Petite Cathy cherche Daddy.

Quand la petite Cathy s’ennuyait, ou quand elle avait
peur, ou quand il pleuvait, enfin toutes ces choses
énervantes qui n’arrêtaient pas de l’horripiler, elle avait
un moyen pour redevenir gaie et oublier tous ses soucis :
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Petite Cathy cherche Daddy.

Elle allait, sur la pointe des pieds, pour que Maman ne la
voit pas, chercher le bocal de son poisson rouge, Daddy,
au dessus du réfrigérateur, dans la cuisine… Ensuite, elle
remontait, en faisant très attention de ne pas renverser
le poisson dans les escaliers : Elle montait ainsi jusqu’à la
salle de bain, au premier étage de la maison.
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Arrivée sur le palier, elle reprenait son souffle « pfou !!! »
c’était bien lourd, pour une si petite fille… Mais elle
rentrait dans la salle de bain, ravie.
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Alors, elle ne devait pas se tromper… Hum ! Voyons,
d’abord, boucher le lavabo et ensuite, trouver quel
robinet ouvrir… le rouge ou le bleu ? Ah oui, le bleu : il
donnait de l’eau froide, comme celle du bocal du poisson
Daddy alors que le robinet rouge donnait de l’eau très
chaude, très dangereuse pour Daddy et pour la petite
fille aussi…
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Cette après midi là, quand le lavabo fut rempli, Cathy y
renversa le bocal, Daddy plongea en faisant « ploc ».
Cathy savait bien qu’il était heureux... Elle alla chercher
quelques jouets en plastique, un petit canard jaune et un
petit bateau pour pouvoir jouer vraiment bien. Daddy ne
disait rien mais il faisait de grands cercles autour du
canard jaune et parfois même il venait caresser les mains
de Cathy qui essayaient de le toucher dans l’eau.
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Maman était énervée, à chaque fois, pourtant c’était une
gentille maman, un peu nerveuse, mais c’était comme
ça…

Cathy et Daddy étaient les meilleurs amis du monde, ils
pouvaient rester des heures à jouer ainsi… Daddy était
très sage, très tranquille mais parfois aussi très amusant
et surtout il savait ce qu’il faisait : Il ne se cognait jamais
contre les bords du lavabo, il accélérait, il tournait à toute
vitesse, il savait monter et descendre : un vrai champion
de natation …
Cathy ne savait pas pourquoi mais Maman n’aimait pas
beaucoup la voir jouer avec Daddy, « Quoi, tu as encore
été chercher ce satané poisson ! Tu vas me faire le plaisir
de le remettre à sa place et sans rien faire tomber !!! »
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Ce jour là quand Cathy entendit sa maman dans
l’escalier, elle voulut vite remettre de l’eau dans le bocal
mais alors : ca-ta-strophe…elle finit par déboucher le
lavabo et toute l’eau, toute, toute l’eau et son Daddy, son
très cher ami, son poisson chéri furent aspirés dans le
trou …plus rien dans le lavabo, plus d’eau et plus de
gentil poisson non plus : quel malheur ! !!!
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Maman expliqua : « je te l’avais bien dit de ne pas mettre
ton Daddy dans le lavabo, tu vois, maintenant que peut –
on faire ?
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Cathy se dit qu’il fallait vite retrouver Daddy dans les
tuyaux de la maison alors, elle se mit à 4 pattes et suivit
les tuyaux qui passaient derrière le panier à linge, sous la
baignoire et derrière l’armoire… Cathy appelait : Daddy,
Daddy ! » Mais personne ne répondait.
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A un moment les tuyaux disparaissaient dans le mur :
plus de tuyaux, hop, partis, comme Daddy, holala !!!
Cathy réfléchit très vite et se dit que peut être les tuyaux
passaient de l’autre coté du mur et elle avait raison : les
tuyaux passaient dans les toilettes, derrière la cuvette
des WC et plongeaient dans le sol : Mais où allaient-ils ?
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Elle demanda à sa Maman qui lui dit qu’en dessous des
toilettes il y avait sa chambre. Cathy descendit à toute
vitesse et regarda la chambre de sa maman, près de la
fenêtre entre le lit et la table de chevet le tuyau
descendait et il passait à coté du radiateur électrique,
allait jusqu’au mur et disparaissait une fois encore...
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Derrière il y avait le salon, le tuyau passait derrière le
bahut et la bibliothèque…Cathy appelait encore « Daddy,
mon Daddy, réponds moi… » Mais elle n’entendait
aucune réponse, rien...
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En suivant le tuyau Cathy arriva à la cuisine. Cette fois il
y avait plusieurs tuyaux qui allaient tous ensemble vers le
réfrigérateur et le congélateur. Ensuite ils passaient sous
l’étagère du micro onde et sous la huche à pain, enfin ils
arrivaient sous l’évier et cette fois, un d’entre eux
disparaissait encore dans le mur mais derrière ce mur
c’était, devinez quoi ?

