
Une légende 

Comment les chats virent-ils le jour ? 
Par Misslala 

 
 

Voici, une légende parmi tant d’autres, qui explique l’un des faits qui est apparu sur notre 

Terre, je vous laisse découvrir cette légende. 

 
Il y a bien des temps, à une époque bien lointaine de la nôtre, à une époque où nous 

n’étions que rêve et illusion. A une époque, où la Terre n’était que roches et flammes, sont 

nés deux êtres. Ces deux êtres avaient de grands pouvoirs, ils étaient le ciel et la terre, ils 

étaient l’essence d’un avenir pour cette jeune planète. L’homme se nommait Ouranos, il était 

le ciel, le vent, tout ce qui pouvait posséder ce voler, courir dans les airs. Quant à la femme, 

elle se nommait Gaïa, et elle représentait la terre. Chaque petite parcelle de terre, de sables, de 

roches. A eux deux, ils formaient la puissance, le tout, la grandeur. Et comme les puissances 

s’attirent, ils ne purent renoncer l’un à l’autre. Après de nombreux siècles d’amour, de gloire, 

de paix, Gaïa mit au monde ceux que l’on appelle les cyclopes. D’horribles créatures aux 

corps d’homme, ne possédant qu’un seul œil. Ils possèdent des membres de serpents, des 

serpents dorés et argents luisant au soleil levant. Il ne fallait qu’un regard vers leur unique œil 

pour y percevoir cette haine, cette méchanceté, cette puissante soif de puissance. Ouranos s’en 

aperçu, et envoya ses propres enfants dans la Tartare, afin qu’ils ne puissent nuire à la Terre. 

Gaïa fut remplie de tristesse, mais ne montra rien à son époux, laissant disparaître cette haine 

au plus profond d’elle, au centre de la Terre, au plus profond de ce qui sera les enfers. 

Quelques siècles plus tard, ils eurent de nouveaux enfants, les Titans. Ces fameux Titans, des 

créatures fortes et puissantes, loin de la faiblesse des cyclopes. Mais tout bonheur connaît une 

fin, un jour la haine de Gaïa reprit la surface. Prit de nouveau par la vengeance, elle trouva un 

moyen de faire payer Ouranos. Elle demanda alors à un de ses fils, nommé Cronos, de tuer 

son père. Le jeune Titan le fit, par amour pour sa mère, il tua le Titan et dispersa les morceaux 

de son être dans l’océan. Quelques temps plus tard, ce Titan Cronos tomba sur le charme 

d’une de ses sœur Titan, Rhéa. Ensemble ils eurent en quelques années plusieurs enfants, que 

l’on appellera les dieux. Cronos prenant de plus en plus de puissance depuis la mort de son 

père, devint de plus en plus semblable à sa mère, il devint la terreur incarnée. Il en mangea ses 

propres enfants. Mais par chance Rhéa pu sauver son fils, Zeus. Une fois grand, le garçon, 

sauva ses frères et sœurs. Et avec leur aide, ils vainquirent les Titans, découpant Cronos en 

maints morceaux, l’envoyant passer l’éternité au fin fond du Tartare. Puis une fois la menace 

titanesque anéanties, les nouveaux dieux et déesses s’en prirent à la mère des temps, la mère 

de tous, Gaïa. Après de nombreuses luttes sans grandes mercis, ils réussirent à apporter la 

paix sur cette terre sacrée, notre Terre.  

 

 

 Des siècles passèrent, l’Olympe était à son apogée, en toute puissance. Manquant de 

distraction, les dieux en vinrent à créer les Hommes, ces êtres remplis d’amour, de passion, de 

sentiments, mais aussi de faiblesses, avec laquelle il était si simple de jouer. Les Hommes ne 

connaissaient encore ni la faim, ni la peur, et encore moins la mort. Les douze olympiens 

rendaient le monde des plus beaux. Chacun possédait un domaine après la disparition des 

Titans. Mais tous bonheur connaît une fin, après la trahison, les humains connurent la 

vengeance du dieu des Cieux. Ils apprirent la faim, la haine, la jalousie, la guerre, mais aussi 

la mort. La mort dans tous ses sens, de la plus douce à la plus douloureuse.  

