


Bonjour, je m’appelle Suzanne et j’ai 6 ans et demi. 
Aujourd’hui, je suis un peu triste car je viens d’apprendre 
qu’une très vieille tante de ma maman vient de mourir. 
Je ne la connaissais pas, mais maman m’a dit que cette vieille
tatie vivait avec un perroquet et que c’est nous qui allions
le recueillir.
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Un perroquet dans notre maison ! 
Je n’y avais jamais pensé, mais je suis sûre que ça doit
être chouette. J’espère qu’il s’entendra bien avec Filou.
Filou, c’est notre chien. Il est très gentil mais il est encore
un peu foufou car il est jeune.
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En attendant que le perroquet arrive, je suis allée
à la bibliothèque municipale avec papa pour chercher
des livres qui parlent des perroquets. D’où viennent-ils ?
Que mangent-ils ? Comment vivent-ils ?
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Maintenant je sais qu’il existe toutes sortes de perroquets
avec des plumages de différentes couleurs et qu’ils vivent
dans la jungle. Ils mangent surtout des graines et des fruits
et peuvent vivre plus de 60 ans !
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Enfin le grand jour est arrivé quand maman est revenue
à la maison avec une grande cage dans laquelle se trouvait
un perroquet aux plumes… blanches !
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Je pensais que tous les perroquets avaient des belles plumes
colorées, mais maman m’expliqua que celui-ci était un cacatoès
(ce nom me fit bien rire) et que les cacatoès avaient les plumes
blanches et une belle huppe jaune au-dessus de la tête.
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Il parut également plaire à Filou qui jappa à la vue
de ce nouvel et étrange animal dans notre maison.
J’ai tout de suite essayé de le faire parler en lui disant
des phrases comme « Salut la compagnie », « Tu veux
ma photo ? »… mais aucun son ne sortait de son bec.
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Peut-être était-il un peu trop effrayé par ce changement
de maison ! Personne ne savait quel nom, son ancienne
propriétaire, lui avait donné. J’ai donc décidé de l’appeler
Dédé, mais impossible de lui faire dire « Je m’appelle
Dédé ». Quel entêté ce perroquet ! Bon, on verra demain.
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Ce matin, je suis allée en classe et bien sûr, j’ai raconté
à la maîtresse et à toute la classe que j’avais un perroquet
à la maison. J’ai bien expliqué à tous mes camarades
tout ce que je savais sur les perroquets. 
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A midi quand je suis rentrée chez moi pour manger
avec maman, quelle surprise nous avons eu en entrant
dans le salon où l’on avait mis la cage de Dédé. Le beau vase
en cristal de maman, posé sur la table basse était cassé
en mille morceaux !
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Maman y tenait beaucoup et se mit en colère. Seuls Dédé,
qui était dans sa cage, et Filou, qui se vautrait sur le canapé,
avaient passé la matinée dans cette pièce. Alors, maman
cria très fort sur Filou et le punit en l’enfermant dans la cave
jusqu’à nouvel ordre.
Filou avait l’air très malheureux et maman ne voulait pas
que j’aille le réconforter.
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L’après-midi, je suis retournée à l’école. Maman est venue
me chercher à 16 h 30 et en rentrant à la maison, nous avons
eu une autre surprise. Derrière la porte du salon qui était fermée,
nous avons entendu aboyer, alors que Filou était puni à la cave !
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Très intriguée, maman ouvrit la porte et vit Dédé perché
sur le lustre du salon et qui faisait « ouaf-ouaf » aussi bien
que Filou ! Maman essaya de l’attraper pour le remettre dans
sa cage mais il s’envola dans la pièce en manquant de faire
tomber avec ses ailes, des bibelots placés sur la bibliothèque.
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Finalement, Dédé retourna tout seul dans sa cage qu’il savait
ouvrir avec son bec ! Il devait avoir l’habitude, chez son
ancienne maîtresse, d’aller se dégourdir les ailes en ouvrant
lui-même sa cage. Du coup, maman n’était plus très sûre
que Filou soit le responsable de la catastrophe de ce matin,
et me permit de le sortir de la cave.
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Aussitôt Filou se précipita dans le salon et se mit à aboyer,
non pas de colère mais plutôt de joie, vers Dédé.
Le perroquet qui avait été muet jusqu’à maintenant se remit
lui aussi à faire des gros « ouaf-ouaf » imitant à la perfection
Filou. On a bien ri avec maman.
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Filou et Dédé ont l’air de drôlement bien s’entendre,
et notre nouveau compagnon parle enfin ! J’espère
que bientôt, il répètera aussi des phrases que je lui apprendrai.
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