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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

1
La Tamoulie
Ma mère ne travaille jamais le lundi. Après
l’école, je ne vais pas au service de garde,
je rentre directement à la maison. Tous les
autres jours de la semaine, maman arrive
trop tard de son salon de coiffure, et c’est
Kim, ma grande sœur, qui vient me chercher.

Kim est adolescente, mais elle est quand
même gentille. En fait, elle est TRÈS gentille. Tous les enfants devraient avoir une
grande sœur comme elle.
C’est elle qui a eu l’idée de punaiser une
annonce près de la porte de l’ascenseur.
Grâce à Kim, je peux gagner des sous en
m’occupant des animaux de nos voisins.

– J’ai une bonne nouvelle pour toi, mon
petit frère, me dit-elle alors que nous
marchons ensemble vers la maison. Est-ce
que je t’ai déjà parlé de mon amie Jyotika
Subbulakshmi ?
– Jyotiqui ?
– Pas Jyotiki, Jyotika ! Jyotika Subbulakshmi.
C’est un nom tamoul.
– Tamoul ? Elle vient de Tamoulie ?
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– Mais non ! La Tamoulie, ça n’existe pas !
Les Tamouls vivent en Inde et au Sri Lanka.
C’est très loin d’ici, en Asie. Il y a longtemps,
les parents de Jyotika ont déménagé au
Canada. Jyotika est donc née ici. Elle est
canadienne, comme nous, et elle habite au
sixième étage de notre immeuble. Elle voudrait que tu prennes soin de son lapin,
Raoul, samedi prochain. Elle est prête à te
payer pour tes services. Qu’est-ce que tu
en dis ?
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J’hésite un peu. Avez-vous déjà vu des
lapins courir après des boulettes de papier
ou ronronner ? Des lapins, ça fait des crottes
et c’est tout !
– Tu ne sembles pas très enthousiaste, me
dit Kim. Tu n’aimes pas les lapins ?
– Je veux garder des chats, moi ! Depuis
que nous avons posé notre annonce, nous
avons gardé un chien, une tortue et un
cacatoès ! Il y a pourtant plein de chats
dans notre immeuble !
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– C’est vrai, mais tu pourras gagner des
sous en plus de rendre service à mon amie.
J’y réfléchis un peu, et je finis par accepter :
il ne me manque que très peu d’argent
pour pouvoir enfin acheter un chat à l’animalerie. Si je le paie moi-même et si
j’achète sa nourriture et sa litière, maman
ne pourra pas s’y opposer !

2
Kim est bizarre
Le samedi matin, Kim a l’habitude de se
lever le plus tard possible. Maman doit
l’appeler trois ou quatre fois pour qu’elle se
décide à venir nous rejoindre dans la cuisine. Quand elle se lève enfin, elle marche
en se traînant les pieds, les yeux mi-clos,
et elle marmonne des mots que nous avons
du mal à comprendre.
Aujourd’hui, cependant, elle s’est levée
avant moi, ses yeux pétillent et elle parle
clairement !
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