 



 

 De nouveaux siècles passèrent, laissant place à notre histoire, une histoire de conquête, 

de guerre, d’amour, de trahison. Les dieux, les olympiens plus précisément avaient fini par se 

mêler aux humains. Donnant la vie à mains enfants, pourvus de don.  

Tout le monde céleste brillait sous la grandeur des forces divines. Tous voguaient à leurs 

divines occupations.  

 

 

 En ce jour de juin, ce si beau jour de juin, où les fleurs commencent à délivrer leurs 

fruits, plus juteux les uns que les autres. En ce mois de juin, que son cher et tendre, lui avait 

fait don, qu’il lui avait destiné, avec toute sa bonté. La jeune femme passait la main dans ses 

souples cheveux de cuivres, depuis voilà des heures et des heures, sans aucunes idées de 

quelles occupations faire. Poussant un soupir, la déesse se leva de son fauteuil d’or et pris la 

direction d’une grande coupelle. Cette coupelle devait faire dans les deux mètres de 

diamètres, elle était disposée au centre de la petite salle. De ses couleurs or, elle illuminait le 

lieu, le rendant magique. Héra posa un regard délicat sur la surface lise et uniforme de la 

coupelle, représentant une carte de la « Mare Nostrum » et de toutes les terres voisines à cette 

dernière. On pouvait voir dispersés dans ces vastes lieux, de petits triangles de couleurs, 

chacun représentés un demi-dieu, engendrés par l’un des olympiens. Aucun, ne possédaient 

les couleurs de la jeune femme, elle avait renoncé depuis toujours à briser les liens de son 

mariage. Elle ne pouvait se le permettre, elle la grande déesse du mariage. Mais cela n’avait 

empêché celui qu’elle aimait de tout son cœur, de tout son être, de la tromper maintes fois, de 

faire naitre maints enfants, maints bâtards, envers qui elle possède une rancœur, des plus 

grandes. Ces enfants-là possédaient un triangle bleu nuit, ils étaient les plus nombreux, 

dispersés un peu partout dans l’Empire.  La Jeune femme laissa glisser son doigt dans l’eau de 

la coupelle, brouillant l’image de la mer et de ses terres.  Elle poussa un long et profond 

soupir de détresse, avant de ses laisser une nouvelle fois tomber dans l’oubli de son fauteuil. 

Le soleil, passant par les fenêtres en forme de rond de la pièce, brûlait le visage de la jeune 

femme. Elle n’eut comme seul recourt à l’ennui, l’oubli, la rêverie. Mais elle en fut vite sortie, 

lorsque la porte en ébène s’ouvrit, et laissa passer un léger courant d’air. Un homme habillé 

d’une toge blanche et souple, aux yeux noirs et aux cheveux sombre, déposa toute son 

attention sur la jeune femme. Il s’approcha d’elle et lui déposa un léger baisser sur ses lèvres 

rougies. Héra compta alors, une fois de plus, à son tendre, son ennui, sa fatigue d’attendre une 

chose qui n’arrivera pas.  

 

 

 Après avoir passé, une fois de plus du temps à écouter sa femme, le dieu, décida de lui 

offrir une chose qui pourrait lui faire plaisir et enlever son terrible ennui. L’homme chercha 

pendant de long moment, ce qui pourrait bien plaire à son épouse. Après mûre réflexion, il 

trouva enfin une idée. Il lui fallait un être vivant, un compagnon, un être tout nouveau, que 

nul n’avait encore jamais vu, ni approché. Mais contre tout son égo, le dieu des dieux sut qu’il 

ne pourrait accomplir cette tâche seul, qu’elle nécessitait l’aide d’autrui. Il partit sur le champ 

