Suite de L’histoire de Loulou de Chantal Dupond, texte paru dans le bulletin n°13
… Je suis donc revenu et cinq allers-retours de palissades plus tard sans jamais
personne à l’arrivée, j’en avais marre et je suis resté chez mes nouveaux amis, caché
sous un buisson du jardin.
De temps en temps, je faisais une incursion sous la caravane de mes maitres où ils
m’avaient quand même laissé des croquettes et de l’eau, mais sans m’attarder à
cause du chien, et je repassais vite la palissade pour retrouver mon abri-buisson et
mes nouveaux copains.
Les semaines ont passé, pendant que mes maitres étaient à la plage, je vivais dans le
jardin d’à côté.
Un jour, leur appartement étant prêt, mes maitres ont quitté le terrain mais très
discrètement, sans même avertir leur amie qui les avait hébergé, et surtout sans me
chercher, ni même m’appeler !
Ils sont carrément partis sans moi, abandonné ! Et de ce que j’ai compris, impossible
de les joindre, toujours sur répondeur...
Bien sur, les voisins qui m’avaient vu dans leur jardin depuis des semaines, m’ont
recueilli.
Mais avant de me faire rentrer dans sa maison auprès de mes copains chats, la dame
a décidé un examen de passage chez le véto : j’ai été inspecté de partout, piqué, pucé,
stérilisé, vacciné, la totale ! J’ai tout bien réussi, je suis (enfin j’étais) un mâle de 8
mois environ, et en bonne santé.
J’ai donc pu rentrer dans ma nouvelle maison et dans le solarium pour faire plus
ample connaissance avec tout le monde et çà se passe TRÈS TRÈS bien.
Maintenant on est SIX et on fait de ces parties! Au point que ma maitresse m’appelle
« La pile »!
L’autre jour, j’étais content de moi : je lui avais rangé son bureau, ses crayons et tous
ses dossiers, remis en bon ordre les coussins du canapé, déroulé tout le rouleau de
papier WC qui m’énervait et par inadvertance, renversé le plat de croquettes.
En découvrant mes exploits, voyant que j’étais en grande forme et même pas fatigué,
ma maitresse était sidérée et m’a appelé « Loulou le Magnifique »... J’étais fier, mais
fier ! Je lui ai fait plein de lèchettes pour lui dire à quel point je suis heureux ici. Je sais
que, sauf imprévu, elle est partie pour une dizaine d’années avec moi, mais je lui ai
promis que je ne l’abandonnerai ja-mais !
J’allais oublier : TOUS mes nouveaux amis, tous les 5, sont AUSSI des « recueillis » !
Je vous les présente :
- COCOTTE, la matriarche (écaille de tortue) une rescapée: ses maitres déménageaient
et l’ont laissée derrière eux alors qu’elle attendait des petits ! Elle est venue les mettre
au monde discrètement chez ma maitresse qui les a élevés tous les 5 pendant 3 mois,
puis les a placés dans de bonnes maisons, en gardant la maman Cocotte, ça va de soi !

- GRIBOUILLIS, le chartreux (tout gris), un grand philosophe ! Égaré lors d’une balade
nocturne parce qu’il pensait à autre chose, il n’a jamais retrouvé sa maison et décidé
de ne pas se tracasser et de rester dans le jardin où il avait atterri, celui de ma
maitresse bien sur.
- COCO l’exotique (tout blanc), un grand calme lui aussi, ses maitres l’ont abandonné
avant de partir en vacances, pas envie de s’en occuper… par « Radio-chats », il a vite
trouvé le jardin de ma maitresse, et est resté … trop bien !
- RINTINTIN le malin (blanc et noir) un excité de première celui là! « Donné » lui aussi,
parce que c’était leur 1er chat et que ses maitres préféraient finalement un petit
chien …
- ROUDOUDOU le doux (tout roux) un grand sentimental, hypersensible: il s’est sauvé
de chez lui lors d’un déménagement, épouvanté par le bruit et le bazar, ma maitresse
l’a découvert quasi mourant dans son jardin (toujours Radio-chats) soigné et
forcément gardé, un vrai bébé, il ne la quitte pas !
Tous les 6, on a été sauvés, sans cette bonne fée je n’ose pas imaginer ce qu’on
serait devenus.
Quand je vous dis qu’il y a des humains gentils avec les animaux, alors si vous
découvrez un abandonné, n’hésitez pas, gardez-le ou confiez-le à un refuge, on vous
le rendra au centuple !
LOULOU

