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INTRODUCTION 
 

 
Il s’est écoulé vingt cinq millions d’années depuis l’apparition de Proailurus,  le premier félin, à 
l’origine du chat et de tous les félidés actuels. Pendant tous ces siècles, jusqu’à nos jours, le pauvre 
Cattus Felis (son nom « scientifique » )est passé par nombre d’épreuves et sa cohabitation avec 
l’homme ne lui a certes pas apporté que des avantages, même si on a commencé à le domestiquer 
douze mille ans avant Jésus-Christ. L’ennui est qu’on ne l’a pas davantage compris pour autant, et 
qu’il reste un mystère pour beaucoup de gens. Il y a cinq millions d’années, les félins se divisèrent 
en deux groupes, les Félidés pour ce qui concerne les petits félins et les Pantheris pour ce qui 
concerne les grands. Beau, mystérieux et indépendant, notre petit félidé  a dû attendre le XVIIe siècle 
pour prendre une place prépondérante chez les artistes, la bourgeoisie et les aristocrates en France, 
alors qu’il avait été persécuté pendant tout le Moyen-âge. C’est au XVIIIe siècle enfin et chez les 
Anglais que débutèrent les premières expositions félines. Et il fallut que Cattus Felis attende 2007 
pour qu’enfin on inaugure, dans le Gard, le premier hôtel tout confort pour chats ! 
Il paraît qu’il y a actuellement, neuf millions de chats dans les foyers français. 
J’ai voulu faire cette petite récapitulation afin de montrer à quel point le chat est notre compagnon 
depuis longtemps. 
Le chat cohabite donc avec l’homme depuis  la préhistoire, mais on commence seulement à le 
comprendre, et encore, pas partout. Beaucoup de gens encore en ont une idée fausse. Lorsque j’étais 
petite, je n’ai jamais pu avoir de chat, car mes parents faisaient partie de ces gens qui ne les aimaient 
pas, pour je ne sais plus quelle obscure raison. Si mes souvenirs sont bons, ils considéraient les chats 
comme une sorte de sale bête qui griffe, et, en cas de rats ou de souris, ils préféraient  utiliser des 
pièges ou de la mort aux rats. Or cette idée est fausse, car le chat ne s’attaque pas à l’homme, sauf si 
on lui fait du mal ou s’il a peur. Il est ce qu’on en fait, ou ce qu’on imagine qu’il est, et il réagira en 
conséquence, exactement comme un être humain voit son caractère forgé par les circonstances dans 
lesquelles il a vécu  et les personnes qu’il a côtoyées depuis sa naissance. 
Le chat a aussi été présenté de toutes les manières possibles et imaginable dans la littérature, et même 
au cinéma avec le célèbre dessin animé « Tom et Jerry » par exemple. Qui n’a pas connu aussi le 
chat de la bande dessinée de Gaston Lagaffe…Mais justement à chaque fois, ces représentations ne 
montrent qu’un aspect du chat, or le caractère de ce petit félin présente plusieurs facettes. Ce n’est 
pas seulement un animal foufou qui ne fait que des dégâts et des bêtises dès qu’il entre dans une 
maison, ni un un animal « fourbe » qui ne pense qu’à voler de la nourriture. D’ailleurs appliquer le 
qualificatif « fourbe » à un chat est un non-sens. Dans la nature, le chat doit chasser pour se procurer 
de la nourriture, quand il ne doit pas se dépêcher de rafler un petit morceau de ce qui reste d’une 
proie avant qu’un plus gros que lui ne s’en charge, et tout ça pour ne pas mourir de faim. Il répètera 
donc, à peu de chose près, le même comportement où qu’il se trouve et quel que soit le type de 
nourriture à sa disposition. En  dehors du chat  qui casse tout et salit tout et du chat voleur, j’ai eu 
l’occasion aussi de voir force photos de chats de race magnifiques dans des ouvrages style 
« encyclopédie des chats ». Ce n’est que plus tard qu’on en est venu à représenter aussi le « chat de 
gouttière »  dans les livres, car après tout, si on y réfléchit, c’est  de lui que partent tous les autres 



chats !il a donc droit aussi à ses lettres de noblesse. Je crois que tout cela a contribué aussi, pour 
beaucoup de personnes, à leur donner une idée fausse de « ce qu’on peut attendre », d’un chat. C'est-
à-dire que soit il faut s’en méfier, soit il vaudrait mieux avoir un beau chat de race, sûrement bien 
plus intelligent, avec un meilleur caractère, etc, seulement ça coûte  tellement cher…Or ce n’est pas 
tout à fait vrai, beaucoup de chats dits « de gouttière », qu’on a élevés et bien traités depuis tous 
petits, sont très intelligents et adorablement mignons.  De toutes façons, que fait un chat  en général, 
durant la majeure partie de la journée : très simple : il dort ! et à pattes fermées si j’ose dire. Il n’est 
donc pas bien encombrant. Il a un pic d’activité le matin, et un autre le soir à la tombée du jour, et 
c’est tout. Un chat domestique dort douze à dix huit heures par jour, suivant son âge, à l’âge adulte 
et en vieillissant bien entendu il dort davantage. 
J’ai souvent constaté que les gens qui n’aiment pas les chats sont soit immatures et égoïstes, soit 
ignorants, colériques et méchants. Ils sont impatients, ont besoin d’exercer une domination, (surtout 
sur plus faibles qu’eux !) et si d’aventure, ils adoptent un de ces petits félins, ce dernier sera 
immanquablement malheureux, car considéré plus ou moins comme un objet ou une chose à la 
disposition de son « maître ».Encore une illusion, et de taille, car le chat « n’appartient » à personne. 
Dans le cas de maltraitance ou de manque d’égards, le chat finira, un peu plus tôt ou un peu plus 
tard, par s’enfuir. Il lui arrive déjà de partir, pour des raisons qui lui sont propres,  même s’il est bien 
traité et que tout va bien en apparence, car on ne peut pas « dominer » un chat, alors il quittera la 
maison d’autant plus s’il a peur ou s’il est malheureux.  Il est totalement libre, et si la moindre chose 
lui déplaît, il ira voir ailleurs. 
Le chat est un individu, chaque chat a sa personnalité particulière (et souvent, une forte 
personnalité !) et sa façon de réagir. C’est ce que je vous raconte dans ce livre, qui retrace mes 
expériences vécues avec plusieurs chats différents. Si je n’ai pas pu avoir de chat étant petite, je me 
suis largement rattrapée après, ce qui m’a permis de considérer tout différemment ce petit 
compagnon depuis la nuit des temps. 
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LE LIEU MAGIQUE 

 
A cause de la maison dans laquelle j’habite depuis quelques années, j’en suis venue à me poser des 
questions sur mon existence antérieure- ou du moins, sur une de mes existences antérieures car pour 
ceux qui croient en la réincarnation, il est admis qu’on en a tous vécu plusieurs. 
Aujourd’hui, nous sommes dimanche, un de ces dimanches incertains, moitié gris moitié soleil, avec 
de brèves rafales de vent  mouillées de quelques gouttelettes de pluie… Et où sommes nous ? à 
Tahiti, cette île du Pacifique Sud qui est synonyme de « paradis » pour tant de gens dans le monde. 
Ce détail a aussi son importance dans l’histoire de la maison des chats, comme vous le verrez avec 
la suite de cet ouvrage. 
Mais j’en reviens à ce que je vous disais plus haut au sujet de la réincarnation : pourquoi en effet, 
est-ce que je me retrouve en un lieu où cohabitent désormais, en permanence, une bonne trentaine 
de chats ?Ai-je été une « amie des chats » dans une existence antérieure, ou au contraire, leur 
ennemie, qui doit maintenant rattraper le mal qu’elle leur a fait ?Je pense quand même avoir été leur 
amie, car où que j’aille, j’attire les chats : ils viennent toujours vers moi quémander caresses et 
nourriture, quel que soit l’endroit ou je me trouve. Ce nombre semble se maintenir de lui-même, il 
ne varie guère, car certains parmi les chats restent, d’autres s’en vont : quel que soit le degré 
d’attention qu’on lui porte, un chat disparaît lorsqu’il a décidé de partir, point. Il a à cela plusieurs 
raisons : une extrême indépendance de caractère, d’abord ; et ensuite, suivant son tempérament, car 
chaque chat est un individu bien distinct des autres, il suffit de peu : l’esprit d’aventure, la curiosité, 
une vexation quelconque, trop d’autres chats au même endroit, un accident quelquefois, et le chat 
disparaît. Certains reviennent, d’autres jamais, et indistinctement qu’il s’agisse d’un mâle ou d’une 
femelle. 
Cette trentaine de chats se partage un jardin assez grand, où ne manquent ni les cachettes, ni l’herbe 
truffée de petites bestioles telles que lézards, souris des champs et scarabées. Il n’y a pas de voisins  
immédiats mais un grand terrain avoisinant, plantés d’arbres, et où circulent souvent des poules avec 
leurs poussins et des petits poulets, dont le sort est vite réglé dès qu’ils s’approchent trop près de 
chez moi ou passent par un trou de la haie.  Ce qui arrive assez souvent. Les poules en liberté sont 
en effet légion à Tahiti. La clôture qui ferme le jardin est haute, composée d’une barrière et de crotons 
qui atteignent facilement les trois mètres de haut. Il s’y trouve aussi entremêlé une liane grimpante 
sauvage, qu’il faut tailler régulièrement sinon elle envahit tout. Mais cette structure est très efficace 
pour plusieurs raisons : elle empêche les rôdeurs de passer, d’autant qu’il s’y trouve, suivant la 
saison, des nids de guêpes fort dissuasifs. Elle permet aux chats de grimper aussi, et, perchés en haut 
ou à mi-chemin de la clôture, ils sont soutenus par les lianes, comme dans un petit hamac…Ce 
« jardin suspendu » a sauvé la vie de plusieurs chats à plusieurs reprises, car sur le terrain d’à côté 
on lâche le soir, deux énormes chiens dont la distraction favorite est de pourchasser les chats et si 