http://ichantent.free.fr

7

Petite Cathy cherche Daddy.

Vous avez deviné ? C’était ???? la rue : Cathy ouvrit la
porte et vit quelque chose qu’elle n’avait jamais
remarqué : dans son village les tuyaux d’eau s’arrêtaient
juste au dessus d’un petit caniveau et laissait tomber leur
eau dedans et le pire c’est que le caniveau allait tout
droit à un ruisseau : Daddy, son Daddy chéri était tombé
dans le ruisseau avec l’eau du lavabo, et elle était toute
seule dans la maison avec sa gentille Maman un peu
nerveuse, mais c’était comme ça.
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Pour la consoler, Maman lui dit qu’un jour il y aurait sans
doute un autre Daddy à la maison, mais le Daddy qu’elle
voulait c’était son Daddy à elle, celui qui était champion
de natation, celui qui savait nager à deux cent à l’heure
sans jamais se cogner au bord du lavabo, celui qui
connaissait tous ses secrets de petite fille, celui qu’elle
aimait…
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De grosses larmes se mirent à couler sur ses joues
rouges comme des pommes, et comme elle avait
beaucoup pleuré et beaucoup couru en suivant le chemin
des tuyaux, elle finit par s’endormir, assise à la table du
salon, le soleil d’automne baissa derrière les rideaux et
les rêves emportèrent la petite fille. Et dans ses rêves il y
avait, devinez qui ? Il y avait son Daddy….
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Dans son rêve Cathy ne voyait pas Daddy dans le lavabo
mais dans une mer immense avec de hautes vagues qui
l’emmenaient toujours plus loin, alors elle nageait pour
aller le chercher mais les vagues se moquaient d’elle,
tellement petite…
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Et Cathy était très en colère :
« Vous verrez, quand j’aurai rattrapé Daddy, je reviendrai
et vous ne vous moquerez plus de moi et d’ ailleurs je
trouverai un moyen de me venger, vous verrez ! ».
Les vagues riaient de plus belle et quand Cathy allait
presque attraper son poisson, il y avait toujours une
nouvelle vague pour l’ emmener encore plus loin…Cathy
était très fatiguée et elle se dit qu’elle ne toucherait plus
jamais une goutte d’eau de toute sa vie…Elle faisait de
gros efforts pour réussir à suivre Daddy, soudain elle vit
un gros oiseau qui planait au dessus d’elle.
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« Les vagues se moquent de toi… Tu ne réussiras jamais
à atteindre ton poisson, je sais comment elles sont, cela
fait des jours qu’elles font la même chose avec moi, dès
que je vais réussir à pêcher elles se brisent et je ne vois
plus rien : moi aussi je les déteste, je suis comme toi, je
ne veux plus toucher une seule goutte d’eau, j’en ai
assez de ces vagues prétentieuses, et j’ai une idée
terrible pour me venger… !
- Ah bon, que vas tu faire ?
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- Tu vois ce gros bateau là-bas ? dit le goéland
Il transporte du pétrole, c’est un pétrolier…….
- Et alors ?
- Alors, je vais appeler mille autres goélands, nous nous
mettrons tous devant le navigateur du bateau, il ne verra
plus, même pas le gros rocher là-bas et Crac !!!!!!