trouver une personne pour l’aider. Tout d’abord Zeus se dirigea vers l’aile la plus éloignée de 

l’Olympe, dans un coin où il n’allait jamais. De sa main, il poussa une grande porte de fer. La 

salle qui s’ouvra à lui, était bien plus immense que l’on pouvait le concevoir. Elle était divisée 

en plusieurs étages, reliés par des passerelles. Le lieu était rempli de machines de tous genres, 

des grandes, des petites, des grosses, des utiles, des inutiles. Tout cela mélangé à une odeur de 

suie, de pétrole, un vrai garage s’ouvrait aux yeux du dieu. 

 

-Héphaïstos !  



Un jeune homme, au visage défiguré, aux mains épaisses et hideuses, au corps musclé et noir 

de saleté, sortit de l’une des machines, regardant d’un air interloqué son père. 

 

-Qu’est-ce qui t’amène ici ? 

-Je viens te voir, pour avoir de ton aide, je cherche en vain, à offrir à ta mère, un animal 

encore inconnu, déclara l’homme. 

 

Le dieu des forges, s’en alla vers un établi, où il feuilleta plusieurs schémas. Après plusieurs 

coups de crayons, et quelques jurons. Il tendit à son père quelques idées. L’homme prit des 

mains de son fils la feuille, avant d’y jeter un regard critique. On y voyait dessiné un petit être 

en métal à la tête ronde, au corps horizontal et à quatre pattes.  Il se frotta le menton, 

réfléchissant à si cela pouvait convenir, après plusieurs longues minutes de réflexion, il 

remercia son fils et partit de cette salle, pour à son souhait ne plus y remettre les pieds. 

Marchant de longs instants, les pas du dieu débouchèrent sur un petit jardin, au nord de 

l’Olympe. Ce petit lieu sentait les milles et une odeurs des fleurs du monde, on pouvait y 

trouver toutes les couleurs imaginables ainsi que les fleurs. L’homme s’assit sur une des 

petites fontaines de pierre, qui couraient le long du jardin. Etant plongé dans son ouvrage, le 

dieu ne remarqua pas l’arrivée d’une jeune fille. La jeune fille, aux cheveux châtains, et aux 

yeux clairs, regardait l’homme avec une pointe de curiosité, elle s’assit près de lui, et jeta un 

coup d’œil par-dessus son épaule.  

 

-Pardon, murmura-t-elle d’une voix douce quand son père sursauta.  

-Oh, ce n’est rien Artémis, la rassura Zeus, je me dis que tu pourrais peut-être m’aider.  

 

La jeune fille prit dans ses mains délicates le bout de papier, avant de sortir de sa longue 

tunique un petit crayon à papier en or. Elle laissa glisser la fine mine sur le schéma, y 

rajoutant quelques détails raffinés.  

 

-Veux-tu que je m’en occupe ? Tu as sûrement d’autre chose à faire. 

 

Le maître du ciel parut content de la proposition de la jeune déesse. La jeune fille embrassa 

son père sur la joue, avant de ranger le bout de papier dans une de ses poches et d’aller 

chercher son jumeau. Il lui fut bien compliqué de le trouver,  et cela l’énervait un petit peu, 

bien qu’elle n’ait un lien avec lui, il lui avait était difficile de trouver la petite cours dans 

laquelle, il admirait sa voiture. La déesse poussa un rire de moquerie voyant son frère dans 

une telle admiration pour son engin volant. Il s’agissait d’un char en bois couleur d’or, avec 

de petits traits fins, qui rendait le tout léger comme un nuage. L’homme se retourna alors vers 

la nouvelle venue, un sourire de bienvenue aux lèvres. Ce petit sourire si chaud au cœur de 

tout être, qu’il soit mortel ou immortelle. Après lui avoir brièvement expliquée la situation, et 

lui avoir fait jurer de ne pas en répéter une seule goutte à la déesse mère, la déesse entreprit de 