possible, de les tuer.  Ce grand terrain, qui sert de cour, est lui aussi parsemé de grands arbres et de 
buissons. La maison suivante est beaucoup plus loin au fond, et je n’ai donc pas de voisins immédiats. 
Mais malheur  au minet aventureux qui franchit la clôture, en se glissant par quelque trou ou 
« passage à chat » qui s’y trouve par ci par là…Sa survie dépendra alors de l’heure qu’il est : ses 
chances sont bonnes le matin, les deux molosses étant attachés, elle devient très aléatoire le soir, à 
partir de cinq heures, car les fauves sont lâchés et déchaînés. Mais les chats qui ont réussi à leur 
échapper et à s’y percher à temps n’oublient jamais la leçon. Ils ne franchissent plus jamais la barrière 
qui les sépare du danger, et de la mort… La difficulté principale étant de parvenir à en redescendre, 
comme toujours. Les chats sont plutôt équipés pour grimper, les petits crochets de leurs griffes étant 
alors dans le bon sens pour qu’ils puissent s’agripper, mais dans le sens inverse, c’est évidemment 
beaucoup plus difficile pour eux. Mis à part cette clôture, il y a dans mon jardin des arbres, papayers 
et noni, quelques bananiers, des buissons, des arbustes, et donc, des oiseaux. Ajoutons à cela les 
poulets, dont je parle plus haut, provenant du terrain voisin et traversant quelquefois la barrière pour 
venir vers chez moi. Ils finissent bien entendu sous les griffes et les crocs des chats. Ces derniers ne 
se privent pas non plus d’attraper des oiseaux, tourterelles ou bengalis, mais c’est là le côté 
« sauvage » de leur caractère, sur lequel il ne faudrait pas les juger trop hâtivement. En effet le chat 
est aussi un chasseur de rats et de souris, en ce sens très utile, et je dois dire qu’il n’y a plus guère de 
ces rongeurs  dans les environs. Il y a donc autour de chez moi, vraiment tout ce qu’il faut pour les 
chats : de quoi chasser, de quoi grimper, de quoi jouer, se rouler dans l’herbe, se cacher, 
guetter…Bref c’est le paradis des chats. 
Mais la question que vous vous posez est sûrement la suivante : comment peut-on arriver à se 
retrouver avec une telle quantité de chats ? Pour y répondre, il me faut remonter le temps d’une 
dizaine d’années, jusqu’en 1998, époque où j’ai recueilli Mimi, maintenant la doyenne de tous les 
chats. Cette jolie minette  au poil long et beige et aux yeux couleur raisin vert appartenait alors à la 
famille d’un bijoutier que je connaissais vaguement, homme sec, égoïste et stupide, qui voulait  « s’en 
débarrasser parce qu’il n’aimait pas les chats », au grand regret de ses enfants qui eux auraient bien 
voulu la garder. Je les comprends, et je ne regrette pas d’avoir pris avec moi la petite créature. Stérile, 
Mimi n’a jamais eu de petits, et elle ne demande qu’une chose, c’est qu’on la laisse tranquille dans 
son coin. Elle a probablement été plus ou moins malmenée lorsqu’elle était petite. Mais cela ne 
l’empêche pas d’être très affectueuse. 
Ce n’est donc pas Mimi, minette couleur sable et stérile, qui est à l’origine  de tous ces chats. 
D’ailleurs, de manière fort inattendue et amusante, on s’est aperçus, des années après, que Mimi était 
en fait..un mâle, dont les organes génitaux étaient rentrés « à l’intérieur » , au lieu de se  trouver à 
l’extérieur ! une anomalie qui pendant longtemps nous a fait croire qu’il s’agissait d’une minette.  Il 
faut au passage que je vous  répète où je me trouve, car cela a aussi son importance je pense : je suis 
à Tahiti. J’imagine qu’à l’évocation du nom de cette île, vous pensez tout de suite « paradis », et 
combien êtes vous dans l’erreur…Surtout en ce qui concerne les animaux domestiques, chats et 
chiens. Dans le meilleur des cas à Tahiti, le chien est là pour la garde, il sera alors à peu près soigné 
et nourri, et encore pas toujours. On ne verra guère les gens promener leurs chiens, à heure fixe, 
comme ailleurs dans le monde,  le maître tenant son toutou en laisse et ramassant soigneusement sa 
crotte pour la mettre dans un petit sac. Dans les quartiers résidentiels, les chiens sont dans les cours, 
derrière les clôtures ou les murs, souvent attachés, quelquefois lâchés. Il y a beaucoup d’animaux 
errants, et si on voit de rares fois, un « maître » promenant son chien au bout d’une laisse ou d’une 



corde, il s’agit d’un « pitt-bull », ou chien de combat qu’on entraîne pour les futurs paris.  Chiens ou 
chats, je n m’étendrai pas sur la misère qui est souvent le lot de ces pauvres animaux dans cette île, 
cela me fend le cœur et j’en ai trop souvent été témoin.  
Voici maintenant Titus, trouvé il y a cinq ans par mon fils qui nous le ramena à la maison  au retour  
d’une de ses tournées commerciales. Petit matou bicolore, noir et blanc, Titus était alors le souffre-
douleur d’une famille comportant plusieurs enfants. Personne ne s’en préoccupait vraiment, de temps 
à autre on « jouait » avec lui ce qui consistait à l’épouvanter avec des cris et des gesticulations, ou 
on le « prenait » pour le manipuler plus ou moins rudement, ou on lui tirait la queue, bref le sort 
habituel des animaux tombés parmi des humains incapables de les comprendre  et les traitant comme 
des objets sans âme. Titus était tout mignon et pouvait se faufiler dans le moindre petit coin ; 
j’attendis un peu qu’il eût forci et grandi et je le fis opérer, puis vacciner, me disant que c’était là le 
seul moyen de le protéger le plus possible. Il est devenu maintenant un bon gros chat bien paisible, 
qui ne quitte pas les abords de la maison. Etant un jour parti à l’aventure dans le quartier, il revint à 
la maison de justesse, en ayant échappé par miracle aux crocs d’une bande de chiens errants. Il a 
compris la leçon et maintenant se contente de son jardin heureusement grand et de notre maison. 
Titus a gardé une habitude qu’il reprend à intervalles réguliers : boire dans les toilettes, malgré le bol 
d’eau en permanence à sa disposition. Sans doute était ce le seul moyen qu’il avait de boire lorsqu’il 
était petit, et il continue. Il ne va boire dans le bol que lorsque la porte de la salle de bains est fermée… 
Mis à part cela, Titus est amusant à cause de son poil noir sur la tête et blanc au museau, car le dessin 
que forme son pelage donne l’impression que le chat porte une casquette. C’est un « chat de dessin 
animé », comme dirait mon fils qui trouve toujours des formules courtes mais bien précises pour 
décrire les animaux comme les gens.  
Donc, ce n’est pas Titus, opéré étant petit, et Mimi qui de toutes façons était stérile de naissance, qui 
sont à l’origine de la tribu de minous qui ont élu domicile chez moi. 
Un jour, une minette grise, surgie de nulle part, est venue prendre sa part dans les bols de nourriture 
de Mimi et Titus. J’avais laissé la porte de la cuisine entrouverte, et elle était entrée. Elle attendait 
des petits, et elle avait faim. On l’avait probablement chassée, ou bien elle aussi avait été maltraitée ; 
elle était très craintive, et à demi-sauvage. De là partirent  trois portées successives de chatons, avant 
que nous ne fassions opérer Gris-Gris, car nous l’avons nommée ainsi. Gris-Gris est toujours là, et 
toujours aussi craintive et peureuse, malgré que je l’aie à chaque fois, aidée et soignée. Elle se glisse 
volontiers sous les meubles, sous la voiture dans le garage, ou sous les lits. Elle n’a jamais pu 
apprendre à faire ses besoins dans la litière, car il en est de même pour les animaux que pour les 
humains, ils doivent apprendre certaines choses tous petits, sinon à l’âge adulte c’est trop tard. Je 
suis donc contrainte de la laisser sur la terrasse, qui est couverte et ne manque pas de tapis 
confortables, ni de fauteuils. Il  lui suffit de quelques pas pour pouvoir aller gratter dans le jardin, et 
je laisse deux grands bols d’eau en permanence, car les croquettes donnent soif !… Certains de ses 
petits restèrent et d’autres disparurent, on ne sait pourquoi, et on ne sait où, car je traitais de la même 
manière tous ces petits chats qui ne manquaient ni de nourriture ni d’affection. Mais…La curiosité 
et l’esprit d’aventure, qui sont souvent la mort des chats, les emmenèrent hors du cercle enchanté 
que constituaient ma maison et ses abords. 
J’ai dressé une liste des chats qui ont disparu ainsi, parmi eux certains dont je n’aurais jamais imaginé 
qu’ils puissent le faire, et pourtant…. Je vais essayer de reconstituer leur histoire. 
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BLACK 
 

