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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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1
Ma sœur a du vocabulaire

–	 Allo	?	Est-ce	que	je	suis	bien	chez	Antoine,	
l’ami	des	chats	?

–	 C’est	 bien	 moi,	 monsieur	!	 Que	 puis-je	
faire	pour	vous	?
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–	 Bonsoir,	mon	jeune	ami	!	On	m’a	dit	que	
vous	offriez	aux	locataires	de	notre	immeuble	
de	prendre	soin	de	leurs	animaux	de	com-
pagnie.	Je	tiens	ces	précieuses	informations	
de	mon	voisin,	ce	cher	monsieur	Stakanov,	
qui	habite	au	1215.	Il	m’a	assuré	que	vous	
vous	 étiez	 occupé	 de	 sa	 tortue	 avec	 dili-
gence,	aménité	et	professionnalisme.	Il	m’a	
également	dit	 le	plus	grand	bien	de	Kim,	
votre	 sœur	 aînée,	 qui	 s’est	 révélée	 tout	
aussi	 compétente.	 Puis-je	 espérer	 profiter	
de	 vos	 excellents	 services	 à	 mon	 tour,	
moyennant	rémunération	adéquate	?

Je	ne	suis	pas	certain	du	sens	exact	de	tous	
les	mots	que	cet	homme	emploie,	mais	je	
comprends	le	principal	:	je	gagnerai	bientôt	
des	 sous	et	 je	pourrai	enfin	 réaliser	mon	
rêve	d’acheter	un	chat	!	J’en	ai	vu	un	qui	est	
magnifique	à	l’animalerie,	mais	je	n’ai	pas	
encore	assez	d’argent	pour	me	l’offrir.
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–	 Ma	sœur	et	moi,	nous	nous	spécialisons	
dans	le	gardiennage	des	chats,	mais	nous	
faisons	des	exceptions	pour	les	tortues	et	
les	chiens.

–	 Je	présume	que	vous	n’avez	rien	non	plus	
contre	les	volatiles	?

–	 Euh...	 je	 n’ai	 pas	 de	 préjugés	 envers	
eux,	non.

–	 Excellent	!	Pouvez-vous	venir	me	rencon-
trer	 à	 l’appartement	 1213	?	 Je	 m’appelle	
Abdelmajid	Aboubakar	Bouadidi.	Ça	s’écrit	
comme	ça	se	prononce.	Il	me	tarde	de	faire	
votre	connaissance	!

Je	 n’ai	 pas	 besoin	 de	 tout	 répéter	 à	 ma	
sœur	 puisque	 j’avais	 activé	 la	 fonction	
mains	libres.

–	 Cet	homme	est	très	poli,	dit-elle,	et	j’aime	
bien	 son	 nom.	 Abdelmajid	 Aboubakar	
Bouadidi,	c’est	 facile	à	retenir	!	Ça	ne	de-
vrait	pas	être	trop	compliqué	non	plus	de	
nous	occuper	de	son	oiseau.	Il	suffira	de	lui	
donner	des	graines	et	de	changer	son	eau.	
Allons-y	!
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Ma	sœur	n’en	finit	pas	de	m’impressionner.	
En	 plus	 d’avoir	 une	 excellente	 mémoire,	
elle	a	beaucoup	de	vocabulaire.	J’ignorais	
que	le	mot	volatile	désignait	des	oiseaux,	
même	 si	 je	 m’en	 doutais	 un	 peu.	 Les	
connaissances	de	Kim	me	seront	sûrement	
très	 utiles	 pour	 parler	 avec	 monsieur	
Bouadidi.

–	 Je	me	demande	si	nous	devrons	prendre	
soin	 d’une	 perruche	 ou	 d’un	 canari,	 me	
glisse	ma	sœur	à	voix	basse	quand	nous	
frappons	à	la	porte	de	l’appartement	1213.

Nous	allons	bientôt	découvrir	qu’il	y	a	plu-
sieurs	sortes	de	volailles.	Euh…	je	veux	dire	
de	volatiles	!

2
Un drôle d’oiseau

L’homme	qui	nous	ouvre	la	porte	de	l’appar-
tement	1213	est	presque	un	géant.	Il	nous	
accueille	avec	un	grand	sourire,	puis	recule	
d’un	pas	et	exécute	une	petite	révérence	
pour	nous	inviter	à	entrer	chez	lui.

Il	me	 tend	ensuite	 la	main,	 que	 je	 serre	
aussi	vigoureusement	que	possible.

–	 Quelle	poigne	de	fer	!	s’exclame-t-il.

Il	me	 fait	 rougir	:	 on	ne	m’a	pas	 souvent	
adressé	de	tels	compliments	!	Il	prend	en-
suite	le	temps	d'accueillir	Kim	de	très	belle	
manière.
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–	 Bienvenue	dans	ma	modeste	demeure,	
dit-il.	Monsieur	Stakanov	m’a	raconté	que	
vous	chantiez	comme	un	ange	et	que	vous	
aviez	 charmé	 sa	 tortue	!	 C’est	 un	 exploit	
digne	de	mention,	croyez-moi	!

Kim	rougit	encore	plus	que	moi.	Si	ça	conti-
nue,	elle	se	transformera	en	tomate	!

Nous	 nous	 dirigeons	 maintenant	 vers	 la	
cuisine,	où	monsieur	Bouadidi	nous	offre	
une	 collation.	 Il	 nous	 sert	 de	 délicieux	
biscuits,	 puis	 semble	 hésiter	 avant	 de	
poursuivre.

–	 Je	 vous	 présenterai	 bientôt	 mon	 ami	
Charlie,	nous	dit-il	 en	baissant	un	peu	 la	
tête.	Je	dois	vous	mettre	en	garde	:	certains	
de	ses	propos	peuvent	heurter	vos	jeunes	
et	chastes	oreilles.	Ne	condamnez	pas	mon	
oiseau	trop	vite	et	ne	me	blâmez	pas	non	
plus	pour	sa	conduite.	Je	vous	assure	que	je	
ne	 suis	 pas	 responsable	 de	 sa	 mauvaise	
éducation.

03_Int_Antoine_Charlie.indd   14-15 19-02-27   09:31



1716

J’avoue	avoir	un	peu	de	mal	à	comprendre	
ce	 qu’il	 veut	 nous	 dire	 exactement.	 Que	
peut	bien	faire	un	oiseau	mal	élevé	?	Il	ne	
met	pas	son	aile	devant	sa	bouche	quand	
il	bâille	?	Il	mange	avec	ses	doigts	?

Je	 regarde	Kim,	qui	 a	 l’air	 aussi	 perplexe	
que	moi.

–	 Le	moment	des	présentations	est	venu.	
Attendez-moi	ici,	je	vais	chercher	Charlie.

Quand	monsieur	Bouadidi	revient	avec	un	
perchoir	sur	lequel	se	tient	un	magnifique	
oiseau,	 nous	 découvrons	 que	 Charlie	 est	
non	pas	une	perruche	ou	un	canari,	mais	
un	cacatoès	!
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