- Le bateau se cassera sur le rocher et tout le pétrole qu’
il emporte avec lui pour en faire de l’essence coulera
dans la mer et les vagues deviendront toutes noires et c’
est moi qui pourrai rire…
- Ah oui, nous allons bien rire ! dit Cathy : la mer toute
noire et poisseuse…Ah ça oui …Mais attends: si la mer
est polluée les poissons vont tous mourir et mon Daddy
aussi, et tous les autres animaux de la mer aussi, alors,
que pourras tu pêcher ?
- Ah c’est vrai, je n’y avais pas pensé, après, je risque de
mourir de faim, moi aussi... Dit le goéland.
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pouvons pas nous venger de l’eau : il y a de l’eau partout
et nous nous en servons tout le temps…

- Et puis si l’eau devient toute sale, personne ne pourra
plus se baigner
- Tu as raison, je vais plutôt aller polluer une rivière… !
- Non, tu es fou, goéland, dans les rivières aussi il y a
plein d’êtres vivants ! Et puis si les rivières sont polluées,
comment les gens feront ils pour boire, et les animaux ?
Et avec quoi arrosera-t-on les fleurs et les légumes que
nous mangeons ? Et comment lavera t’on le linge, et les
bébés ; comment les lavera-t on ? Et nos dents comment
les brossera- t on ? Ton idée ne va pas du tout, nous ne
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Cathy n’avait pas terminé sa phrase qu’une vague
énorme l’emporta haut dans le ciel et, soudain, la petite
fille se mit à tomber, tomber, tomber, tomber, tomber et
et et ? Alors Cathy se réveilla : elle s’était endormie à
table dans la cuisine : le bocal de Daddy était bien vide :
ça, elle ne l’avait pas rêvé…
Cathy songea à Daddy, seul dans une mer déchaînée et
elle se mit à pleurer doucement.
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Le lendemain matin, Cathy était encore bien triste…Elle
ne pouvait s’empêcher de penser que Daddy était loin et
seul, triste lui aussi …Elle demanda la permission à sa
maman d’aller au bord du ruisseau qui coulait pas très
loin à la sortie du village. C’était un joli petit ruisseau
entouré de verdure et comme l’eau venait de la
montagne plus haut, elle était très propre et on y voyait
parfois de beaux poissons y nager entre les algues. Ces
poissons s’appelaient des truites, et souvent un vieux
monsieur passait des heures à les regarder. On l’appelait
le père la truite.
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Le père la truite connaissait Cathy car il la voyait souvent
à la boulangerie du village avec sa maman. Il remarqua
immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond.
« Qu’y a t’il ma petite Cathy, tu as l’air bien triste ?
-Oh là là, si vous saviez…
-Raconte-moi, je pourrai peut être t’aider…
-Non, je n’ai pas envie de parler…
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-Veux –tu que moi, je te raconte quelque chose
d’extraordinaire ?
-Si vous voulez…

ruisseau…
-Et bien tu sais, les truites sont des poissons très
voraces…

-Qu’est ce que ça veut dire « vorace » ?
-Et bien tu sais , dans ce ruisseau, il y a beaucoup de
tout petits animaux microscopiques et puis de petits
insectes, des algues, des pierres , des trous, alors c’est
idéal pour les poissons qu’on appelle des truites et ,
quand on sait bien observer, on peut voir ces truites.
-Oui ma maman m’a dit qu’il y a des poissons dans le
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-Ca veut dire qu’elles ont beaucoup d’appétit, qu’elles
cherchent à manger toujours et elles cherchent même à
manger d’autres poissons…
-Oh là là... Fit Cathy, très inquiète……
-Et bien ce matin, je regardais le ruisseau et, tout à coup,
j’ai vu quelque chose que je n’avais jamais vu : Un tout
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petit poisson rouge qui était caché derrière cette petite
pierre au milieu du ruisseau, il avait l’air épuisé et ne
réussissait pas à passer le petit barrage pour poursuivre
sa route de l’autre côté de la barrière de pierre et de
branches. Et tout à coup j’ai vu qu’une grosse truite était
arrêtée juste devant le petit barrage mais que le petit
poisson ne l’avait pas vue : tu sais les truites sont très
futées, elles restent immobiles et tournent le dos à leur
proie

Et quand un tout petit poisson passe, hop, elles se
retournent à toute vitesse et l’attrapent…
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-Alors la truite a attrapé mon Daddy ? Se mit à pleurer
Cathy.