Il fut le premier chat à apparaître sue la terrasse, à l’arrière de notre maison, avant même que Gris-
Gris  ne vint à son tour. C’était un vieux baroudeur de chat, avec un œil abîmé, soit le résultat d’un 
combat soit le résultat d’une maladie. Il avait aussi une oreille curieusement boursouflée, des sortes 
de boules qui  apparaissaient sur sa surface. Mais il avait bon appétit et ne manquait jamais un repas. 
Je fis ce qui était en mon pouvoir pour le soigner, en lui faisant avaler du vermifuge par la ruse, ce 
qui s’avéra difficile car je dus monter la garde près du bol de lait dans lequel j’avais distillé le 
médicament. Moitié sauvage moitié confiant, Black était d’humeur changeante, et je parvins tout 
juste à lui badigeonner son oreille d’alcool car il bougeait sans arrêt et remuait la tête dans tous les 
sens, ne comprenant évidemment pas ce que je lui faisais. Black plaisait à mon compagnon qui a 
toujours eu un faible pour les chats « de combat », les vieux guerriers au poil rude revenus de toutes 
les guerres. Le matou quand à lui, sembla apprécier l’endroit, sa halte chez nous lui fut profitable car 
il grossit, reprit du poil de la bête, et, assuré d’avoir tous les jours un bon repas, il installa son territoire 
dans le jardin et autour de la maison en général, terrasses comprises. Mais de jour en jour, la 
concurrence devint plus sérieuse…Mimi d’abord, qui avait  déjà peu apprécié l’arrivée de Titus, ne 
supportait pas de voir tous les jours, à l’heure du repas, arriver Black, et ne se privait pas de  feuler 
ni de lui cracher aux moustaches ; puis diverses ombres qui apparaissaient et disparaissaient 
promptement après avoir prélevé leur part. Je pris donc l’habitude de faire le guet le soir, afin que 
Black puisse manger tranquille, et pendant quelque temps tout rentra dans l’ordre. Puis je pris 
l’habitude de distribuer davantage de nourriture, à des  endroits différents. Le jardin était vaste…Au 
bout d’un an, Black disparut, se volatilisa du jour au lendemain. Je n’ai encore jamais pu percer le 
secret de cette façon de disparaître, sans laisser la moindre trace, qu’ont les chats. A l’époque de 
Black, il n’y avait pas encore les deux gros chiens dont je parlais plus haut. Il n’y avait aucun danger 
immédiat aux alentours de chez moi. Pas de voisins, ni d’un côté ni de l’autre ; de l’autre côté de la 
route passant devant chez moi oui, mais à ma connaissance Black n’allait plus par là depuis qu’il 
avait trouvé refuge chez nous. Il n’empêche….Il disparut, et ne revint jamais. Il y a bien cinq ans de 
cela. 
Je me sentis, à ce moment là, coupable, chose qui ne m’arrive plus maintenant après avoir 
expérimenté moult fois le même phénomène. Et l’avoir expérimenté avec des chats qui n’auraient 
jamais dû partir, jamais dû disparaître comme ils l’ont  fait. J’étais loin alors, de me douter de ce qui 
m’attendait dans cette maison, de la saga qui allait se jouer. J’ai rencontré il y a quelque temps, une 



femme qui m’a raconté qu’elle avait déménagé de sa dernière maison, où pourtant elle se trouvait 
depuis peu, uniquement à cause de la quantité de chats qui en  hantaient les abords ; elle avait trouvé 
cela insupportable, bien qu’elle ne s’en occupât pas particulièrement  et qu’au contraire, elle les 
chassait. Ils causaient, me dit-elle, de terribles dégâts dans ses plantes en pots, saccageaient son 
jardin, salissaient tout alentour, faisaient un bruit infernal la nuit, rentraient chez elle dès qu’une 
porte ou une fenêtre était ouverte, etc. Je me dis alors que par chance, je n’appartenais pas à cette 
catégorie de personnes…Je pense en effet, que quelques chats comme Black ont dû venir chez elle 
lui demander un peu de nourriture, sachant que là, à cet endroit, il y avait à manger. Et que comme 
elle ne leur donnait rien, ils se sont vengés à leur façon.  Un chat affamé peut être en effet, 
terriblement tenace s’il sent des odeurs de nourriture à un endroit. Il peut passer sa vie entière à 
guetter le moindre moment propice pour s’emparer de n’importe quoi qu’il trouvera à sa portée. Il 
pourra même manger des choses qui ne lui conviennent pas, s’emparer d’une tartine de pain beurré 
par exemple, ou manger des petits pois, ou un morceau de fromage. S’il trouve un œuf, il ne 
s’occupera pas de savoir s’il est cru ou cuit, il cassera la coquille et le mangera. Il vaut donc bien 
mieux, dans le cas de lieux où se trouvent plusieurs chats, faire comme je le faisais et distribuer à 
manger dans plusieurs endroits différents. Il y a toujours de la nourriture pour animaux dans les 
supermarchés, ça ne coûte rien et il leur faut de toutes façons très peu à la fois, un chat est content 
lorsqu’il a eu un petit morceau de viande, lorsque dans la nature il passe plusieurs jours quelquefois 
sans rien trouver à manger. 
Je n’osais pas dire tout cela à cette femme qui de toute évidence, appartenait aussi à la catégorie de 
ceux qui considèrent les chats comme des sales bêtes, nuisibles et inutiles. Tout le reste de sa 
conversation de toutes façon, révélait qu’elle  avait beaucoup de rancœur envers son « ex » par 
exemple ; qu’elle n’avait aucune confiance dans ses collègues de travail, et qu’elle se méfiait de tout 
et de tous en général .Bref c’était le genre de  personne perpétuellement mécontente, égoïste et avide, 
ayant une bonne situation mais à qui surtout il ne fallait pas demander grand-chose. Alors un pauvre 
chat affamé… Et que dire d’une bande de pauvres chats affamés !! quelle horreur ! Ce qu’elle ne 
pouvait pas non plus réaliser, c’est que ce genre de phénomène a une raison bien précise. Des gens 
ont habité là avant elle, y ont abandonné une chatte avec ses petits. Les petits ont grandi, se sont 
reproduits à leur tour, entretemps d’autres personnes sont venues habiter la maison, se sont plus ou 
moins occupé des chats qui s’y trouvaient, sont reparties, et ainsi de suite…Si vous interrogez un 
vétérinaire, il vous dira à quelle vitesse les chats se reproduisent, c’est hallucinant. Surtout s’il ne se 
trouve personne pour s’occuper de les stériliser. C’est la particularité numéro un de Tahiti : majorité 
des gens se lavent les mains de leurs responsabilités, autant vis-à-vis des chiens que des chats, et 
quand on s’en va, on les abandonne. Si au moins on avait fait en sorte qu’ils ne se reproduisent plus, 
ce serait un moindre mal mais même pas.  C’est ainsi que l’on se retrouve avec des quantités de 
pauvres Blacks, habitués à errer de ci de là pour trouver leur pitance, et ne s’attachant à rien ni à 
personne puisque de toutes façons, ils savent qu’on les abandonnera… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LE REFLET DU MONDE INVISIBLE… 
ET DU MONDE VISIBLE 