lui faire un résumé de la situation et de lui demander son aide. L’apollon accepta fort 

volontiers ce nouveau petit défi, mais une fois le dessin dans les mains, il ne put s’empêcher 

de rire au nez de sa sœur. Celle-ci, énervée, lui arracha le petit bout de papier des mains et le 

foudroya du regard. Lui adressant une parole en vieux latin, avant de sortir du petit patio d’un 

pas décidé. Artémis se laissa tomber contre un des murs du palais, ouvrant dans ses petits 

doigts fins, le fameux dessin. Ce dessin qui allait, elle le croyait fort, changer bien des choses 

dans ce monde et dans celui des êtres humains. Elle soupira, même elle, la déesse de la 

chasse, celle qui connaissait tous des animaux, leurs moindres mouvements, n’avait aucune 

idée pour ce projet. Démoralisée, elle partit dans une rêverie, se repassant les moments qu’elle 

avait vécu avec sa famille, ces si bons moments. 



 

 

 On devait être dans les tous premiers siècles du monde, les tous premiers, dans un 

jardin fleuri. Une petite fille aux cheveux châtains était assise dans ce petit jardin. Ses yeux 

étaient si clairs, qu’ils reflétaient les petites figurines avec lesquelles  elle jouait. Une autre 

femme la surveillait du coin de l’œil, regardant attentivement chacun de ses faits et gestes. La 

jugeant à chaque petit geste enfantin et puérile. Un homme arriva par derrière et pris par 

derrière la jeune femme, un sourire aux lèvres, l’embrassant sur la joue, et lui murmurant 

tendrement à l’oreille de douces paroles. 

 

-Tu devrais lui parler, Héra, tu le devrais. 

-Je sais, mais entre nous mon cher, je n’en ai pas trop la  foi. 

 

L’homme regarda son épouse avec un regard si rare, le regard du supplice, un regard qui 

donne en quelques instants un si grand pouvoir. Le pouvoir de rentre ou non une personne 

heureuse. La jeune femme soupira et alla vers la fillette, s’agenouillant devant elle et lui 

souriant. La jeune fille leva sa petite tête enfantine sur le visage maternelle de la mère, ses 

petites lèvres, couleurs bouton-d’or, formèrent un joli petit sourire plein de gentillesse et 

d’amour. La mater prit les mains de la jeune fille, et lui rendit son sourire, avant de lui 

demandait à quoi elle jouait. 

 

-Avec des petits animaux, que j’ai créé, regarde…ça c’est une vache, elle fait du lait. C’est un 

peu comme une mère de la nature… 

 

Héra sourit aux mots de la fillette, elle proposa alors à la jeune fille si, elle pouvait prendre 

la vache pour être son symbole. Artémis toute joyeuse accepta avec un grand sourire 

illuminé.  

 

 

 La déesse fut sortie de sa rêverie par des pas dans le long couloir, elle vit alors Héra 

arriver rêveuse, au plus vite la déesse de la chasse rangea le petit bout de papier. 

 

-Héra !  

-Que fais-tu là Artémis voyons.  

-Oh, je me repassais juste le passer, les derniers siècles.  

 

Héra la regarda une dernière fois avant de partir. Elle en était sûre, la jeune fille lui cachait 

quelques choses, et cela accentua le malaise de la déesse. Après avait fait un petit tour pour se 

dégourdir les jambes. La mater des olympiens rentra dans sa chambre et alla près d’une 

étagère où elle chercha une petite boîte en ébène. Une fois la boîte trouvait, elle la saisit et 

s’assit sur son lit. D’un simple doigt, la petite boîte s’ouvrit. Dans un velours vert, vert 

comme les pleins sous le soleil d’été, se trouvait une petite sculpture, représentant une petite 

vache. La déesse la rapprocha de son cœur et poussa un long soupir.  