-Non ; la truite n’a pas attrapé le poisson car j’ai lancé un
caillou dans l’eau et elle s’est enfuie, le poisson rouge l’a
vue et a réussi finalement à passer le petit barrage. Il a
dû aller droit vers la rivière plus loin. Mais dis-moi
pourquoi appelles-tu Daddy, ce poisson rouge, tu le
connais
?
-Oui, c’est mon poisson, il est passé par le tuyau de la
salle de bain et ensuite il est tombé dans le caniveau puis
dans le ruisseau….Et maintenant, il est tout seul et triste,
là bas et moi triste toute seule ici…
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- Vous croyez que Daddy va revenir ? Il doit avoir peur et
être très triste tout seul…
- Tu sais la rivière, c’est le pays des poissons….
- Je sais bien mais il va être seul loin de moi. C’est moi sa
famille dit Cathy…
- Ah ça ma petite fille, je ne sais pas…

- Tu es sure qu’il était très heureux avec toi ?
- Oui bien sur, je jouais souvent avec lui, je lui donnais
beaucoup à manger et tout ça, son bocal était toujours
propre…
- Tu veux dire qu’il vivait dans un tout petit bocal, à
tourner en rond tout le temps ?
- Oui, il était même champion de natation...
Le père La truite ne dit rien mais Cathy vit qu’il n’aimait
pas savoir les poissons enfermés dans un petit bocal..
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Cathy remonta la rue jusqu’à sa maison en se demandant
si un poisson pouvait être de la même famille qu’une
petite fille et aussi si son poison était vraiment heureux
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dans son petit bocal…Au moins dans son bocal, il ne
risquait pas d’être mangé par une vilaine truite…En tous
cas Cathy savait que Daddy était vivant et elle ferait tout
pour le retrouver car comment pourrait-il vivre sans elle ?

-Voilà madame, si vous voulez bien, je voudrais emmener
votre Cathy faire une promenade en barque sur la rivière,
pour lui montrer tout ce qu’on peut y voir…
Le lendemain matin lorsque Cathy se réveilla, elle se
sentait encore triste et aussi pleine de questions : est-ce
que Daddy était heureux quand il vivait avec elle et
nageait à cent à l’heure dans son petit bocal ?
C’est pendant qu’elle prenait son petit déjeuner que
quelqu’un sonna à la porte… Maman alla ouvrir et Cathy
fut toute surprise d’entendre la voix du père La truite...
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-Ah père La truite, vous avez certainement raison, il faut
que Cathy se change les idées et qu’elle comprenne ce
qu’est la vie dans la nature... En plus, elle n’a jamais fait
de bateau, elle va être ravie, mais, je vous en prie :
soyez très prudent !
-Comptez sur moi, madame, vous savez j’ai même amené
un gilet de sauvetage tout exprès pour elle, il ne peut
rien lui arriver de mal.
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Cathy, ravie, s’habilla très vite, embrassa sa maman et
sauta sur la vieille moto du père La truite. Le père La
truite roula assez longtemps, le ruisseau lambinait pour
aller se jeter dans la rivière. La moto roulait dans la
campagne et Cathy demanda :
"Croyez-vous que nous allons retrouver Daddy ?
-Ah ma petite, je ne sais pas… Pense plutôt que tu vas
découvrir
où
il
vit
peut
être
maintenant."
Mais Cathy était, malgré tout, certaine de revoir Daddy…
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Le père La truite finit par garer sa moto près de l’ancien
moulin à aube : il y a longtemps on apportait les grains
de blés au meunier. Il disposait les grains sous une
grosse pierre qu’on appelait la meule et la pierre, en
tournant écrasait tellement les grains qu’il ne restait plus
qu’une poussière toute blanche qu’on appelait : la farine.
Mais pour faire tourner la meule il fallait la force de l’eau,
c’est pour cela que ces moulins se trouvaient toujours au
bord des rivières. Le père La truite expliqua qu’après
cette époque des usines s’étaient mises à fabriquer la
farine et petit à petit on avait abandonné tous les
moulins.
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Le père La truite approcha de la rivière et tira la barque
grise qui était cachée derrière les roseaux, il demanda à
Cathy d’enfiler le gilet de sauvetage orange.
Quand ce fut fait, il aida Cathy à s’asseoir dans la barque
et il s’y installa lui aussi. Il détacha la barque et saisit les
deux rames. Il conduisit la barque jusqu’au milieu de la
rivière. Cathy remarqua tout de suite, au fond du petit
bateau, une épuisette et Cathy se dit qu’elle s’en servirait
pour attraper Daddy …
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Le petit bateau descendait doucement le courant et
Cathy nota que la rivière commençait à s’élargir.
« Nous voilà arrivés au lac ! »
-Comme c’est grand ! Dit Cathy.
Le père La truite dirigea la barque vers la berge à droite,
à l’entrée du lac.
- Maintenant, regarde bien dans l’eau…
- Oh ! Dit Cathy. Ce sont des poissons rouges mais
tellement grands…
-Et oui, ma petite, tu vois, lorsqu’un poisson rouge vit
dans un petit bocal, il ne peut pas se développer
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vraiment…Par contre, s’il a de l’espace, alors il devient si
grand que les truites ne peuvent plus le manger.