 
 
A l’époque de Black, j’avais déjà commencé à réaliser que les chats, en particulier, étaient des 
animaux très psychiques, qui captaient toutes sortes  d’influences que nous ne percevons pas, et y 
obéissaient suivant les circonstances, ce qui pouvait rendre à nos yeux leur comportement 
incompréhensible. Les anciens Egyptiens considéraient que le chat était le gardien du monde de l’au-
delà,  pour cette raison, il fut à la fois déifié ou martyrisé suivant les époques. Moi je pense qu’il est 
certain que le chat est à l’écoute du monde invisible, que chaque chat est un individu qui réagit 
suivant son caractère, exactement comme les humains.  
L’homme a perdu la faculté de percevoir instinctivement, au profit du raisonnement, mais son 
raisonnement est-il toujours juste ? Non. Le chat perçoit toujours d’instinct, son ouïe est plus 
développée que la nôtre, et il est mieux armé que nous pour survivre en milieu sauvage, puisque 
disposant de griffes et de crocs. Mais  peut-il raisonner ? Non, pas comme nous en tous cas. Mais 
vous penserez que là est le propre de tous les animaux…Pas tout à fait, car le chat domestique, quand 
il est apprivoisé depuis tout petit, a un comportement bien différent. Il devient plus prudent, plus 
circonspect, pourvu qu’une mauvaise expérience l’ait marqué, comme Titus. Son instinct lui dit que 
s’il  s’éloigne trop de la maison, le danger le guette, et il cèdera moins à la curiosité innée qui est la 
sienne. Si on l’observe, on s’aperçoit que le chat qui vit avec nous devient capable lui aussi de nous 
prévenir du danger, comme le fit il y a quelques années Mimi. Soudain agitée et terrifiée, allant d’une 
pièce à l’autre avec le poil hérissé, sautant sur le rebord des fenêtres et regardant au dehors en 
fouettant de la queue, puis recommençant son manège, elle nous permit de découvrir un individu 
embusqué derrière un buisson dans le jardin, le soir, et  probablement décidé à attendre là son heure 
pour venir nous cambrioler pendant  la nuit, alors que nous serions endormis. Mimi nous permit de 
le débusquer et de le mettre en fuite…Qui sait observer un chat en apprend beaucoup. Le chat est le 
reflet de notre psychisme. Ceux qui les détestent, souvent sans raison car vis-à-vis de l’humain le 
chat n’est pas un ennemi, sont souvent, je l’ai constaté, des gens frustes, égoïstes, stupides et 
mauvais, et souvent aussi, de nombreuses épreuves les attendent dont ils n’ont pas la moindre idée. 
« Ne fais jamais de mal à un chat », avait coutume de nous dire ma grand-mère, « parce-que ça te 
portera malheur toute ta vie. »J’ai eu, au cours des années, plus d’une occasion de constater à quel 
point cela était vrai. La même malédiction  atteint ceux qui martyrisent les chiens, le sort les frappe 
d’une manière si inattendue et si brutale que maintenant, le sachant, j’en suis effrayée pour la 
personne que je vois se comporter de cette manière. Faites du mal volontairement à un chat ou un 
chien, parce que ça vous « amuse » ou pour le plaisir d’exercer un « pouvoir » quelconque sur une 
pauvre créature sans défense dans beaucoup de cas, et vous vous attirerez… la mort. Je l’ai observé 
si souvent que je sais désormais que ce n’est pas une coïncidence.  
Il y a quelques années de cela, les circonstances de ma vie voulurent que j’habite dans une maison 
assez isolée, située à  une cinquantaine de kilomètres de la capitale Papeete. La mer était à une 
centaine de mètres devant cette maison, et il fallait traverser la route pour y parvenir, mais la plage 



était laide, composée de sable noir et de cailloux, comme c’est souvent le cas à Tahiti, qui  est une 
île volcanique. Derrière cette maison coulait une petite rivière, réduite plutôt à l’état de ruisseau à 
cet endroit là. Il n’y avait pas de voisins immédiats, mais disséminés assez loin aux alentours, et un 
chemin permettait d’accéder au terrain de golf à proximité. Evidemment beaucoup de verdure, 
d’arbres sauvages, de brousse, constituant des cachettes idéales pour les chats sauvages qui 
abondaient en ces lieux. Inapprochables pour la plupart d’entre eux, ils passaient leur temps à guetter 
la meilleure manière d’entrer dans la maison afin de voler de la nourriture, et la moindre fenêtre ou 
porte ouverte leur était propice. A l’époque, j’avais une petite minette, nommée «  Troispoils » à 
cause  de sa robe à trois couleurs, et je dus  m’organiser afin de pouvoir lui donner à manger 
tranquillement, car il n’était plus possible de poser son bol sur la terrasse : tout le contenu en 
disparaissait quasi instantanément. Je pris donc l’habitude de m’enfermer dans la cuisine avec elle 
pour pouvoir la nourrir.  En fait, cette maison était maléfique, et les adeptes du Feng Shui m’auraient 
dit « c’est normal, il y a un arbre planté devant l’entrée, et une rivière qui coule derrière. » Mais, 
lorsque je remonte dans mes souvenirs, je me souviens que ce qui m’oppressait le plus et me donnait 
le plus une impression de danger et d’insécurité étaient ces chats sauvages, dont les yeux verts 
diaboliques brillaient la nuit entre les buissons. Ils correspondaient tout à fait aux lieux, aux gens qui 
habitaient par là, et à tout ce qui s’y passa car j’eus nombre d’ennuis dont un cambriolage au cours 
duquel tous les bijoux auxquels je tenais  le plus furent volés. Les chats hantant ces lieux étaient le 
reflet du monde visible qui m’entourait alors, incertain, dangereux, peuplé de voleurs, représentant 
une situation provisoire et destinée à finir bientôt. Car je n’y restais pas très longtemps et en partis 
peu après, tournant le dos sans regret à cette maison qui pourtant, à l’extérieur, avait un aspect 
agréable et plaisant avec le grand jardin qui l’entourait. 
Voilà quelque chose que vous pourriez vous-même constater, à chaque fois, suivant les lieux où vous 
vous trouvez, en ce qui concerne les chats qui y habitent : ils sont le reflet exact de l’ambiance   qui 
y règne et des gens qui y habitent. Aussi bien les chats se trouvant à l’extérieur des maisons que 
quelquefois, ceux se trouvant à l’intérieur. En effet un chat bien fourré, gros et gras, avec son collier, 
son coussin et sa petite maison attitrés, bien nourri, dans une « bonne » maison, avec de « bons » 
maîtres, peut se montrer très peu sociable envers les invités de passage, envers qui il fera preuve de 
méfiance, et qu’il fuira ou essaiera de griffer le cas échéant. Ceci parce que, à l’image de ses maîtres, 
c’est avant tout un égoïste et un profiteur, qui n’aime que son petit confort…J’ai connu des chats 
comme ça, et ils ressemblaient à leurs maîtres de manière hallucinante, tant au physique qu’au 
moral !!  On a l’habitude de dire qu’un chien ressemble souvent à son maître, mais c’est parce qu’on 
voit bien plus souvent les gens se promener avec leur chien et qu’on peut donc établir des 
comparaisons. Mais on peut en faire tout autant avec le chat croyez moi, bien que cela demande un 
peu plus de subtilité et de sens de l’observation. En dehors de sa propre personnalité, toujours 
indépendante et curieuse, qui ne changera pas, le chat absorbe l’ambiance et les vibrations régnantes 
et les restitue en grande partie dans son comportement. Il y aura ainsi le chat indifférent, le chat 
curieux mais craintif, le chat chapardeur, le chat bagarreur, le chat bien tranquille dans son coin. On 
rencontrera aussi le chat aventurier, le chat observateur, le chat-toujours-perché-en hauteur, le chat 
chasseur, le chat grimpeur…Et dans tout ça, il y aura toujours l’exception qui confirme la règle, c'est-
à-dire le matou ou la minette qui aura un comportement complètement inattendu .Certains de mes 
chats par exemple, savent très bien qui est l’interlocuteur avec qui je parle au téléphone, et , si c’est 
quelqu’un de la famille  ou de la maison, ils écoutent, me regardent, braquent les oreilles dans ma 



