La double vie de Léo
Il était une fois un chat prénommé
Léo, un rouquin dont la belle vie était
rythmée par de nombreuses siestes
sur le douillet canapé de sa maîtresse
et quelques balades dans le quartier
afin de se dégourdir les pattes, mais
aussi
pour
saluer
compatriotes avec qui

certains
il avait

quelques affinités.
A voir son rythme de vie actuel, ponctué de croquettes et de pâtée 4 étoiles,
pourquoi Léo aurait-il pu envisager de modifier son quotidien ?
Pour aucune raison, sauf à dire d’accepter le changement du canapé par un
modèle encore plus moelleux que celui sur lequel il se prélasse plusieurs heures
par jour !
A votre avis, quel évènement a soudainement bien pu modifier son train-train
quotidien ?
Et bien tout simplement l’arrivée sur son secteur d’un minou sans famille au
pelage gris, que nous appellerons Grisou, au sein d’un tout petit groupe de
chats libres que des bénévoles ont pris en charge, avec notamment 2
distributions de croquettes, l’une le matin et la seconde en début de soirée.
Visiblement considéré comme un intrus, Grisou a très vite été pris à parti par
plusieurs minous de ce groupe de chats libres, mais c’était sans compter sur
la réaction imprévisible et inattendue de Léo qui s’est décidé à le défendre …
Depuis cette date, Léo a quasiment abandonné son canapé favori au grand dam
de sa maîtresse pour endosser le rôle de garde du corps, intervenant si
nécessaire pour aider son copain Grisou dès que celui-ci se trouve en
difficulté.
Son implication dans ce rôle est telle qu’il a également laissé tomber en partie
la pâtée 4 étoiles au profit des croquettes du groupe de chats libres, quitte

à dormir fréquemment sous les voitures du parking pour être au plus près de
Grisou.

A votre avis, quelle est la suite de cette histoire ?
 Grisou est maintenant adopté par le groupe à la grande satisfaction de
Léo …
 Désormais, Léo continue à se partager entre le moelleux du canapé de
sa maîtresse et la dure vie des minous libres de son quartier ...

Caresses à Léo et à Grisou de la part de Catherine qui a eu la gentillesse de
nous faire parvenir ce récit.
Faites comme Catherine, si vous avez une histoire ou une anecdote, n’hésitez
pas à nous la faire parvenir via le formulaire de contact de notre site internet.