 

 

 Après avoir longtemps réfléchit à comment remplacer son jumeau, la jeune déesse alla 

dans un des lieux les plus éloignés du palais, dans une des chambres des déesses. Une des 

grandes déesses, bien plus âgée qu’elle ou encore que son père. Une déesse d’une beauté 

renversante et d’une intelligente fine. Une déesse dont on oubliait souvent l’âge et le passé. 

Une fois arrivée devant la grande porte qui fermait la pièce, la jeune fille tapa contre cette 



dernière. Une déesse aux cheveux longs et fins, aux yeux éclatants, vint lui ouvrir, lui 

adressant un regard de bienvenue. Artémis entra donc dans la salle. Il s’agissait d’une grande 

salle, lumineuse, chaude, une de ses salles où il fait bon de vivre. Où l’on est à son aise. Bien 

qu’elle soit grande, la pièce ne possédait que quelques mobiliers dont un grand lit baldaquin, 

une petite commode et des fleurs un peu partout. L’hôtesse lui fit signe de s’asseoir et de lui 

expliquer pour quelles raisons, elle était venue. 

 

-Je suis venue, murmura la jeune déesse, pour demander ton aide dans un projet. Je voulais le 

demander à Apollon, mais il a refusé… 

 

Aphrodite se frotta le menton, regardant avec insistance la demoiselle.  

 

-Bien sûr que je t’aiderai ma grande. Montres moi ce que je peux faire. 

 

Artémis tendit alors le petit bout de papier qui avait bien vieillit depuis le début de la journée.  

La déesse de l’amour prit le papier, et sourit en découvrant les croquis. Des étoiles brillaient 

dans ses petits yeux, ravis de pouvoir aider à ce nouveau projet. D’un geste délicat de la main, 

elle fit apparaître des modifications au dessin, le rendant d’un simple geste plus vivant, plus 

beau, plus parfait. Après avoir passé de longues minutes à regarder et à chercher des choses à 

arranger, l’aînée de l’Olympe rendit le bout de papier à sa propriétaire. Artémis le sera contre 

elle, et rendit le sourire à la femme. 

 

-Merci beaucoup pour tout cela. 

-Mais c’est bien normal ma chère, vas finir ton projet, vas. 

 

 

 La journée portait à sa fin, le soleil descendait dans le ciel, laissant derrière lui des fils 

rouges, oranges et roses. Le ciel était d’une beauté sans fin, c’était ça qu’elle aimait le plus 

dans la journée, le coucher du soleil. Quand son frère partait, pour laisser une place à sa Lune. 

Cette Lune qu’elle aimait tant, sa Lune, le cadeau de son père. Son bien le plus précieux au 

monde. Assise sur un banc de marbre du grand jardin, la jeune fille rêvassait au soleil 

couchant, se laissant partir dans des contrées inconnues et magiques. Bientôt, il lui faudrait 

lever sa Lune. Allongeant ses bras vers l’horizon, la jeune fille les leva doucement, laissant 

apparaître au loin, une tache grise brillante, de mille éclats. Une tache si mystérieuse à côté du 

Soleil si extraverti. La Lune s’était levait. Et elle admirait son chef d’œuvre….sa Lune…  

 

 

Aux tous premiers rayons du soleil, la déesse se leva et se prépara le plus rapidement possible. 

Une fois sa courte toilette finie, la jeune déesse reprit en main le fameux projet. Elle avait 

réfléchi toute la nuit à ce qu’il lui manquait. Le petit être était parfait, mais il lui manquait un 

esprit, il lui fallait un esprit de sagesse et de guerre. Il fallait qu’il soit fort mais doux. Il fallait 

qu’il soit une perfection. Après avoir couru dans les diverses rues de l’Olympe, la jeune fille 

trouva enfin, un des déesses qu’elle cherchait, sa demi-sœur. Artémis se reprocha de l’établi 

où se tenait la déesse de la sagesse. 

 

-Athéna ?  