direction et même, quelquefois, miaulent pour se mêler à la conversation ! Si c’est un étranger, ils 
ne bronchent pas. Plusieurs  membres de la gent féline appartenant à cette catégorie ont traversé ma 
vie et n’ont fait que confirmer ce qui est établi depuis la nuit des temps en ce qui les concerne : ils 
peuvent s’adapter aux conditions de l’homme, oui, jusqu’à un certain point, mais en devenir esclaves 
, jamais. Même le chat-pantoufle dont je vous parle plus haut, vous savez, celui qui est bien fourré, 
bien nourri, bien gâté, qui passe son temps à manger et dormir et ne quitte pas sa maison, peut fort 
bien disparaître aussi un beau jour. Je connais des gens à qui c’est arrivé…On raconte aussi force 
histoires de chats qui ont fait l’inverse, c'est-à-dire des kilomètres pour retrouver leurs maîtres qui 
les avaient abandonnés ou perdus. Et qui  ont fini par atteindre leur but, affamés, efflanqués et avec 
les pattes en sang, mais enfin ils sont retournés chez eux. Mais il ne faut pas oublier qu’il advient 
chez les animaux la même chose que chez les humains : il s’y trouve quelquefois des créatures 
d’exception. Et, comme chez les humains, on ne peut attendre de tous les autres représentants de la 
même race le même comportement. Sinon, tous les chats qui un jour, ont pris la poudre d’escampette 
et ont disparu de chez moi seraient revenus, et je me retrouverais avec au moins soixante chats  au 
lieu de trente…Grisou est né d’une minette complètement sauvage, et j’ai manqué de temps pour 
m’occuper de lui quand il était petit. Voilà le résultat…J’avais installé les petits de cette minette 
confortablement sur la terrasse, bien à l’abri, mais comme souvent cela ne lui convint pas et un matin, 
je vis qu’ils avaient disparu. Je les cherchai partout en vain, et un jour, je revis la minette, 
accompagnée du seul Grisou. Les autres restèrent introuvables, et Grisou n’avait gardé qu’un vague 
souvenir  de l’étrange créature qui l’avait changé de place  et s’était occupé de lui lorsqu’il était 
petit... 
 
 



 
 
 
 
 
Comme c’est mignon quand c’est petit… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CHAT DANS L’HISTOIRE : UN ETERNEL MYSTERE 
 
A travers les siècles et les pays, le chat a été considéré différemment. Je disais plus haut que faire du 
mal à un chat porte malheur, et c’est ce qui s’est passé dans l’Europe chrétienne, ou, durant la majeure 
partie du Moyen Age et de la Renaissance, le chat a été satanisé et torturé, à tel point qu’il a failli 
disparaître au XIV siècle. N’ayant plus de prédateur naturel, les rats proliférèrent et déclenchèrent la 
grande épidémie de peste de 1346 à 1952, qui causa la mort de vingt cinq millions de personnes, soit 
le tiers de la population occidentale à l’époque.  
Du fait qu’il est un prédateur crépusculaire, le chat, surtout noir, fut déclaré associé à la malchance 
et au mal dans la symbolique médiévale.  C’est surtout en France  que le noir et le rouge 
représentèrent les couleurs du diable. Par ignorance et superstition, on avait peur du noir, de  la nuit, 
quand au rouge c’était le sang, les sacrifices offerts au Diable…Cette superstition qui ne repose sur 
rien perdure encore de nos jours, combien de personnes s’imaginent qu’il va leur « arriver malheur » 
du simple fait qu’un chat noir a croisé leur chemin ! pauvre chat ! et quand je pense que j’ai en 
permanence, une bonne demi-douzaine de chats noirs autour de la maison, depuis des années, je 
devrais être morte depuis longtemps ! Ils sont au contraire, pour la majorité d’entre eux, doux, 
affectueux , et excellents chasseurs. 
A l’inverse des Français, les Britanniques pensent que le chat noir porte bonheur, et ils enrôlèrent 
des chats de cette couleur à bord de leurs navires de guerre ou de commerce, surtout entre le XVIIIe 
et le XX siècle : au minimum, un chat noir par bateau. Le chat avait un rôle de mascotte, mais surtout 
utilitaire, afin d’éradiquer les rats qui  auraient pu s’attaquer aux provisions de bord. Sa présence 
devait être dûment notée sur la liste des membres de l’équipage, et on a retrouvé nombre d’archives 
portant la mention de « Tomcat, marin. » Les Egyptiens de l’Antiquité, eux, divinisèrent le chat sous 
les traits de la déesse protectrice Bastet, symbole de la fécondité et de l’amour naturel. Il est vrai 
qu’il n’y a rien de plus rassurant que de voir une minette s’occuper de ses petits…Les Grecs 
importèrent plus tard le chat d’Egypte et il devint de bon ton dans les familles Grecques aisées, 
d’avoir un  ou plusieurs chats domestiques. Enfin dans l’Islam, l’image du chat est positive aussi, à 
cause de l’affection que Mahomet éprouvait envers ce petit félin. Si on retrouve la première trace du 
chat au Proche-Orient, où on l’utilisa pour l’éradication des rats dans l’agriculture naissante, le record 
de cruauté envers ces petits animaux utiles et inoffensifs appartient tout de même, encore de nos 
jours, à la Chine. Je ne m’étendrai pas sur la façon dont ils sont tués pour leur fourrure, que l’on vend 
sans préciser qu’il s’agit de fourrure de chat, cela me fait trop de peine car j’ai horreur de la cruauté 
envers les animaux quels qu’ils soient. Je me contenterai de dire que cela perdure encore à notre 
époque, et que j’augure mal en conséquence, du futur de la Chine dans beaucoup de domaines. Ce 
n’est pas pour rien si les tremblements de terre et les catastrophes naturelles frappent, sans compter 
les intoxications dues à des produits alimentaires défectueux ou des objets qui ne sont pas aux 
normes. Vendre, vendre, et encore vendre, à tout prix et n’importe quoi, faire du profit même s’il 
faut à cette fin torturer des êtres vivants, voilà une « philosophie » qui finit toujours par rapporter de 
terribles ennuis, quel que soit le peuple qui la pratique…Le chat reste, de toutes façons, un mystère, 
une énigme ; j’ai pris en ce qui me concerne l’habitude de les observer, car leur comportement 
m’apprend beaucoup, et l’habitude de tenter de communiquer avec eux par la pensée. Je n’y arrive 
pas toujours, mais quand même assez souvent, bien que « communiquer » ne signifie pas avoir de 
l’influence sur le comportement de l’animal. Un chat n’obéit pas : s’il vient quand on l’appelle, c’est 



parce qu’il en a décidé ainsi, dans la grande majorité des cas. Le chat n’a pas de « maître », 
contrairement au chien. Fondamentalement, il est libre comme l’air…Comme va vous l’indiquer la 
suite de ce livre, et je continue donc à vous narrer l’histoire de mes différents chats. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Peinture acrylique de l’auteur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mimi installé dans l’ordinateur portable…. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

