
Fugue en Rat mineur !.. 
 
Lundi 15 août 2016 :  Sam a disparu !..       
 
Ça me fait "drôle" d'écrire ça et j'ai du mal à me faire à l'idée que nous 
ne le reverrons probablement plus ...  
La dernière fois dont je me souviens l'avoir vu, c'était hier matin quand 
j'ai procédé au nettoyage des cages ... 
Après j'ai vaqué à d'autres occupations en laissant les cages ouvertes 
avec le libre accès à la pièce "bureau"  (comme d'habitude) , porte de 
la pièce fermée évidemment. 
Je suis revenu y travailler plusieurs fois dans la matinée avec toujours 
le souci de veiller à la porte bien fermée. Il arrive que nos ratous soient 
actifs et d'autres jours, non ; je me rappelle  bien avoir vu et manipulé 
plusieurs fois Lulu au cours de la journée et je n'ai pas fait attention à 
la présence de Sam qui, certains jours, retrouve un nid dans la pièce 
et il est capable d'y dormir toute la journée …  de ce fait, il reste 
invisible ! 
Ça n'est que hier soir vers 22h30, quand je leur amène un 
complément de nourriture, que nous nous sommes aperçus de son 
absence ... habituellement ils arrivent en courant au son des gamelles 
!.. 
L’hypothèse est que j'ai quand même du laisser un moment la porte 
ouverte (même si je n'en ai aucun souvenir, car en général je m'en 
aperçois) . 
On l'a cherché partout ... mais  rien.  
C'est déjà arrivé qu'il sorte de la pièce et en général il passe la journée 
dans les toilettes du haut (il y a une cavité derrière l'évacuation ... ) et 
il ressort le soir vers 20 h (on vérifiait sa présence avec une 
gourmandise qui disparaissait, témoignant de sa présence 
manifeste!..). 
Sauf s'il était coincé et incapable de s’ “exprimer",  il n'est pas au 1er 
étage. 
Alors aurai-t-il descendu les escaliers ?  (Il ne l'a jamais fait )  et sorti à 
l'extérieur (avec le beau temps toutes les portes étaient ouvertes) . 
Avec Jocelyne on a patrouillé partout (intérieur, rez de chaussée, sous 
sol, / extérieur) jusqu'à une heure tardive  ... mais rien . 
Et ce matin encore … 
Notre terrain fait 25 ares avec plein de végétation et de cachettes, on 
y a également des membres de la famille de Tatouille …et aussi nos 
Galgos, amateurs de toute bestiole « à poils », sans parler de certains 
minets qui s’y aventurent !.. 
Nous sommes très tristes et malheureux         



 
Mardi 16 et mercredi 17 août : Sam introuvable, nous laisse 
déjà un grand vide !.. 
 
La disparition de Sam occupe toutes nos pensées et nous restons à la 
maison toute la journée pour continuer à l’appeler et le rechercher, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur … mais comme je l’ai dit, le territoire 
est immense ! .. Absolument aucune trace  !.. Et même si on dit garder 
un peu d’espoir, au fond, petit à petit nous nous résignons : Sam ne 
reviendra pas !.. Tristesse, chagrin , culpabilisation nous envahissent. ,  
 
Les 2 nuits, nous laissons quand même toutes les portes ouvertes (Y 
compris porte d’entrée et véranda)…celle de notre chambre aussi. Si 
d’aventure il revenait, il y a 2 formidables prédateurs de tout ce qui 
portent poils dans la maison, à savoir Djinn et Cali, nos 2 Galgos !!! 
 
Mercredi matin, pas de nouvelles de notre ratou…   
 
Nous en avons gros sur le cœur :  
Ce petit être innocent, d’une gentillesse exceptionnelle, étonnement 
curieux (sans doute ce qui l’aura perdu !) , hyper cool, jamais stressé 
(aucun mouvement ou sursaut quand on l’approche ou le manipule), 
choyé, aimé, ayant connu une vie heureuse en compagnie de ses 2 
frères et de ses « humains » et qui s’est sans doute retrouvé en 
territoire inconnu et probablement hostile … Qu’a-t-il pu ressentir, 
qu’a-il pu endurer ? avant, sans doute, de passer derrière l’arc en ciel?  
On en est malades! I 
 
Inconsciemment notre travail de deuil va commencer mais sans doute 
difficile sans avoir retrouvé son petit corps … 
Fini le contact quasi sensuel que j’avais avec lui, la douceur de son 
pelage et de son « bidon », sa petite bouille attendrissante, ses mini 
pattes pour protester (un peu) quand je lui faisais des bises trop 
rapprochées ; fini les cavalcades dans le bureau, fini les combats de 
« sumo » avec  son frère, finies les rencontres (parfois musclées)  
avec Tatouille … 
 
Pendant les 2 journées de lundi et mardi, à part une sortie consacrée 
à fouiller tout les recoins du bureau, notre Lulu est resté prostré à 
dormir toute la journée.  
Ressentait-il l’absence de son frère ? C’est notre interprétation. 
 
