive pas. 
 
 



A force de courir pour attraper l'oiseau, le chat 
fatigué est rentré dans sa maison et s'est endormi 
devant la fenêtre ouverte. 
 

L'oiseau tourbillonne au-dessus des arbres et voit 
la maison du chat. Il est tout étonné de voir Max 
dans sa cage de nuages suspendue dans le ciel. 
Le chat s'est réveillé en entendant son chant. 
Ils sont ravis de se revoir et ils se regardent dans 
les yeux pour faire connaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le chat n'arrêtait pas de dire à l'oiseau qu'il voulait 
sortir alors il a enlevé les barreaux de la fenêtre 
avec son bec. 
Max lui dit qu'il est content de quitter sa prison 
pour aller courir dans son jardin et le remercie. 
Le chat et l'oiseau vont devenir de vrais amis. 
 

Max et l'oiseau ont joué à chat toute la journée 
dans le jardin. Le chat lève la patte pour dire : "au 
revoir et à demain matin" à l'oiseau qui part vers 
sa maison. 
 
 
 
 
 
 
 



Le chat saute de toit de maison en toit de maison 
pour suivre l'oiseau, il est tellement joyeux d'être 
libre. 
Mais pour les deux amis c'est maintenant l'heure 
de se coucher, Max souhaite une bonne nuit à 
l'oiseau. 
 

La lune orangée éclaire les maisons tout là-bas et 
sur le tapis aux couleurs de l'arc-en-ciel le chat 
s'est allongé puis l'oiseau s'est posé sur ses 
pattes. 
Max câline l'oiseau qui lui fait un bisou. 
Ils seront heureux ensemble jusqu'à la fin des 
temps. 
 