-Oui ? Tu veux que je t’aide ? Zeus m’en a parlé hier soir. Et j’y ai longuement réfléchi. 

 

La déesse prit le bout de papier, ferma les yeux, passa sa main sur la feuille, et murmura de 

douce parole en latin. Une fois fini, elle retentit le bout de papier vers la déesse et lui 



murmura d’aller chercher Arès pour qu’il finisse le projet. La déesse se demanda d’abord 

pourquoi il lui fallait trouver Arès, le dieu de la guerre, puis alors qu’elle marchait dans un 

des couloirs les plus décorés des lieux, elle tomba sur une magnifique représentation. Une 

représentation qui montrait Arès sur un char remportant une bataille. La jeune déesse comprit 

alors, il fallait à cet être la force, le courage guerrier. Une fois arrivée dans un des milles 

patios du palais, Artémis trouva son demi-frère avec une lance dans la main. Le dieu se 

retourna vers elle, de son visage sévère et sans émotion, il lui demanda ce qu’elle lui voulait. 

Après lui avoir expliqué le projet de leur père, et l’avoir supplié, l’homme accepta de donner 

la force à ce petit être. Ce petit être allait donc être fort, et cela la rendait heureuse.  

 

 

 Après être allée voir son père, lui avoir expliquée tous les beaux projets pour ce petit 

individu, ce dernier lui demanda de regrouper tous ceux qui avait aidé à ce projet. La jeune 

déesse soupira et partit donc à la recherche de tous les autres dieux et déesses qui l’avaient 

aidé dans son aventure. Après plusieurs heures à traverser le mont dans tous ses sens, la jeune 

fille finit par les réunir dans un des patios, derrière la salle des trônes, un endroit où ils étaient 

sûrs qu’Héra ne viendrait pas y mettre son nez. Avant de commencer quoi que ce soit, le père 

de la déesse fit un petit discours revenant sur leurs principes, le style de petit discours barbant 

dont on se serait bien passé. La déesse se leva, une fois le discours fini et tendit le petit bout 

de papier à son père. L’homme l’ouvrit, puis le regarda durant de longues minutes de silence, 

des minutes insupportables. Artémis en profita pour regarder un à un les individus présents, 

certains fixaient le dieu, attentifs à chacune de ses réactions, d’autres comme Héphaïstos, 

jouait avec des petits bouts de métal, impatient de retourner dans son garage. Après ce long 

moment, le dieu leva les bras vers le ciel et en un éclair, une petite fourrure apparu sur le sol. 

Le petit animal était tout tigré, il avait de petits yeux en amandes, et un petit museau rose. Sa 

queue était touffu est battue le vent, les petites griffes quant à elles étaient profondément 

ancrées dans le sol. La jeune déesse s’approcha du petit être, avant de lui tendre sa douce 

main. Le nouvel individu fit un petit écart, avant de plonger ses yeux dans le regard 

d’Artémis, et de venir se coller à la main de cette dernière. Le pelage était si doux, que la 

déesse en ferma les yeux, et la petite chose se mit à ronronner.  

 

-Il faudra lui trouver un nom digne de lui, murmura Arès scotché à la boule de poil. 

 

L’individu se retourna vers Zeus, avant de pousser un petit « Miaou » de joie. Tous les êtres 

présents explosèrent de rire. 

 

-Chat, murmura Artémis, pour sa belle voix, comme les chants d’Apollon. 

 

Voilà ainsi ce petit individu rebaptisait « Chat ». 

 

 

 Héra était comme à son habitude avachie sur un des fauteuils de ses appartements, 

soupirant à chaque rayon de soleil de son ennui si grand. La femme se prit en main et décida 

contre son grès de sortir un peu dehors sous ce beau soleil. Elle se dirigea alors vers la 

fenêtre-porte en bois de chêne qui dominait sa chambre, l’ouvrant, laissant les milles odeurs 

de l’été rentrer dans les lieux. Dans un nouveau soupir, elle laissa son pied glisser dehors. Une 

fois bien avancée dans les jardins, elle s’assit sur l’un des bancs, et se mit à rêvasser.  

