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Votre chat s’ennuie
Quand vous êtes partis ?

Je suis très gentil
Et j’habite tout près d’ici !

Laisse -moi lui tenir compagnie
Et devenir son ami !

Je suis disponible tous les samedis.

Antoine
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Un travail urgent
– Allo ? Est-ce que moi être chez Antoine,
ami des chats ?
– C’est bien moi.
– Moi vu annonce tableau proche ascenseur.
Vous garder chats, si moi comprendre ?
– Exactement ! Je peux les flatter, leur lancer des balles de laine, les nourrir et même
changer leur litière !
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– Vous petit garçon aimer animaux toutes
sortes ?
– Je les adore ! Ma grande sœur aussi ! Elle
travaille avec moi.

Ça ne m’est pas encore arrivé, mais une
vieille dame m’a demandé la semaine dernière de faire courir Hercule, son chien. Elle
ne m’a donné que 25 sous, mais c’est quand
même un début !

– Excellent ! Vous pouvoir venir voir moi ?
Moi être Stanislav Mikhaïlovitch Stakanov.
Habiter appartement 1215. Avoir travail pour
vous. Venir vite, urgence !
– J’arrive !
Ça tombe drôlement bien : ma mère travaille
à son salon de coiffure, comme tous les
jeudis soir, et c’est Kim, ma grande sœur, qui
me garde.
C’est elle qui a eu l’idée géniale de punaiser
cette annonce au tableau d’affichage, près de
l’ascenseur. Grâce à elle, je peux être payé
pour caresser des chats !
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Des centaines de personnes habitent dans
notre immeuble et plusieurs ont des animaux
de compagnie. Si elles me font confiance, je
pourrai gagner beaucoup d’argent. Je n’en
ai pas encore parlé à ma mère, mais je veux
m’acheter un chat. Ce sera mon ami à moi,
mais je laisserai ma sœur le flatter. C’est elle
qui a eu l’idée de mettre cette annonce,
après tout, et elle m’accompagne toujours
chez mes clients. Ma mère ne veut pas que
j’entre chez des gens que je ne connais pas,
mais si Kim est là, ça va.
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Par malheur, Kim vient juste d’entrer dans la
salle de bain. Si vous avez une grande sœur
ou un grand frère adolescent, vous savez
que ça peut durer des heures !
– Tu dois vite venir avec moi, Kim, lui dis-je
en frappant à la porte. Nous avons un nouveau client !
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Un miracle se produit : Kim sort aussitôt !
– Je finirai de me coiffer plus tard. Allons-y !
J’ai beaucoup de chance : comme moi, Kim
aime les animaux ! En plus, elle est toujours
prête à m’aider. Ce ne sont pas toutes les
grandes sœurs qui en feraient autant !
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Je frappe à sa porte et un homme nous accueille avec un grand sourire.

2
Monsieur Stan
– Comment s’appelle notre nouveau client ?
me demande Kim tandis que nous sortons
de l’ascenseur pour nous diriger vers l’appartement 1215.

On pourrait croire qu’il a été dessiné par
quelqu’un qui ne savait faire que des ronds :
il a de grands yeux, une grosse tête chauve,
trois mentons et un petit bedon.
– Vous être Antoine ? me demande-t-il. Et
vous sœur lui ? Moi Stanislav Mikhaïlovitch
Stakanov, mais vous pouvoir appeler moi
Stan. Plus facile. Vous pénétrer appartement
mien être, et moi présenter vous ami !

– Il a un nom de joueur de hockey, avec plein
de ov et de ich, mais il est trop long pour
qu’on puisse l’écrire sur un chandail.
– C’est peut-être un Russe. Il y en a plusieurs
dans notre immeuble. Il parle français ?
– Oui, mais on dirait qu’il n’a pas encore
appris à conjuguer ses verbes et à utiliser
les déterminants.
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