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Bonjour, je m’appelle Elvis et dans l’intimité Loulou, je suis né il y a 8ans
dans la campagne de la Haute Savoie un beau jour du mois de mars. J’étais
entouré d’une meute de congénères et parmi eux mes parents, mon père
était costaux avec un beau et long pelage noir et ma mère une belle tigrée
j’ai donc hérité des deux ce qui m’a donné un super mélange ; j’ai un
superbe manteau avec un poil très touffu ce qui me donne beaucoup de
boulot pour l’entretien, je n’ai jamais fini. Heureusement que maman me
donne un coup de main sinon je n’en verrai jamais la fin ; j’avais trois autres
frères et sœurs dont je n’ai bien sûr plus eu de nouvelles. Ma patronne du
moment venait de temps en temps nous remplir la gamelle et laissait à
disposition la nourriture. J’avais trouvé logis dans un bureau de la terrasse
que je partageais avec mes frangins.
Un jour de printemps alors que j’étais encore tout petit, je vis arriver mes
futurs parents, (car je dois vous dire avant que vous perdiez le fil qu’ils se
nommeront dans le futur papa et maman car je ne souhaite pas citer leurs
prénoms, ils pourraient se reconnaître), ils venaient rendre visite à ma
patronne avec qui ils étaient amis. J’ai tout de suite vu que maman
s’intéressait à moi car elle avait déclaré celui-là il est super craquant et ma
patronne a répondu j’étais sûre que tu le choisirais. Etant donné que j’étais
encore un bébé et que j’avais besoin du lait de ma mère il était convenu que
mes parents viendraient me chercher quelques mois plus tard.
Le jour « J » arriva et je les vis débarquer avec une caisse à trous et je me
suis dit que c’était le moment de changer de crèmerie ; je regrettais un peu
de quitter ma famille mais je n’avais pas le choix et puis ils avaient l’air
assez gentils. Le voyage n’était pas long mais je n’ai pas trop apprécié la
voiture car ça secouait dur dur. Arrivé à la maison j’étais un peu perdu car je
ne connaissait pas ce nouvel endroit et il fallait que je prenne de nouveaux
repaires. Mes parents avaient tout préparé, j’avais mes gamelles, ma caisse
pour les besoins courants et un panier pour la nuit.
Un peu désorienté, je me mis à courir dans tous les sens ce qui ne semblait
pas trop plaire à papa qui me regardait d’un drôle d’œil. J’étais un peu
septique j’avais l’impression qu’il ne me m’aimais pas trop, heureusement
maman a fait preuve de plus de patience avec moi car elle comprenait mieux
ma panique ; après quelques jours, cela se passait mieux et maman
commença à me prendre dans les bras et me faire des câlins j’ai tout de
suite compris que ça collerait bien entre nous.
J’habitais dans une jolie maison avec un grand jardin ce qui était super pour
la ballade, mais on ne m’a pas permis de sortir de suite car ne connaissant
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pas l’endroit mes parents avaient peur que je m’enfuit ; après un mois, je
faisais mes premiers pas dehors et j’avais un peu la trouille car cet
environnement était inconnu pour moi, tout était nouveau. Peu à peu je
commençais ma prospection et je finis pas connaître tout le quartier.
Je fis aussi la connaissance du chat voisin, nommé Pacha, qui avait élu
domicile chez mes parents car les siens étaient amis avec les miens ; il
n’avait pas l’air de beaucoup apprécier ma présence, je me doutais lui avoir
pris sa place ! c’était bien ça ! il avait pris l’habitude de venir tous les jours à
la maison pour faire un petit casse-croûte et une bonne sieste au coin du feu
; quand ses patrons le mettaient à la porte il venait chez nous.
A suivre...................

Kerryl
Jeune retraitée que les impondérables de la vie ont obligée à
cesser toute activité, Kerryl a retrouvé une occupation qui la
passionne et surtout lui permet de rester active malgré ses
problèmes de santé. "Tous les problèmes de la vie m'intéressent,
dit-elle, et je suis toujours prête à réagir ! Je ne supporte ni
l'injustice ni les déboires de la vie qui malheureusement sont
devenus courants. Je m'investis très souvent dans de nouveaux
projets et j'apprécie le contact humain."

Moi Elvis, le King de la maison
C'est l’histoire de son chat, prénommé « ELVIS », à qui l'auteur a
donné la parole pour qu’il puisse vous raconter cela lui-même. Il
vous confiera ses joies et ses peines au quotidien et vous invitera
à vous glisser au sein de sa famille d’accueil. Quand on dit que les
animaux ne savent pas parler, vous verrez que ce n’est pas tout à
fait exact ! C'est une petite histoire sans prétention qui démontre
ce qu'un animal peut ressentir face aux humains, car on sait qu'il a
le don de parfaitement se faire comprendre avec ses moyens
personnels...

