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Friponne est une petite chatte blanche avec des tâches noires au bout des oreilles. Elle est câline, mais
aussi très curieuse. Et elle adore les arbres. Tous les arbres.
Et bien qu'elle se soit souvent trouvée dans des situations plutôt rocambolesques, elle continue à grimper
sur tout ce qui porte des branches et des feuilles. Dernièrement, il y a eu le beau cèdre qui se trouve chez
les voisins.
Elle a escaladé tranquillement, de branche en branche, ce bel arbre.
Mais une fois en haut, impossible de descendre ! Ce sont ses miaulements qui ont attiré l'attention, et il a
fallu recourir à la haute échelle des pompiers pour la sortir de là !
Pourtant cela ne lui a pas servi de leçon !
Aujourd'hui, du bruit la tire de sa sieste. Elle descend d'un bond gracieux de l'armoire où elle se repose
toujours, pour aller dans le salon.
Et là, waouh !!!
Un grand arbre a poussé.
Il ressemble à ceux qu'elle voit chaque année en plastique posés au même endroit. Mais de celui-ci, une
bonne odeur se dégage, et ses branches lui paraissent vraiment accueillantes !
Sur un ronronnement de joie elle saute sur l'une d'elles.
AÏE ! Cela pique ! Quelles sont ces feuilles pointues ?
Toutefois elle continue, et trouve une belle place où deux branches côte à côte forment un bel endroit
pour dormir. Elle en courbe le dos d'aise, puis se couche, et s'endort très vite.
Elle entend la voix des enfants, il y a du bruit autour d'elle, mais elle est trop bien pour réagir.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne comprend rien à ce qui se passe. Elle est comme enfermée.
Autour d'elle passent des lignes étranges. Colorées, brillantes et épaisses. De petites sphères clignotent,
des objets pendent. Que se passe-t-il ?
Le pire se produit lorsqu'un des objets se met à chanter une chanson juste à côté de son oreille. Et notre
petite Friponne saute de peur.
Ce mouvement fait bouger l'arbre. En avant. En arrière.
Notre curieuse bouge en même temps, et miaule à fendre l'âme.
Puis elle se décide. Elle va sortir de là.
Patatra !
« Friponne ! »
Son nom claque dans la pièce au moment même où l'arbre tombe sur le carrelage.
« Tu es impossible, c'est pas vrai ! Pourquoi as-tu détruit le sapin ? »

Tant bien que mal, notre chatte arrive à émerger du mélange d'épines, de guirlandes et de décorations
pour filer sans rien demander sur son armoire.
Un sapin !
Voilà bien un arbre sur lequel elle ne montera plus !
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