COQUIN ET FILOU 
 
Je me souviens souvent de l’épopée de Coquin en particulier, lorsque je contemple par la fenêtre le 
jardin et les abords de ma maison actuelle. Une rivière, ici aussi, coule derrière en contrebas ; une 
maison a été construite à côté, exactement semblable à la nôtre, puisqu’il s’agit de la même 
propriétaire. En sortant, du côté de la route, devant la maison, il y a quelques pas plus loin, du même 
côté, une autre maison toute différente, ceinte d’un mur de clôture recouvert de lierre, et munie d’un 
portail automatique. Ce fut là que Coquin prit l’habitude d’aller régulièrement, et je le découvris tout 
à fait par hasard, en l’appelant un soir qu’il avait disparu déjà depuis huit jours. Il traversait la route, 
et revint en passant par la cour de cette maison…  
Coquin était, avec son frère Filou, un des petits de la première portée de Gris-Gris, qui avait fini, 
malgré sa crainte, à s’enhardir et à entrer dans la maison. Elle avait tout d’abord tenté d’entrer dans 
l’armoire, dont j’avais laissé par inadvertance une porte entrouverte, dans la ferme intention de faire 
ses petits au milieu des piles de serviettes et de draps. Puis elle voulut les faire au milieu de notre lit, 
et finalement, accepta un coin que je lui emménageais dans notre chambre, avec un tapis et une 
couverture épaisse, à moitié dissimulé sous ma petite table de nuit. Elle se sentit là à l’abri et mit au 
monde ses petits dont tous ne survécurent pas de cette première portée. Je l’aidais en nettoyant son 
coin, recouvert de papier de protection que je changeais tous les jours, en lui retirant les petits mort-
nés et en lui apportant régulièrement du lait, et en empêchant les autres chats de s’approcher, car, 
mûs par la curiosité, Titus et Mimi voulaient  obstinément aller voir ce qui se passait dans ce 
coin…Déclenchant ainsi bien sûr la fureur sauvage de Gris-Gris. Puis, ils s’en désintéressèrent, car 
le plus important était acquis : la nourriture. Sachant que chacun avait son coin, avec son bol, qu’il 
y avait assez pour tout le monde, que le territoire de chaque chat était bien établi…La paix revint. 
Un microcosme de la société humaine, en quelque sorte…Mais combien plus compréhensible chez 
les animaux. Coquin et son frère Filou, deux petits matous gris tigrés au contraire de leur mère qui 
est d’un gris ardoise uniforme naquirent donc de cette première portée. Ils étaient quasi 
indiscernables l’un de l’autre, et lorsqu’ils furent assez grands pour sortir  ils commencèrent  par 
explorer les terrasses, puis le jardin. Cela les occupa un certain temps, mais lorsqu’ils furent de jeunes 
adultes, je me demandais ce qu’il allait  leur advenir, car ils s’aventuraient de plus en plus loin, pour 
explorer les environs, chasser les oiseaux et les souris, et à la recherche de minettes voulant bien 
accepter leurs faveurs. 
Filou disparut le premier, de manière inéluctable, et j’eus beau l’appeler et le chercher, ce fut en vain. 
Coquin resta plus longtemps, puis  partit à son tour, environ trois semaines après. Je renonçais à 
chercher, puis, un après-midi vers cinq heures, j’appelais à tout hasard, étant sortie sur le bord de la 
route. Un chat gris jaillit deux maison plus loin, traversa la route, se retourna à l’appel de son nom, 



puis revint vers moi et entra dans la cour. C’était Coquin, disparu depuis huit jours ! Stupéfaite, je 
prévins mon compagnon, qui en fut content car il s’était attaché à ce chat. Coquin, chose curieuse, 
n’avait pas perdu de poids, bien qu’il dévora alors de bon cœur le bol de croquettes que je lui donnais 
afin de fêter son retour. Commença alors un étrange parcours en yo-yo effectué par Coquin, qui, 
obstinément, retournait à cette maison d’à côté, puis revenait, dormait avec nous, poussant 
quelquefois d’étranges gémissements comme s’il rêvait. Comme s’il voulait dire « pardonnez moi, 
mais je ne peux pas m’empêcher d’aller voir ailleurs. » J’eus en tous cas nettement cette impression. 
Peut-être aussi cherchait-il son frère Filou ? Mais ce dernier demeura introuvable. Un jour, 
j’interceptais l’occupant de cette fameuse maison, et lui demandais, mine de rien, s’il n’avait pas vu 
chez lui un gros chat gris. « Mais oui », me répondit-il, « il vient tout le temps, on lui donne à manger. 
Il aime les sardines, et le poulet ! » voilà qui expliquait pourquoi Coquin n’avait pas maigri, malgré 
sa disparition de huit jours…Mais le voisin ne se souvenait pas d’un autre chat gris, donc le mystère 
de la disparition de Filou demeura irrésolu. Je regardais un jour par-dessus le portail de cette maison, 
en l’absence  de son occupant, et je vis, tranquillement perché sur des cantines situées dans le garage, 
mon Coquin qui s’y prélassait comme chez lui. Il daigna paresseusement revenir lorsque je l’appelai, 
mais retourna  bientôt dans son garage que manifestement il avait adopté. L’ingratitude faite chat…Je 
compris que si ces petites créatures restent avec nous, c’est qu’elles l’ont décidé, pour diverses 
mystérieuse raisons, mais nous ne pouvons pas les y forcer. Si un chat, ou même une chatte, décide 
de quitter la maison, rien n’y fera, et on pourra tout lui offrir, nourriture, abri, protection et affection, 
rien ne le, ou ne la retiendra. Et avoir compris cela m’aida à résister au sentiment de culpabilité que 
j’éprouvais chaque fois qu’un de ces petits animaux disparaissait. Où est Coquin maintenant ? Je 
l’ignore. Nous sommes partis en 2007, passer onze jours aux Etats-Unis, mais mon fils est venu tous 
les jours donner à manger et à boire aux chats, et s’occuper de la maison. A notre retour, ils étaient 
tous là, la doyenne Mimi, et Titus, et ceux qui s’y étaient ajoutés, mais point de Coquin. J’ai eu beau 
ensuite, le chercher et l’appeler, ce fut inutile. Souvent lorsque je fais ma marche du matin, je regarde 
dans les cours des maisons du quartier que je longe ; il y a beaucoup d’arbres, de buissons, de jardins 
touffus, et  en conséquence de cachettes à chats. Mais il y a aussi beaucoup de chiens de 
garde…Coquin avait eu de la chance une première fois, car le voisin  pourvoyeur de sardines et de 
poulet n’avait pas de chien. Le chat a-t-il voulu ensuite, partir plus loin à l’aventure, soit pour faire 
la cour à quelque minette, ou juste par curiosité, ou encore en suivant la piste d’une souris ? Qu’a-t-
il trouvé au bout du chemin ?  Peut-être le saurai-je le jour où je passerai moi-même de l’autre côté. 
Peut-être y reverrai-je alors autant les animaux que les êtres qui ont disparu de ma vie…C’est ce 
qu’on dit en tous cas. 
Je parviens de mieux en mieux à communiquer par télépathie  avec certains chats, tout simplement 
parce que j’ai compris qu’on pouvait le faire. Mais comme les humains, tous les chats n’utilisent pas 
leurs facultés de la même manière. Je peux communiquer avec Mimi par exemple ; Titus lui n’a pas 
encore la faculté de se servir vraiment de ses pouvoirs télépathiques. Il ne les utilise qu’à l’occasion. 
Parmi les chats qui se sont ajoutés peu à peu  à ceux qui vivent autour de notre maison, il y a 
Grisouillon, qui est un petit matou très sage et très télépathe, qui observe tout ce que je fais. Il est 
très élégant : gris clair, avec un jabot blanc, et le bout des pattes blanches. On dirait qu’il porte un 
costume… Perché sur la table de la cuisine, il m’a ce matin observée tandis que j’épluchais des 
pommes. Ce n’était pas la faim, puisqu’il avait déjà  eu son repas ; non, c’était juste la fascination de 
voir la pelure de pomme au bout du couteau. Grisouillon, comme tous les chats intelligents, répond 



quand on lui parle : ce qu’il fit lorsque je lui dis « alors Grisouillon ? Tu vois, ce sont des pommes. 
Ce n’est pas bon à manger pour les chats… » il émit un petit miaou silencieux, en plissant les 
yeux(signe d’amitié chez le chat) , puis, ayant ainsi montré qu’il était content d’avoir attiré mon 
attention, il se coucha la tête entre les pattes et s’endormit. Je peux aussi communiquer avec Tigris, 
très gros matou  rayé et tacheté, fils de Gris-Gris et frère, ou plus probablement demi-frère, de Coquin 
et Filou. Tigris ressemble tout à fait à un chat égyptien, avec son museau un peu allongé et surtout 
ses yeux vert clair cerclés de noir. Son expression est à la fois sérieuse et énigmatique. Je sens  
lorsqu’il me regarde, et m’envoie un message silencieux, comme à l’instant : je me suis retournée 
pour le voir devant la porte, il voulait sortir, et attendait patiemment que je capte le message. Je n’ai 
pas réussi à communiquer de la même façon avec Coquin et Filou, à cause de leur caractère 
aventureux. Nous avions pourtant eu le temps de faire opérer et vacciner Coquin, avant qu’il ne parte 
chez le voisin, et ensuite je ne sais où, mais ces précautions, supposées lui éviter de disparaître 
comme son frère, l’attacher à la maison et aux humains qui veillaient sur lui, ne servirent à rien. 
Tigris, opéré et vacciné lui aussi, est resté : c’est un chat beaucoup plus intelligent, et qui nous est 
très attaché.  Il défend férocement son territoire et sa masse-il pèse sept kilos- en fait un adversaire 
terrible dans les combats entre matous….  



