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Il était une fois un chat qui vivait dans une 
ville. C'était un chat errant. Il s'appelait 
Nipimi et vagabondait dans les rues parmi 
les gens.

Ce chat vivait malheureux, il était seul. Il 
n'avait ni à boire ni à manger et il fouillait 
dans les poubelles l'après-midi.



Un jour, Nipimi contemplait une voiture 
rouge. La voiture était belle à l'extérieur 
et luxeuse à l'intérieur. Le chat pensa que 
le propriétaire devait être riche.

Cette voiture rouge était garée devant 
une maison magnifique. Cette maison 
devait coûter cher aussi. La porte 
ancienne était vraiment splendide. 
Soudain, un monsieur sortit de la 
maison. Nipimi décida de le suivre.



Il pensait que c'était un détective car 
l'homme portait un imperméable, une petite 
valise un chapeau de feutre qui lui cachait les 
yeux.

En route, Nipimi découvrit que l'homme était 
gourmand et qu'il raffolait de pâtisseries car 
il  acheta deux pains au chocolat et deux 
brioches dorées.

Nipimi apprit encore que l'homme 
mystérieux devait vraiment aimer le rouge 
car il acheta deux pommes luisantes bien 
rondes et rouges.



L'homme et ses enfants quittèrent le parc pour 
rentrer chez eux mais Nipimi aperçut que la 
petite fille avait perdu un  médaillon au pied de 
la balançoire. 

Le chat s'empara du bijou et suivit la famille 
pour le leur apporter.



Arrivé devant la maison, Nipimi se précipita vers 
le père avant qu'il ait pu fermer la porte de la 
maison.



Nipimi déposa le médaillon à ses pieds. 
L'homme ramassa le bijou et caressa Nipimi 
pour le remercier.

Il lui dit  : " Bonjour, je suis Joe. Sois le 
bienvenu dans ta nouvelle maison.Tu mérites 
bien de rester chez nous!"
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