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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
Caramel a disparu !
C’était une bonne idée de punaiser une petite annonce sur le tableau d’affichage de
l’immeuble où j’habite. Maintenant, je sais
comment occuper mes samedis !
Le matin, je sors promener Hercule, le chien
de madame Cygankiewicz-Grzybowski, qui
habite au quatorzième étage. C’est une
bête énorme, qui a bien besoin de prendre
l’air. J’emmène Hercule au terrain de jeux
et je le fais courir pendant une heure. Il
adore rapporter des balles et des bâtons.
Il fait de l’exercice, et moi aussi !
En plus, notre voisine me donne des sous !
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« Tout travail mérite salaire », me dit-elle
chaque fois que je promène son chien. Je
ne sais pas encore ce que je ferai quand
je serai grand, mais j’espère trouver un
métier aussi amusant !

Pendant le reste de l’avant-midi, je dois
également veiller sur un lapin, un cacatoès,
un hamster, une tortue, deux poissons
rouges, une perruche, un couple d’inséparables… et zéro chat ! Personne n’a fait
appel à mes services pour que je m’occupe
de mon animal préféré, le chat !

8

9

Kim, ma sœur, m’a expliqué que c’était
normal. Les chats n’ont pas besoin de
grand-chose, surtout s’ils sont adultes : ils
dorment presque tout le temps ! On leur
laisse de la nourriture sèche et un bol d’eau
fraîche le matin, et ils peuvent passer la
journée sans rien d’autre.

Heureusement que j’ai un chat à moi et
qu’il n’est pas trop vieux : il aime encore
jouer au hockey avec des billes et des boulettes de papier. Et quand il n’a pas envie
de jouer, il adore qu’on le flatte. Chaque
fois, il se met à ronronner.
Quand je rentre chez moi après avoir fait la
tournée des animaux de notre immeuble,
j’adore le retrouver.
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Mais aujourd’hui…
– Caramel ? Caramel ? Où es-tu, Caramel ?
Pas de Caramel !

2
Partons à sa recherche!
– Caramel ? Où es-tu ?
On dirait bien que mon chat a trouvé un
nouveau jeu : la cachette !
Je vais dans ma chambre et je regarde sous
mon lit, sous ma commode, dans mon
garde-robe… Je ne le vois nulle part !
Serait-il caché dans la chambre de Kim ? Je
regarde sous son lit, sous sa commode,
dans son garde-robe… Pas de chat !
Dans la chambre de maman ? Je regarde
sous son lit, sous sa commode, dans son
garde-robe… Pas l’ombre d’un animal !
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Pas de trace de Caramel non plus dans la
cuisine ni dans la salle de bain.

Quand elle voit que je cherche mon chat et
devant mon air très inquiet, elle referme
son portable.

Il n’a pourtant pas disparu ! C’est impossible !
Je suis maintenant dans le salon, où je retrouve Kim. Les yeux rivés sur l’écran de
son portable, elle s’aperçoit à peine de ma
présence. Je suppose qu’elle clavarde avec
Thierry, son petit ami. Quand elle prend un
téléphone, un ordinateur ou une tablette,
c’est TOUJOURS pour parler avec lui.

– Je vais t’aider à le retrouver, me dit-elle.
Il ne peut pas être caché bien loin !

Nous retournons dans la salle de bain,
mais nous ne retrouvons Caramel ni dans
l’armoire sous le lavabo, ni derrière la sécheuse, ni derrière la laveuse, ni derrière
la toilette. Évidemment, nous regardons
aussi dans le panier de linge sale : c’est
l’un de ses endroits préférés pour faire la
sieste. Zéro chat.

– Nous allons faire le tour de la maison ensemble, m’assure Kim. Mais auparavant, je
dois répondre à la porte.
Pourquoi dit-elle ça ? Je n’ai entendu ni
frapper ni sonner !
À peine ai-je le temps de me poser la
question qu’on frappe à la porte ! Ma sœur
serait-elle une sorcière ? Comment a-t-elle
fait pour deviner ce qui allait suivre ?

