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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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Ma sœur est géniale
Kim est une adolescente, mais elle est
quand même gentille. Elle est surtout très
intelligente.
C’est elle qui a eu l’idée de poser une petite
affiche près de la porte de l’ascenseur.
Elle a pensé que les propriétaires de chats qui
habitent notre immeuble nous donneraient
un peu d’argent si nous prenions soin de leur
animal préféré.
Être payé pour caresser des chats, c’est génial, non ?
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Le problème, c’est qu’aucun propriétaire de
chat n’a fait appel à nos services !
Nous avons toutefois plusieurs clients.
Depuis que nous avons placé cette annonce,
nous allons chaque samedi promener
Hercule, le chien de madame Grzybowski.
La pauvre bête a besoin d’exercice et madame Grzybowski est trop vieille pour courir
avec lui.

Ensuite, nous lisons des poèmes à Charlie, le
cacatoès de monsieur Bouadidi, puis nous
allons chanter des chansons à Hortense, la
tortue de monsieur Stakanov.

Un chien, une tortue, un cacatoès…
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Le plan de Kim n’a pas fonctionné comme
nous l’avions prévu, mais ce n’est pas grave :
je gagne un peu de sous en gardant des animaux et j’ai maintenant mon chat à moi ! Il
s’appelle Caramel. Je peux jouer avec lui tous
les jours. Il dort même dans mon lit !

Je suis très content d’avoir un nouvel ami,
mais je suis un peu inquiet parce que je ne
sais pas ce qui se passe avec ma sœur.
Depuis quelque temps, elle est bizarre.
TRÈS bizarre !
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Bizarre, bizarre !
Kim s’enferme de plus en plus longtemps
dans la salle de bain, où elle essaie de nouvelles coiffures et de nouvelles couleurs
pour ses ongles.

Elle passe aussi de plus en plus de temps sur
son ordinateur. Elle dit qu’elle doit faire un
travail de recherche sur les volcans, mais je
pense que ce n’est pas vrai.
Aujourd’hui, j’ai regardé par-dessus son
épaule. Je n’ai pas pu lire ce qu’elle écrivait,
mais j’ai vu que ça ressemblait à un poème,
avec des lettres majuscules au début de
chaque ligne.
– Tu écris des poèmes sur les volcans, toi ?

Je me demande à quoi ça sert d’avoir le bout
des doigts rouges comme des bonbons.
Ce que je sais, c’est que le vernis ne sent
pas bon !
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Quand ma sœur s’est aperçue que j’étais là,
elle a sursauté, elle a fermé l’ordinateur
et elle est devenue toute rouge.

Peut-être que c’est vrai, mais peut-être
aussi qu’elle m’a raconté n’importe quoi
pour se débarrasser de moi.

– Quand tu seras au secondaire comme moi,
m’a-t-elle répondu, tu apprendras que les
volcans sont un EXCELLENT sujet de poème.

Ce qui me fait penser cela, c’est qu’elle m’a
ensuite posé une question qui n’avait aucun
rapport avec les volcans ou avec les poèmes.
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De plus en plus bizarre !
Le samedi, ma mère travaille à son salon
de coiffure. Kim me garde toute la journée.
Depuis que nous devons nous occuper des
animaux de nos clients, nous nous levons
très tôt pour sortir Hercule, le gros chien de
madame Grzybowski. Il a toujours très hâte
de faire ses besoins et plus hâte encore d’aller courir dans le parc.
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