 
 
COQUIN QUAND IL ETAIT PETIT… 
 
 
 
 
 
 
 



MOUSSE ET CHAUSSETTE 
 
 

De la petite chatte craintive Gris-Gris, qui depuis a bien grossi car nous l’avons fait opérer, naquit 
entre autres Mousse, minette grise elle aussi mais avec une épaisse fourrure et une  belle queue en 
panache, alors que sa mère a le poil ras. Il faut dire que le coupable, le géniteur de touts ces minous 
gris, est Grisou, qui est apparu un jour dans notre jardin où il a élu domicile et où il sévit toujours. 
D’où vient Grisou ? de l’inconnu, comme la plupart des matous qui ont hanté les abords de notre 
maison. Certains ont passé quelque temps chez nous puis ont disparu, d’autres  ont  décidé de rester  
et je crois qu’il s’agit vraiment de territoire conquis. Grisou est toujours là… Mais c’est un redoutable 
combattant, qui ose faire face même au monstre Tigris, ce qui dénote tout de même un certain 
courage. Et je sais quels sont les petits nés de lui, car son pelage gris clair, avec quelques taches 
blanches au niveau du jabot et des pattes, a été à plusieurs reprises reproduit  assez fidèlement parmi 
les petits chats nés  chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup de petits Grisous autour de la maison, et 
encore maintenant…Ce matou, qui est tout jeune encore, je l’ai vu naître, est un géniteur très actif ! 
Cependant, Grisou est à demi sauvage, je n’ai jamais réussi  à l’apprivoiser. On ne peut ni l’approcher 
ni le caresser, sauf très furtivement lorsqu’il mange, et si d’aventure il entre dans la maison, c’est 
pour aussitôt marquer son territoire en faisant pipi partout et en miaulant aux minettes…Je suis donc 
forcée de le faire sortir, et il ne demande d’ailleurs que ça !  De même que certains hommes 
indomptables, Grisou est un flibustier, un gangster de chat, qui conquiert  sa part de fortune par le 
combat et défend son coin de même. Ses facultés psychiques ne sont utilisées que dans ce but… 
Mousse a donc eu à son tour deux portées de chatons, et de sa première portée, naquit Chaussette, 
une adorable petite minette à la fourrure encore plus épaisse que sa mère et à la queue encore plus 
en panache. Comme elle était mignonne, et affectueuse, ma petite Chaussette. Lorsqu’elle disparut 
du jour au lendemain, inexplicablement, je l’appelai et la cherchait partout. Je parcourus tout le 
quartier, l’appelant, regardant par-dessus les haies et les barrières. Quelquefois la curiosité, l’envie 
de jouer, la chasse, car les petites proies ne manquent pas autour de chez nous, vont être les éléments 
qui perdront le chat, ou la petite minette comme c’est le cas ici. Le plus étrange est que très souvent, 
je n’ai pas retrouvé de corps. Cela m’est arrivé seulement deux ou trois fois, ce qui est peu lorsqu’on 
songe à tous les chats qui sont passés par chez nous. En ce qui concerne Chaussette, je n’aurais 
jamais imaginé qu’elle puisse partir ainsi, et encore souvent maintenant, je pense à elle. Sa mère 
Mousse est toujours là, avec deux des petits de sa dernière portée, Bottine, une autre adorable petite 
minette grise avec une queue en panache elle aussi, et Silky, un petit matou beige au museau allongé. 
Bottine, appelée ainsi car elle a quatre petites bottes blanches bien nettes, a eu le bout de son oreille 
droite sectionné quand elle était petite, de manière si nette que j’ignore s’il s’agit d’un coup de dents 
ou d’autre chose. Depuis, elle ne quitte plus la maison ou presque, sort quelques instants et revient 
aussitôt. Heureusement ses oreilles sont pelucheuses, garnies de longs poils, qui dissimulent en 
grande partie la pointe manquante de son oreille droite.  Nous avons donné deux autres des petits de 
Mousse, un mâle et une femelle, beiges eux aussi, à une famille que nous connaissions et  qui s’en 
occupe bien. Ce qui m’a aussi toujours étonnée est la totale indifférence des chats à la disparition  
d’un des leurs ; ils continuent à vivre de la même manière, réclamant leur pitance à grands cris, 
faisant leur toilette  et dormant, ou jouant, comme si de rien n’était. Ce qui est plus important que 
tout : la nourriture. Le reste passe au second plan, ou est complètement ignoré. Je sais que dans la 



nature, si, pour l’une ou l’autre raison, une femelle est séparée de ses petits durant sept jours, elle ne 
s’y intéressera plus après ce laps de temps, même si eux sont contents de la retrouver et se précipitent 
pour téter en la voyant. Elle n’en voudra plus et les chassera. Etrange phénomène que j’ai eu 
l’occasion d’observer à plusieurs reprises, et d’autant plus étrange que j’ai aussi souvent vu des 
minettes allaiter d’autres petits que les leurs. J’ai moi-même donné quelquefois à un minette 
allaitante un petit abandonné trouvé dans le jardin, et le petit a été accepté et soigné comme les autres. 
Mais exactement comme chez les humains, toutes les mères n’ont pas autant de capacités ni d’instinct 
maternel  forcément très développé. Mousse  s’est très bien occupée de ses bébés tant qu’ils étaient 
tous petits, mais dès qu’ils ont été sevrés elle les a accueillis à coups de pattes dès qu’ils ont voulu 
s’approcher d’elle. Exactement comme si elle leur disait : « j’ai fait ce que j’avais à faire, maintenant, 
débrouillez vous. » Du coup Bottine, qui est presque adulte mais encore une jeune minette, s’est 
rabattue sur Masque, la sœur de Mousse, et la tète allègrement. Masque accueille aussi d’autres petits 
comme ça, mais elle n’en a jamais eu elle-même puisque je lui donne un contraceptif. Elle n’a donc 
pas de lait, mais offre une sorte de compensation, un leurre, qui apaise autant les jeunes chats en 
quête d’une sécurité maternelle qu’elle-même à qui ils donnent un équilibre je suppose. Masque 
passe ainsi des heures sur mon lit avec Bottine, d’ailleurs un rituel s’est installé : dès que je vais moi-
même m’allonger pour une courte sieste, arrivent Masque et Bottine, qui s’installent avec moi. 
Masque a été appelée ainsi à cause d’un trait clair de fourrure qui divise verticalement  son museau 
noir, en passant entre les deux yeux et en finissant au bout du nez. C’est une minette à trois couleurs, 
du genre que l’on nomme « isabelle », mais le noir domine chez elle le beige et le brun. Elle est plus 
craintive que sa sœur et bien moins audacieuse, ayant plutôt hérité du caractère de sa mère Gris-Gris. 
Mousse quand à elle est maintenant une grosse minette bien placide en apparence, et bien fourrée, à 
laquelle je donne aussi un contraceptif, mais avec son petit museau de renard et ses yeux étirés vers 
les tempes on voit bien à quel point elle est maligne. Rapide au point de dérober sur le bout de sa 
fourchette le morceau de viande que mon compagnon s’apprêtait à avaler…Elle aime sauter sur la 
table à l’heure du déjeuner, gourmande et insatiable, aussi nous veillons à lui donner quelque chose 
à part dans un bol, sous peine de voir ce petit renard à l’affût pendant tout le repas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNIVERS DES CHATS 
 

