
La petite histoire de 

Murphy le chat.

Muphy le chat n'est pas comme les chat que l'on connaît, pour commencer il vit dans un monde bien
différent du notre, où les fées, les dragons, et pleins d'autres créatures existent. Les humains aussi 
existent et sont capable de parler la langue des animaux, même si Murhpy n'est pas très intéressé 
par leur compagnie (si ce n'est pour une grattouille derrière l’oreille de temps en temps).

Notre petit chat occupe ses journées avec un groupe d'ami. Si ses amis peuvent sembler étrange et 
peu avenant, Murphy sait qu'il sont sincère et qu'il peut compter sur eux en cas de besoin. Après 
tout, ce sont eux qui lui sont venu en aide quand il s'était coincé des les branches du grand chêne 
après avoir voulu grimper jusqu'à son sommet. Murphy a toujours eu une admiration pour les 
oiseaux et les vus de haut, mais il a aussi toujours été très maladroit, et possède plusieurs bandages 
et cicatrices témoignant de ses chutes.

Mais revenons aux amis de Murphy ; il y a tout d'abord K la fée, c'est probablement le membre le 
plus sage du groupe, celui qui les empêchent de faire de grosse bêtises. Mais K a beaucoup de 
travail pour contenir Ji qui n'en fait qu'à sa tête. Ji est un lutin et dis souvent que c'est de son devoir 
de « faire des blagues au plus de gens possible ». Si Murphy aime beaucoup ses blagues, il lui est 
arrivé de se retrouver dans le pétrin pour certaines d'entre elles. Il y a aussi Ronchonchon, un nain 
qui ne peut s'empêcher de râler pour plein de petite broutille, dès que quelque chose ne se passe pas 
ou n'est pas comme il le souhaiterait.
La meilleure amie de Murphy est sans aucun doute Tro, une licorne, mais pas le genre de licorne 
majestueuse et fier comme on a l'habitude de se les représenter. Tro est la plus petite licorne qui 
soit, elle fait même petite parmi les poney. Avec ses poils d'un noir très sombre et sa petite taille, 
elle ne s'est jamais senti à l'aise au milieu de ses semblable.

Murphy adore se promener sur le dos de Tro aux abords des forêts aux alentours de la ville, se poser
dans les près et profiter du soleil. C'est Tro qui avait vraiment pu aider Murphy quand celui-ci s'était
retrouver coincé dans les branches du grand chêne, en utilisant sa corne pour écarter les branches 
qui le piégeait. Et Tro aide souvent Murphy à s’entraîner à grimper aux arbres depuis, car il adore 
vraiment les hauteurs mais n'est vraiment pas agile.
Tout ce petit groupe se retrouve régulièrement dans le café que tient K, un espace convivial avec 
des tables, un espace de danse ou ils boivent le meilleur thé de la ville en dégustant les sucreries les 
plus onctueuses, préparé par Ji entre deux bêtises. C'est un espace agréable donnant sur le centre de 
la ville, et Murphy y a sa place attitré, lui permettant de voir toute la salle, ainsi que le grand chêne 
par la fenêtre.



Un jour, alors qu'ils mangeait une tartelette aux fraises, Murphy et ses amis on vu entrer dans le café
une belette avec un petit sac sur le dos. Murphy, de son nez de petit chat, senti tout de suite une 
légère odeur de céréale et de quelque chose qu'il avait déjà senti chez certains humains, mais sans 
être capable de l'identifier. La belette se présenta, elle disait s'appeler Guitoune et avoir avec elle de 
l'alcool. Normalement l'alcool est réservé aux humains, K le sachant et connaissant les effets ce 
celui-ci, refusa de prendre de celui-ci à la belette. Mais Murphy remarqua que Ji le lutin y voyait 
déjà une bêtise de plus à faire, et Ronchonchon était lui aussi intéressé, car il est de notoriété 
publique que les nains aiment la bière. Murphy ne dit cependant rien à K, car il s'amuse toujours des
bêtises de Ji.

Et cela ne manqua pas, un peu plus tard, Ji et Ronchonchon retrouvèrent Murphy et Tro avec quatre 
petites bouteilles après avoir attendu que K soit partie à la réserve, et Murphy reconnu tout de suite 
l'odeur de la belette. Après une petite hésitation et voyant leurs amis vider leurs bouteilles 
goulûment, Murphy et Tro burent à leur tour une bouteille chacun. Ils trouvèrent cela très bon, mais 
une licorne ne fait pas la taille d'un chat, et Murphy se senti rapidement tout drôle. Abandonnant Ji 
et Ronchonchon, Murphy et Tro se dirigèrent vers l'entraînement quotidien d'escalade.

Arrivé au pied du grand chêne, Murphy senti qu'aujourd'hui, il serait capable de monter jusqu'au 
sommet de l'arbre. Et il grimpa comme jamais auparavant il n'avait réussi, sautant de branche en 
branche avec une agilité qu'il ne se connaissait pas. Rapidement, il atteint une hauteur jamais 
parvenu, et Tro lui demanda de redescendre, car elle commençait à s’inquiéter. Mais Murphy savait 
qu'il allait y parvenir ce jour-ci, et continua son ascension sans regarder en arrière. Très vite, il 
atteint le sommet du grand chêne, une légère brise se glissant dans ses moustaches, et la vu sur 
l'horizon, la plaine, la forêt et les montagnes loin devant lui. Murphy fut le chat le plus heureux du 
monde.

Après avoir bien profité de cette vu magnifique, il fut temps de descendre de l'arbre, Murphy se 
retourna donc pour regarder quelle branche utiliser. Mais là, malheur, à cause de l'alcool, il se senti 
pris de vertige et pris peur de la chute. L'alcool, qui lui avait permis de surmonter sa maladresse, le 
bloquait maintenant au sommet de cet arbre. Il demanda de l'aide à Tro, qui ne pouvait l'aider, toute 
petite qu'elle était face au grand chêne. Elle parti toutefois à la recherche de leurs amis, et revint 
plus tard accompagné de K, qui fut la seule disponible. Trouvant de l'aide auprès des humains du 
quartier, ceux-ci tendirent un linge sur les instructions de K, afin que Murphy puisse sauter dessus.

Mais Murphy était bien effrayé par ce saut, ce fut donc après une logue hésitation qu'il se lança. 
Mais notre chat fut encore une fois maladroit et se pris quelques branches dans sa chute, mais les 
humains réussirent tout de même à le rattraper. Murphy s'était cassé une patte et avait fendu son 
oreille sur une branche, mais il avait connu pire.

Murphy appris qu'il ne fallait plus prendre d'alcool et qu'il lui était préférable de prendre son temps 
pour apprendre à grimper correctement le grand chêne, plutôt que de vouloir griller les étapes. Ses 
entraînements d'escalade impossible aux vus de l'état de sa patte, il déguste son thé avec une 
friandise préparé par Ji pour s'excuser, en regardant le grand chêne par la fenêtre.

Fin.


