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Le Maître Chat 
 

Un influencer ne laissa pour tout bien à ses trois enfants qu’il avait, que son avion, sa maison 

et son chat. L’aîné eut l’avion, le second eut la maison et le plus jeune n’eut que le chat. Le plus jeune 

n’était pas heureux.  

Le chat réalisa que le plus jeune était triste et déçu. Il lui dit: « Ne sois pas triste! Donne-

moi une paire d’Air Jordan 1 court 

purple et un iPhone. »  

Avec ses deux choses il put apporter des Bitcoins au Président. Le Président avait demandé 

depuis longtemps aux gens de lui apporter des Bitcoins. Quand le chat en lui apporta le Président le 

loua beaucoup. Le chat lui avoua que les Bitcoins provenait du CEO de Apple. Ceci rendit le Président 

encore plus heureux et il donna au chat comme remerciement un superyacht.  

Après, le chat revint à la maison du jeune homme qui était en train de regarder Lupin sur 

Netflix. Le chat lui dit qu’il venait de recevoir une superyacht grâce au Bitcoin qu’il avait donnés au 

président. Il dit qu’il les avait gagnés sur Onlinecasino qu’il avait piraté.  

Un jour le jeune était sur son yacht quand le président vint à sa rencontre avec son propre 

yacht. Il demanda au Président s’il pourrait manger chez lui parce que son frigo s’était cassé et 

toute la nourriture était mauvaise. Le Président fut d’accord est l’invita sur son bateau.  

Le chat resta sur l’autre bateau qu’il conduisit à une île, en disant à tous les gens qu’il voyait 

dans d’autres bateaux, que l’île vers laquelle il se dirigeait appartenait au jeune homme qui était en 

train de manger avec le président.  

Mais cette île appartenait à un magicien qui était déjà en colère, parce qu’il savait déjà que le 

chat disait des mensonges sur son île. Lorsque le chat arriva sur l’île, il  une idée géniale Il dit au 

magicien :  

« Transforme-toi en souris si tu veux que je crois en tes pouvoirs magiques ! » Le magicien le 

fit et le chat le mangea. Maintenant l’île appartenait vraiment au jeune homme.  

 

Peu de temps après, le président et le jeune arrivèrent eux aussi sur l’île. Le président était 

étonné. Il décida tout de suite de donner au jeune homme sa fille en mariage. Le mariage se fit peu 

après et aux prochaines élections, le peuple élit le jeune homme comme le nouveau président.  
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