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Il court, il court, le chat futé !

Zébulon, mistigri chafouin, rôdait. On pouvait suivre ses empreintes
dans la poudrerie fraîche. On ne comptait plus les cagades commises par le
félidé. Peuchère ! Au Joyeux Bistrotier, Madame Mireille avait frôlé une attaque,
au bord de la crevaison : tout son ravitoto avait été renversé. Chez le dépanneur,
les grenadelles avaient roulé en bas de l’étal. Le tap-tap avait fait une embardée,
percutant l’étalage du poissonnier. Arthur, le mécanicien, avait glissé sur une
sardine et chuté sur son séant, les quatre fers en l’air.

Le boulanger estima que tout partait en barigoule et qu’il fallait faire
fissa. On dépêcha Jules, homme d’action encore très vigousse pour son âge.
Carte blanche lui fut donnée. Braconnier émérite, il pratiquait l’art de la boîte
dite tombante et construisit un ingénieux dispositif. Une boîte était maintenue
ouverte par un piquet.

La dictée 



Au sol, un déclencheur devait rabattre le piège. Un système qui avait déjà fait ses preuves
! Il fallait attirer la bestiole, lui donner envie d’aller y voir ! Jules eut une idée. Après un
bon coup de débarbouillette sur le nez, il enfila un chandail et partit, au coucher du soleil,
prendre ses quartiers près de l’endroit qu’il avait choisi.

Zébulon se coulait entre les herbes, méfiant comme pas deux. C’était l’heure
des petits rongeurs. Il aperçut une lueur vacillante. Les vibrisses dressées, il approcha en
ondulant. La lumerotte que Jules avait creusée dans une citrouille éclairait le sol. Un
claquement sec retentit et notre félin prit sur le dos une cloche grillagée. Le piège ne
s’était pas refermé. Zébulon, miaulant et crachant, ne se déconforta pas. Cabriolant en
tous sens, il réussit à s’en extraire et s’enfuit comme un fada. On ne le revit jamais et plus
personne n’en fit tout un patin-couffin !



PARTICIPATION DE LA 2GA1 avec leurs professeures Mmes VILLATTE et BRENOC



A l’issue de l’épreuve, les élèves ont 
été félicités par la Proviseure et le 

Chef des travaux pour leur 
participation 