Nous devions partir sur Paris mercredi après midi  et nous décidons 



de retarder d’une journée (encore  un petit espoir ?) 
 
Mercredi soir 18 août 2016 : Une sacrée surprise !.. 
 
Soirée ordinaire avec séance TV (Black list) puis, pour moi, le rituel du 
coucher concernant mes petits « poilus » : 
Habituellement au son des gamelles que j’amène, les 2 mini-sumos se 
précipitent et cavalent jusqu’à leur cage ouverte …  mais ce soir, rien, 
Lulu n’est même pas sorti de la cage … mon Dieu comme c’est triste ! 
Il accepte quand même le petit plat de pâtes, de même que Tatouille. 
Changement des « draps » de mon « sauvage » et remplissage du 
biberon, puis séance de papouilles avec lui … il passerait bien la nuit 
sur moi ou sur mon épaule !..  
Dodo vers 23h30 …  
23h 45 : on entend un bruit, sans doute un des toutous … 
Jocelyne, toujours très « concernée » par tout ce qui bouge la nuit 
(moi je dors !..) se lève, descend au rez de chaussée puis repasse 
faire un tour au bureau. 
Elle raconte : « J’allume et il me semble voir un mouvement derrière 
l’écran du Mac !… Etonnant car, chaque soir on veille à ce que  les 
ratous soient bien « verrouillés »  dans leur cages respectives … 
Bizarre !.. Je compte : Tatouille dort dans son sputnick, et Lulu 
également. 
Comme c’est bizarre !..  
Je vais jusqu’à l’écran et je regarde derrière : je ne peux m’empêcher 
de pousser un cri : SAM EST LÀ !!!  ; Un cri qui fait se précipiter mon 
mari « dormeur » vers le bureau … » 
 
SAM est effectivement  là !!!! 
Hallucinant, incroyable, émotion totale, larmes de joie ! 
 
SAM est de retour, apparemment comme s’ il ne s’était rien passé ! 
Une bonne tête, toujours aussi cool, aucune marque de blessures, un 
beau poil bien propre …  
Je l’attrape ; pour une fois un petit mouvement de méfiance, vite 
passé. 
Il est là mon gros loulou ; c’est un plaisir total que de le prendre et de 
le manipuler tendrement. 
Il me semble moins « gras », je le pèse : il manque 70 grammes !. 
Il reprend vite ses marques et retrouve sa  « maison » où il va boire de 
longues lampées  d’eau fraiche (ce qu’il ne fait jamais) !.. 
Après un rapide bonsoir, Lulu fait semblant de l’ignorer ! Mais retrouve 
tout de suite son activité dynamique … 



  

 
 
Encore incrédules, nous restons un bon moment dans la pièce afin de 
savourer cet instant d’émotion positive (après tant de tristesse) !.. et 
tardons à retourner à un sommeil, cette fois ci, « tranquille » … 
 
Avoir retardé notre voyage d’un jour et laisser toutes les portes 
ouvertes la nuit (y compris porte d’entrée et véranda), voilà sans doute 
ce qui aura permis qu’il soit encore là aujourd’hui. !.. 
 
Ah s’il pouvait parler !.. Nous raconter ce qu’il a vécu … difficile de 
s’en faire une idée : où était-il pendant ces 3 jours ? Perdu et prostré 
quelque part dans une cachette improbable ? Proche, loin ? Nous a-t-il 
vus ou entendus? Qu’a-t-il ressenti ? De la peur ?  De l’angoisse ? Le 
plaisir de la découverte ?  
Comment a-t-il pu retrouver son chemin ?.. Lui qui n’avait même 
jamais descendu l’escalier de l’étage. 
Questions sans réponses et il me vient l’idée d’imaginer tout cela et de 
le lui faire raconter son aventure avec ses yeux de ratou (je l’écrirai 
peut-être un jour si j’en ai le temps). 



 
Voilà le récit de cette extraordinaire épisode de la vie de nos  ratous … 
Je voulais le faire partager à tous nos amis qui s’y intéressent.. 
J’avais lu sur le forum qu’un de nos petits amis avait « frappé à la 
porte » de sa maison après avoir disparu 3 jours durant … C’est ce qui 
nous avait fait garder un (très petit) espoir et décider de retarder notre 
déplacement, c’est ce qui lui aura sans doute sauvé la vie  !.. 
 
Bon  retour chez toi Sam …  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
	


