
Lettre de Minoche à ses camarades de chalet et ses soigneurs de la SPA du Moulin Wibert 

 

Boulogne sur Mer le 21 mars 2014 

«  Salut les amis chats, j’espère que vous allez bien ? Comme vous avez pu le constater, j’ai quitté le 
chalet, mercredi après midi, avec un couple de jeunes gens. Ils venaient de m’adopter et une 
nouvelle vie a donc commencé pour moi ! 

Oh, je ne suis pas parti bien loin, je suis à Boulogne sur Mer dans un grand appartement. J’y ai fait la 
connaissance d’un autre congénère : Marcel. Il est arrivé 7 ans plus tôt, lui aussi adopté, par mes 
nouveaux maitres, à la Spa du Moulin Wibert (il s’appelait Mao à l’époque). C’est un croisé siamois et 
même si nous ne sommes pas encore les meilleurs amis du monde, on apprend à se connaitre de jour 
en jour. 

Désormais, je passe mon temps à dormir dans des cachettes, à manger des croquettes au poulet, à 
jouer avec des balles qui font du bruit (même la nuit, ce qui réveille mes nouveaux maitres ^-^), à 
regarder les oiseaux par la fenêtre, à écouter de la musique douce, à me faire brosser et caresser et 
j’ai même le droit de dormir dans le lit avec Marcel ! Je suis aussi déjà allé présenter mes amitiés aux 
deux autres chats de l’immeuble !  

Et puis j’ai fait aussi la connaissance de deux drôles de bestioles : Lucette et Paulette. Ce sont des 
cochons d’inde apparemment. Moi, tout ce que je sais, c’est que j’en ferais bien mon 4 heures mais 
ma maitresse m’a tout de suite expliqué que je n’avais pas le droit car elles faisaient elles aussi, tout 
comme moi maintenant, partie de la famille ! 

Voilà les amis tout se passe bien pour moi et je se souhaite vivement qu’il vous arrive la même chose 
bientôt…En attendant faites des ronrons à nos soigneurs et double ration de caresses à Bounty. » 

Minoche, petit croisé persan bienheureux  

Ps : les photos sont en pièces jointes  


