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Sur le chemin de l’école, Julien est impatient de retrouver ses copains.
Il a fait tant de choses pendant ces vacances de Noël : la fête costumée
pour le réveillon, les cadeaux, puis la semaine au ski dans les Pyrénées,
avec la super randonnée en raquettes comme les trappeurs.
En apercevant les bâtiments de l’école, Julien presse le pas. Il doit
d’abord aller dire bonjour à Misty. C’est la petite chatte blanche qui vit
dans la cour.
Elle est arrivée un jour on ne sait d’où, toute sale et affamée. Julien
aurait bien aimé l’emmener chez lui mais avec Titus, son berger
allemand, elle n’aurait pas fait bon ménage. Alors Julien et ses copains
s’en sont occupés dans l’école. Ils l’ont lavée, lui ont donné à manger et
aménagé un petit coin sous le préau pour qu’elle n’ait pas froid la nuit
et ne se mouille pas les jours de pluie. Monsieur le Directeur a accepté
à la seule condition qu’elle ne fasse pas de bêtises et ne dérange pas la
vie de l’école. Julien l’a appelée Mystère. Mais bien vite elle est devenue
Misty pour tous les enfants de l’école. Misty est maintenant la mascotte
de l’école des Amandiers. Elle porte même un collier vert avec un petit
médaillon où sont inscrits son nom et l’adresse de l’école.
Julien entre dans la cour et appelle Misty. Contrairement à son habitude,
la petite chatte ne se montre pas. Julien va voir dans son coin sous le
préau : elle n’est pas là.


Mais où est passée Misty ?
Julien appelle :
- Misty, Misty ! Vient minou, c’est Julien !
Rien.
Julien appelle une seconde fois :
- Misty, viens voir, je t’ai apporté à manger.
Toujours rien.
Entre temps, Nicolas et Grégoire, les meilleurs copains de Julien, sont
arrivés. Julien leur explique qu’il ne trouve pas Misty. Les trois copains la
cherchent partout dans l’école, l’appellent mais toujours pas de Misty.
Mais où est passée Misty ?
Pendant la journée, Julien a bien du mal à se concentrer sur ce que dit
la maîtresse : il se fait beaucoup de soucis pour Misty. Elle aurait dû
être là ce matin.
Après la classe, Julien, Nicolas et Grégoire font le tour du quartier pour
la chercher.
Julien se rend chez la boulangère :
- Bonjour Madame Lejaune, est-ce que par hasard vous n’auriez pas vu
notre petite chatte Misty ces derniers jours ? Vous savez celle qui vit
dans la cour de l’école.
Mais la boulangère n’a pas vu Misty.
Grégoire va voir le boucher :
- Bonjour Monsieur, nous recherchons notre petite chatte Misty. Vous
ne l’auriez pas vue cette semaine ?
Mais le boucher n’a pas vu Misty.
Nicolas quant à lui demande à la fleuriste si elle n’a pas vu Misty ces


derniers jours. Mais la fleuriste n’a pas vu Misty.
Les autres élèves de la classe ont cherché de leur côté, et eux aussi
reviennent bredouille.
- Peut être que les pompiers sont au courant. Ils l’ont peut-être ramassée
sur le bord de la route, dit timidement Amandine.
Misty écrasée par un chauffard ? Julien ne veut pas y croire. Mais c’est
une possibilité et les trois copains se décident à aller voir les pompiers
redoutant la terrible nouvelle. Et là, aussi, c’est la même réponse : les
pompiers n’ont pas vu Misty.
Mais où est donc passée Misty ?
Désemparés, Grégoire et Nicolas raccompagnent Julien chez lui. En
apprenant la nouvelle, la maman de Julien téléphone à la SPA, donne la
description de Misty. Ils n’ont pas vu Misty, mais rappelleront s’ils ont
des nouvelles.
Clémence, la petite soeur de Julien, qui a écouté l’histoire de la
disparition de Misty tout en buvant son bol de chocolat chaud, lève la
tête et demande :
- Vous avez demandé à la vieille dame aux chats qui habite au bout de
la rue des Câpriers?
Les garçons la regardent étonnés. La «vieille aux chats» : ils n’y ont
pas pensé. Il faut dire qu’il paraît que c’est une sorcière. La maman de
Julien encourage les garçons à aller voir : c’est une piste comme une
autre. Clémence a peut être raison, la maison n’est pas loin de l’école.
Misty doit être là.



Julien, Nicolas et Grégoire prennent le chemin de la maison de la «vieille
aux chats», comme ils l’appellent à l’école. C’est une vieille maison toute
biscornue, avec plein de cheminées et de fenêtres. Elle est bâtie tout au
fond d’une impasse sombre, au milieu d’un grand jardin envahi par les
mauvaises herbes. Toutes sortes d’objets jonchent le jardin : caisses en
bois, fauteuil éventré, papiers. Il y a même un vieux landau et un vélo
tout rouillé à côté du perron.
C’est Grégoire qui se décide à frapper à la porte.
- Si elle n’arrive pas tout de suite, on s’en va, déclare Nicolas pas très
rassuré.
Après un temps infiniment long, une toute petite et très vieille dame
leur ouvre la porte. Julien s’avance timidement et bredouille quelques
mots pour lui expliquer leur présence. La vieille dame les regarde tous
les trois. Puis, toujours sans un mot, ouvre toute grande la porte et les
invite à entrer par un sourire. Serrés les uns contre les autres, les trois
copains la suivent. En jetant un coup d’oeil curieux dans la maison, ils
peuvent admirer le salon joliment agencé avec des fauteuils recouverts
de velours, de jolis tapis de couleur disposés en peu partout. Sur le
manteau de la cheminée, il y a une multitude de bibelots représentant
des chats dans toutes les positions imaginables. Tout est propre, pas un
brin de poussière. Quel contraste avec le jardin !
En parlant de chats, il y en a aussi des vrais : au moins une dizaine. Il y
en a des gros, et des petits, des gris, des marrons, des blancs...
La vieille dame emmène les trois garçons dans la cuisine. Là, prés du
gros poêle à bois, Misty est couchée dans une boîte en carton : contre
son flanc, cinq chatons dorment tranquillement. Julien est si content
qu’il en saute de joie. Les trois amis pressent la vieille dame de questions
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