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En décembre, je suis allée voir ma fille Cristina à 
Lausanne. 
L'ambiance de Noël était magnifique, les rues étaient 
toutes décorées et sur toutes les places il y avait des 
stands avec des objets typiques, et d'autres où l’on  
pouvait déguster des plats très savoureux. 
Sur la photo vous pouvez voir le château   de Lausanne qui 
est le siège du gouvernement du Canton de Vaud. 
Je suis en compagnie de ma fille et de son fiancé Ricardo 
qui est très gentil et affectueux. 
Ç’ a été vraiment un beau weekend ensoleillé. 
 
 

 
 
 
 
 



Cadeau d’anniversaire 
 
Dimanche, mon amie Piera m'a appelée et m'a demandé si elle 
pouvait venir me voir pour aller se promener ensemble. 
Quand elle est arrivée, elle a sorti de son sac à dos un paquet 
et me l’a donné. Et voilà, le tour est joué ! Ce paquet   cachait 
un très beau chat en céramique que j'avais admiré dans une 
boutique à Antibes !  C’était une belle et affectueuse surprise 
pour mon anniversaire. 
Maintenant, ce joli bibelot est là, avec tous les autres chats de 
ma collection. Quand je le regarde, je me souviens du beau 
voyage que Piera et moi, nous avons fait ensemble. Et puis,  
j’espère pouvoir revivre, à nouveau, des moments d'amitié et 
de sérénité avec elle, en toute liberté.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Parole de chat  
 
Un jour, alors que j'étais avec mes compagnons dans une jolie 
boutique à Antibes, j'ai été acheté pour être donné à une dame 
italienne qui aime les chats. 
Après un long voyage en bus, je suis arrivé à Pinerolo, où j’ai  
découvert que je passais de la mer à la montagne. Quand je 
suis arrivé dans ma nouvelle maison où j'ai été tout de suite 
adopté, j'ai trouvé tellement de compagnie : combien de 
chatons de toutes races et de toutes formes il y avait !  
Beaucoup d’eux parlent des langues étrangères et viennent de 
nombreux pays lointains. 
Mais nous nous comprenons avec les gestes communs à tous 
les chats. Combien d'histoires ils m'ont raconté ! Certains ont 
été adoptés sur les marchés, d'autres récupérés sur les rayons 
poussiéreux des bricoleurs. 
Des chats Égyptiens aux formes aristocratiques et des chats 
rigolos qui s'étirent, des chats joyeux et des chats sérieux, des 
vieux, et des jeunes, des anciens et des modernes, en bois, en 
marbre et en toute sorte de matériaux ! 
Bref, je suis tombé sur une maison très fréquentée ; j'ai 
beaucoup de compagnie et je ne me sens plus seul. 
 
 
LETTRE  
 
Bonjour à tous,  
  C’est encore moi, le chat français qui est venu vivre à 
Pinerolo. Maintenant je m'appelle Chouchou. Je pensais que 
j'allais vers une vie calme et un peu monotone mais les 
surprises ne finissent jamais ! Un petit chaton est arrivé dans 
ma nouvelle famille ; au debout, elle avait peur et cherchait sa 
maman et ses frères et sœurs, mais je l'ai rassurée. Je lui ai dit : 



vous verrez que vous vous sentirez très à l'aise avec nous, ici 
la nourriture est bonne et copieuse, le chenil est chaleureux et 
les propriétaires sont très affectueux. Vous devez tout 
simplement vous habituer à Belle, la chienne qui vit déjà dans 
notre nouvelle maison. Elle a toujours envie de jouer, je le sais 
parce que je la connais bien. Elle est un peu agitée mais elle est 
bonne et ne vous fera pas de mal. Bref, je pense que nous 
avons eu de la chance à se rencontrer, et avec le temps et de 
l'imagination nous deviendrons tous grands amis. 
 
 
La double vie d’un chat 
 
Quand il s'agit de chats, les histoires ne finissent jamais parce 
que les chats sont connus pour avoir 7 vies. 
Mon chat Français est maintenant en céramique noir et blanc, 
mais … 
 
« Une fois j'étais un chat tigré nommé Tabby ! Eh oui, un chat 
vivant !  
Quand je suis arrivé à Pinerolo dans ma nouvelle maison, j'ai 
découvert qu'il y vivait un chat, ou mieux une chatte, qui aurait 
pu être ma réincarnation, en fait elle est câline comme moi : 
elle aime rester dans les bras de sa patronne et ronronner, et 
elle dort avec elle, dans son lit, la nuit. Quand elle veut jouer, 
elle va chassant les insectes. Elle est très propre mais 
exigeante en nourriture, et les autres chats l'envient car elle 
peut se déplacer dans la maison et sur les balcons. Mais elle les 
ignore car ils ne miaulent pas et ne jouent pas. 
Oh comme j'aimerais redevenir un chaton vivant, mais qui le 
sait, dans une autre vie j’irai courir et ronronner, après tout 
j'ai encore 5 vies !!! 
 



 
 
Mémé vue par ses petits-fils 
 
Carla- Mes petits-enfants sont ma joie ! 
Je suis heureuse d'être avec eux et de les voir grandir. 
Je vais à l'école, trois fois par semaine, les chercher et je les 
emmène à la salle de gym, au football et à la nation. 
De temps en temps, je vais avec eux au cinéma ou visiter un 
musée et là je deviens un vrai professeur !  
Voilà ce qu’ils disent de moi. 
 
Francesco - Grand-mère est une bavarde, elle nous emmène 
partout ! Nous appelons notre grand-mère Polly, parce qu’elle 
est comme une poule avec ses poussins ! 
Emma - Grand-mère est très bonne et aussi très belle, elle 
aime les chats, chez-elle, elle en a beaucoup de faux, et 
seulement un vrai qui s'appelle Mia. 
Carla - J'ai aussi demandé à ma fille Claudia un avis sur moi et 
elle a été très généreuse :  
Claudia - Maman ? Une septuagénaire avec l'esprit d'une âgée 
de trente ans, généreuse, sincère et qui aime son 
indépendance.  Un livre ouvert !  
 
Carla - J'étais émue ! 


