LE MALHEUR DE LIMONDE
Bonjour, je m’appelle Limonde, je suis une chatte européenne angora et mon histoire est un
malheur : j’ai perdu mes petits. En effet, je suis âgée de 12 ans, je suis née le 21/08/1990 et nous
sommes le 26/06/2002 quand j’écris cette triste histoire. En fin août 1999,je fais naître 3 mâles et 3
femelles. Mon très cher maître se dispute avec le voisin et puis j’entends un truc étrange, il veut
abandonner mes petits dans un bois. Mais le voisin fidèle aux animaux ne l’entend pas de cette
oreille de le laisser abandonner 6 charmantes et même il préférait qu’ils viennent chez lui ou à la
SPA.Mon maître part au boulot en colère en disant de quoi se mêle celui-là ???!!!Le lendemain
matin je me réveille toute affolée, mes petits viennent de disparaître et je ne sais pas où ils peuvent
être. J’ai une idée de l’endroit où ils semblent être mais j’espère que ce n’est pas là bas car mon
maître a pu très bien mettre son plan à exécution, celui de les mettre dans un bois.
Malheureusement, il y’a peu de chance qu’ils aient survit car ils n’ont qu’un jour et puis il y’a au
moins cinq bois autour de nous.Comment pourrais-je les retrouver ? En fait, j’ai oublié une
précision mon maître à d’autres animaux et les chiens qui là, s’entendaient très bien avec mes petits,
peut-être pourront-ils m’aider. Un soir où ils sont rentrés de la chasse je leur demande s’ils n’ont
pas vus de chats et je leur explique en leur demandant de m’aider à les retrouver, ils sont d’accord.
Plusieurs mois suffiront pour que je sache que mes chatons sont encore en vie et qu’ils sont
désormais maître de leur destin mais tant pis pour mon maître, je pars dans le bois où ils ont été vus,
j’en revois quelques-uns uns, en fait tous sauf mon petit gris que j’avais appelé GRIGNOU, peutêtre était-il mort ou sinon où était-il ? Cela reste un mystère et restera un mystère car mon maître va
mourir dans peu de temps et puis le voisin d’à côtés va nous reccueillir. Enfin bref, je ne vais plus
les revoir et çà fait deux ans, bientôt trois ans que je n’ai plus de nouvelles d’eux, j’espère qu’ils
vivent bien là où ils sont car moi depuis que mon maître est mort, je vis excellemment mieux
qu’avant. Peut-être nous retrouvons-nous un autre jour car mon histoire. Peut-être vais-je retrouver
mes petits ? Il y’a encore beaucoup de questions qu’on ne peut pas répondre…A bientôt.
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