 

 



 L’air devenait de plus en plus froid à l’approche du solstice d’hiver, toutes les fleurs 

des jardins s’étaient enfuies, laissant place aux grands sapins. Alors qu’elle décorait certains 

de ces arbres en compagnie d’Aphrodite, Héra sentit une petite main habille lui tirer sur sa 

tunique. Se retournant, la déesse du mariage vit la fille de son infidèle de mari, même si elle 

ressentait de la rancœur contre ce petit être, la déesse ne put s’empêcher de lui sourire 

joyeusement. Il fallait bien l’avouer, Artémis poussait un certain charme, ce charme de 

nature, de vie, de chasse. La déesse s’accroupit près de la petite fille, pour lui demander ce 

qu’elle lui voulait. Un grand sourire aux lèvres, ce sourire de joie, de bonheur, la petite fille 

tira Héra par une de ses manches l’amenant dans une des cours extérieurs qui avaient pour le 

moment échappée au gel. Dans la cour se trouvait, un être blanc à taches noirs, qui faisait 

bien la taille d’un cheval, avec la morphologie d’un bœuf. La femme sourit y voyant traits 

pour traits la petite sculpture de la déesse.  

 

-Oh c’est magnifiques Artémis !  

-Oui, père m’a aidé à la faire, tu la trouves vraiment belle ? Ben elle est pour toi, Héra. 

 

La matrone ressentit alors cette chaleur, la chaleur de la famille, de l’amour, de la vie. Elle 

serra la jeune fille dans ses bras en l’en remercia.  

 

 

 Héra fut réveillée de son rêve par des pas venant de derrière elle, quand elle se 

retourna, elle vit son cher et tendre époux. Il s’approcha d’elle, gardant ses bras serrés contre 

son torse. La déesse s’approcha de lui, et lui déposa un léger baiser sur les lèvres. Ce dernier 

la regarda passionnément avant d’écarter ses bras, et de laisser le petit chat sortir de sa 

cachette. La déesse sourit à la vue du petit être, et le prit dans ses bras, ce dernier se mit à 

ronronner de plaisir, avant de miauler par affection, pour sa nouvelle maîtresse. 

 

-Voici, Chat, un petit être fort et courageux, intelligent et aimant. J’espère que tu apprécieras 

sa compagnie. 

-Oh merci mon tendre, il est magnifique. 

 

Le petit chat ronronna de plus belle. Tout le monde était enfin heureux, mais pas seulement 

les Olympiens, tous ceux qui avaient vu ou touché la Terre, de compter en ce jour, ce petit 

être. La déesse était si heureuse, qu’elle oublia un instant tous ses soucis, toutes ses tristesses. 

Voilà, une journée qui se finissait bien. Au fond, elle avait bien de la chance d’avoir un tel 

homme pour époux… 

 

 

 Ainsi pour des siècles, le chat aura sa place au côté des plus grands, en confident de 

celle qui se sent trahis. Tel le plus beau de cadeau.  

 

 

 Voilà comment en un jour, un nouvel être avait vu le jour, un être si merveilleux, qui à 

notre époque nous attire encore tant. Un être qui délivre les passions des hommes, mais aussi 

de monde. Un être qui est, à mon coup, l’un des plus importants. Un petit mélange de malice, 

d’intelligence, d’âme guerrière, de courage, mais aussi d’amour. En plus d’être une des 

diverses explications de la vie de cet être si magique, il peut expliquer son pouvoir, car oui, si 

un jour l’on devrait être dominé se sera par le chat. 

 

 



« Celui qui n’a pas connu le chat, n’a pas connu la vie. » 

 

 

« Tel un chat il m’a conquis, tel un fauve il m’a battu. » 

 

 

« Une des merveilles du monde, ma merveille. » 

 

 

  