Cathy plongea sa main dans l’eau et elle vit les gros
poissons rouges nager près d’elle. Elle était déjà ravie
mais soudain elle vit un poisson beaucoup plus petit que
les autres…
-C’est Daddy, cria t’elle, c’est mon Daddy !
-Peut être que oui, soupira le père La truite.
Le petit poisson suivait les plus gros comme un enfant
suit ses parents…Il avait l’air calme et heureux…
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-Tu as vu, dit le père La truite, dans la barque il y a une
épuisette et une bouteille vide, alors si tu veux, prends
l’épuisette et nous allons essayer d’attraper ton poisson
pour le ramener chez toi.

Cathy regardait émerveillée le petit poisson qui tournait
autour de la barque avec les autres…
-Si j’attrape Daddy, il sera séparé pour toujours de sa
nouvelle famille, il regrettera la rivière, les roseaux, les
aventures dans le lac... Il va s’ennuyer terriblement…
De grosses larmes coulèrent sur les joues de Cathy mais
elle ne ramassa pas l’épuisette. Les poissons rouges
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tournèrent encore autour de sa main et le plus petit vint
même la caresser et puis tous les poissons partirent plus
loin vers le milieu du lac… Cathy comprit que c’était la
dernière fois qu’elle voyait Daddy.

Cathy resta silencieuse, triste mais certaine qu’elle avait
fait ce qu’il fallait pour Daddy. Elle rentra à la maison et
expliqua rapidement à Maman ce qui s’était passé et elle
alla vite se coucher…

- Tu es une bonne petite, tu as choisi de penser au
bonheur du petit poisson et tu as très bien fait, je suis
très fier de toi !

Le lendemain, lorsqu’elle se réveilla elle était encore un
peu triste et se sentit bien seule sans son cher
Daddy…Soudain, on sonna à la porte : c’était le père La
truite…
-Cathy est-elle là ? Demanda-t-il.
-Oui, bien sur….Cathy, dit maman, viens voir qui est là !

Le père La truite attrapa les rames et fit demi-tour, il
était l’heure de rentrer. Pendant tout le voyage de retour,
Mes chansons chaussent du 24
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Cathy arriva très vite et vit que le père La truite cachait
quelque chose sous sa veste…

lécher…Cathy se mit à rire et le petit chien, se mit à
remuer la queue…

-J’ai un cadeau pour toi, dit le père La truite, mais tu dois
me faire la promesse de toujours essayer de le rendre
heureux... C’est d’accord ?
-Oui, bien sur. Dit Cathy.

Alors le père La truite ouvrit sa veste et il tendit à Cathy
un tout petit chiot beige qui se mit tout de suite à la

-Il s’appelle Teddy, c’est ton chien maintenant, mais c’est
d’abord un animal, ce n’est pas un jouet… Alors es-tu
capable de bien t’en occuper ?
-Oh oui dit Cathy, folle de joie…
-Allez viens, dit le père La truite, nous allons commencer
par lui construire une niche dans le jardin…
FIN
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