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Tapisserie

Roulé en boule sur le sofa,
je regarde le ciel par la fenêtre.
L’été, d’immenses ballons de
toutes les couleurs s’y promènent
souvent. Des montgolfières.
Elles prennent leur envol dans
un parc des environs.
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– Quel beau spectacle ! dit toujours
madame Babin. Si je n’étais pas si
malade, Kiwi, j’aimerais faire un
tour de montgolfière !

Je m’appelle Kiwi. Je suis un chat.
Un drôle de chat…
Je suis tout vert ! J’ai les oreilles
pointues et toujours bien dressées.
Même quand je suis dans la maison,
j’entends vibrer les aiguilles du sapin
et bourdonner les abeilles sur les
fleurs du jardin. J’ai l’ouïe très fine.
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J’ai de longues pattes. Je cours
vite, mais jamais je n’attraperais
une souris ou un oiseau. Je les
aime trop.

Enfin, j’ai une queue souple et
puissante. Elle peut devenir un
lasso et même soulever des objets
lourds. Elle est presque magique !
Non, je ne suis pas un chat
ordinaire. Ma vie non plus n’est
pas ordinaire !
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Un jour, je me suis retrouvé sur
le perron de madame Babin.
J’étais perdu.
– Oh ! Mais que fais-tu là, tout
seul, mon beau ?

Malgré toutes mes différences,
cette vieille dame, seule et malade,
m’a aimé et adopté. Depuis,
elle me traite comme si j’étais
son enfant… ou presque.
Et moi, je tente de mettre le plus
de bonheur possible dans sa vie.
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