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Les petites pattes
Bulletin des filleul(e)s de La Griffe
Désormais, les parrain(e)s des animaux de La Griffe recevront
ce petit bulletin où toutes les nouvelles des animaux parrainés
seront réunies. Il n'y aura pas vraiment de régularité dans les
envois, car ils seront soumis aux événements qui secouent
notre petite communauté de quadrupèdes, mais nous ne vous
laisserons pas sans nouvelles...
Le froid approche. Les pensionnaires de La
Griffe s'entraînent pour leur hivernation (sans
aller jusqu'à l'hiBernation, tout de même ! On
n'est pas des
ours !) en se
faisant de
grandes siestes
parmi les
coussins et autres dodos moelleux. Lorsque la
température accuse quelques degrés
supplémentaires, ils osent un séjour de quelques
minutes, voire quelques heures, dans le jardin.
Chanoune (haut et bas à gauche), Kali (Chonchon), Jeannot (ci-dessus) savent
très bien se servir de la chatière. Du coup, plus
besoin de portier. Quant aux deux doyennes,
Poppi (au centre) et Cosette (à droite), elles ne se
risquent guère au-delà de l'espace qu'elle se sont
approprié. La chambre d'ami pour la première.

La chambre de son hébergeuse pour la seconde, le jour en
tout cas. A la nuit tombée, elle descend au rez-de-
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chaussée, dans un petit coin tranquille, pendant que
d'autres, chiens et/ou chats, et bipède, montent se coucher.
Cosette est une solitaire.
Jeannot (à gauche) se sent définitivement chez lui. Il
navigue à son gré dans la maison et à l'extérieur. C'est un
magnifique chat à la robe d'un roux ardent, placide et gentil,
qui n'a pas repris l'embonpoint qu'il avait acquis lors de sa
vie d'avant
Les nuits sont fraîches, et parfois humides, donc on ne se
bouscule pas pour dormir à la belle étoile. D'ailleurs les mulots, s'ils ne sont pas
partis en vacances, doivent avoir déjà rejoint leur résidence d'hiver.
Le petit Lasko, qui avait bien failli perdre une patte, va
bien maintenant. Un peu jaloux des chatons qui sont
venus, ces derniers temps, grossir les effectifs de La
Griffe, il voudrait rester le bébé de la colonie... Du coup,
il vient souvent montrer sa patte en se plaignant. Ce
n'est pas seulement pour que l'on s'occupe de lui. Il a
encore quelques douleurs résiduelles. Mais il est
toujours aussi affectueux.
Quant à Noël (à gauche), assez craintif au départ, il
s'apprivoise de jour en jour un peu plus. Il faut dire que
son goût immodéré pour les gourmandises vient à bout de ses réticences. Comme il
se montre plus coopératif, il est désormais plus facile
de nettoyer son œil mort.
Les chiens, Mesrine, Sidney et Zoé, vont très bien.
Le premier est toujours aussi affectueux et protecteur.
Le second (à
droite) ne
supporte pas
qu'on le brosse, il
va bien falloir
pourtant envisager un toilettage en règle, car il
ressemble de plus en plus à une vieille peluche.
La troisième est une vraie pile (même si cela
n'apparaît pas sur la photo, à gauche !) ! En
dépit de ses seize printemps, Zoé continue à trouver à la course des vertus
inestimables. Pour en profiter davantage, elle fait tous ses déplacements en zig-zag.
Elle est toujours aussi adorable, et le restera. De cela, au moins, on est sûr !