Je ne veux pas dans ce livre, trop m’étendre sur tous les chats  qui ont traversé ma vie et disparu, 
certains de manière tragique, car cela me fait trop de peine  quand je pense à certains d’entre eux qui 
étaient réellement affectueux et inoffensifs. Il en est de même pour  les chiens, deux en tout. Comme 
si quelque chose, dans l’invisible, en avait décidé  ainsi, tel animal doit disparaître, et après tout, il 
en est de même pour nous, on ne sait pas où et comment la mort nous attend. Mais l’indifférence 
apparente de ces derniers est je pensé liée au fait qu’ils savent, à leur manière, ce qu’il y a de l’autre 
côté. Ils le savent en tous cas mieux que nous et ça explique  leur comportement. Cette perception 
instinctive qui leur a été donnée les prive de la faculté de raisonnement, de même que la perte de 
notre instinct  nous donne la faculté de raisonnement. Le chat a une vision plus étendue que la nôtre, 
même s’il semble qu’il ne perçoive pas la couleur rouge. Son ouïe beaucoup plus fine et développée 
que la nôtre lui permettra de percevoir les toutes premières vibrations d’un tremblement de terre, ou 
d’entendre, à travers la porte fermée, les mouvements de quelqu’un se trouvant dans le jardin, comme 
le fit Mimi lorsqu’elle nous avertit de la présence d’un voleur, ainsi d’ailleurs que Mousse qui fit de 
même il y a  peu de temps. Savoir observer un chat peut nous avertir de beaucoup de dangers et 
même nous sauver la vie. L’odorat du chat, beaucoup plus développé que le nôtre, lui permettra de 
savoir par exemple si un aliment est bon ou pas, et même s’il contient du poison, alors que nous ne 
percevrons rien. Le chat ne perçoit pas  le goût du sucre, que son organisme  n’est pas  fait pour 
tolérer de toutes façons, il est donc inutile de lui donner des biscuits, des madeleines ou des yaourts 
sucrés qui ne feront que le rendre malade.  Ainsi en a voulu la nature afin, je pense, que nous 
puissions apprendre mutuellement, les humains des animaux et l’inverse. Les chats possèdent des 
facultés que nous n’avons pas, par exemple, la capacité de s’endormir dès qu’ils ont trouvé un coin 
tranquille, car ils ont une capacité de relaxation incroyable, et de se réveiller quasi instantanément 
lorsqu’ils sont dérangés. Toutes leurs facultés sont alors immédiatement en alerte. Essayez  donc 
d’en faire autant, en vous levant d’une bonne sieste par exemple. C’est mission impossible. Un chat 
peut se réveiller et tuer instantanément une souris ou un oiseau qui passerait par là  au même instant, 
il n’y aura en apparence aucune transition entre la veille et le sommeil, même si celui-ci semblait 
profond. Et puis contrairement à nous, un chat ne prendra jamais de somnifères pour dormir. Vous 
me répondrez qu’un chat n’est pas stressé…Si, il peut l’être à sa manière, mais son « programme de 
bord » ou son logiciel si vous préférez, est  établi de telle manière qu’il donnera toujours les mêmes 
réponses aux mêmes situations : ce qui lui rend le stress plus facile à vivre en quelque sorte. S’il  est 



mal dans tel lieu ou dans telles circonstances, un chat pourra toujours s’enfuir, ce qui est beaucoup 
plus difficile pour un humain.  Essayez donc de partir du jour au lendemain parce que vous ne pouvez 
plus supporter l’imbécile qui vous sert de « patron »…Pas si facile que ça à moins d’avoir la chance 
de trouver un autre emploi quasi instantanément. Et puis si le chat peut parfaitement survivre en 
mangeant des souris, des lézards, des oiseaux et  en cherchant dans les fonds de poubelles, vous 
sûrement pas. Pas d’états d’âme, pas de responsabilités, et une immense liberté, voilà la différence 
essentielle entre nous et le chat. J’ai aussi l’intuition que le chat, comme beaucoup d’animaux, a une 
connaissance instinctive de la mort, et que c’est cette connaissance qui lui donne son apparente 
indifférence vis-à-vis de celle-ci. Une chatte ne s’occupe pas d’un de ses petits qui ne veut pas téter  
parce qu’elle « sait » qu’il ne va pas vivre ; j’ai observé le phénomène plusieurs fois, et il n’y a rien 
à faire, sauf porter le chaton à un vétérinaire, qui peut être, pourra faire quelque chose, encore n’est-
ce pas certain. Le chat « sait », à sa manière, ce qu’il y a de l’autre côté des apparences physiques, 
je le soupçonne de percevoir non seulement  davantage du monde visible mais également de 
percevoir une bonne part  du monde invisible. Qu’est-ce qui autrement, pourrait expliquer son 
comportement ? Les personnes qui ont eu une expérience « hors du corps » également ne considèrent 
plus la mort de la même manière ; elles n’en ont plus peur, et même  si, en revenant dans ce monde, 
elles ne sont pas spécialement pressées de repartir dans l’au-delà, c’est plus à cause de la mission 
qu’elles ont à accomplir envers leurs proches que par crainte de « passer de l’autre côté. » C’est ce 
que pensent en tous cas les Maîtres Tibétains, qui appliquent la même philosophie aux animaux. Le 
chat réagira comme l’être humain, il peut ne pas être pressé de repartir à cause des expériences de 
chat qu’il est en train de vivre sur cette terre. Y a-t-il des souris, des oiseaux, des maisons et des 
humains aussi dans l’autre monde ? Sûrement que oui, mais comme l’autre monde est fait pour 
évoluer, un peu comme on doit changer de classe à l’école, on n’est pas pressé…Dans l’autre monde, 
toujours d’après les sages tibétains, on obtient immédiatement ce que l’on souhaite, contrairement à 
notre monde matériel si lent et si lourd. Et obtenir immédiatement ce que l’on veut, que l’on soit 
homme ou chat, peut être très, très déroutant ! Combien de personnes se retrouvent complètement 
perdues, insatisfaites, après avoir obtenu la gloire et la fortune ? Combien parviennent à garder leur 
équilibre ? Supposons que votre plus cher désir soit, par exemple, d’avoir une très belle voiture, et 
que soudain, par un concours de circonstances inattendu, vous vous retrouviez avec cette voiture ? 
Et alors, et après ? Croyez vous que le temps passé à la briquer et l’entretenir va vous apporter tout 
le bonheur du monde ? Ce n’est toujours que la représentation d’un objet physique, dans un monde 
physique, mais supposons maintenant que vous puissiez vous déplacer en corps astral, ou comme un 
esprit si vous préférez, à quoi vous servira alors votre voiture ? Le chat « sait » tout ça d’instinct, car 
il perçoit en même temps le monde physique et le monde immatériel, mais nous ne le savons pas car 
notre intuition et notre instinct se sont atrophiés avec le développement des facultés de raisonnement. 
Si on redevenait capables de communiquer par télépathie, et de capter l’invisible comme le chat, nos 
possibilités en ce monde seraient toutes différentes…Le chat essaie souvent de nous parler, mais 
hélas, nous ne sommes plus capables de le comprendre, à de très rares exceptions près. Si nous 
pouvions le comprendre, nous pourrions soutenir son regard ; or, avez-vous déjà essayé de regarder 
un chat dans les yeux ? C’est quasi impossible. On ne peut pas comprendre  ce qu’expriment les 
yeux d’un chat, c’est une énigme. Son regard est insoutenable, glacial, immense, sans fond, contenant 
tout le mystère et l’inconnu  de l’univers, et vous finirez par détourner le regard tout simplement 
parce que vous aurez peur, même si c’est votre « gentil minet » de tous les jours.  



 
 
 
 
 

 
 
 
LE ROI TIGRIS, et son terrible regard… 
 
 



 
 
 
 
 

PITOU 
 
 
Une pharmacie, où je peux me rendre à pied, se trouve proche de chez moi, et un jour, sur le chemin 
du retour, je rencontrai une petite chatte grise, misérable et squelettique, encore toute petite, âgée de 
trois ou quatre mois peut être. Elle se trouvait de l’autre côté d’une clôture encerclant le terrain d’une 
école. Les divers bâtiments se trouvaient un peu plus loin, et la cour de récréation au milieu des 
bâtiments, chance pour cette petite minette qui avait probablement, dû s’enfuir jusque là afin qu’on 
cesse de la tourmenter. Elle était abandonnée, ou perdue, ou les deux à la fois certainement, vu son 
degré de maigreur. Après l’avoir attrapée à travers un des trous de la clôture, où elle passa sans peine 
et sans opposer de résistance, j’emmenai la pauvre petite créature  chez nous où je lui donnai à 
manger et  commençai à la soigner immédiatement  en lui donnant tout d’abord un vermifuge. Par 
chance, mon compagnon n’est pas du genre à mépriser les animaux, ni du genre à leur faire du mal, 
et ce fut lui qui trouva son nom : Pitou.   
Pitou n’était pas belle, malingre, avec le poil ras d’un gris moyen, et une longue queue  toute fine. 
Elle avait juste une petite tache beige au menton, d’un côté, ce qui lui donnait l’air de bouder 
constamment, comme si son museau était tiré d’un côté. Et, en fait, par une coïncidence 
extraordinaire, tel se révéla bien par la suite, le véritable caractère de Pitou : elle était 
constamment…fâchée, ou vexée, si tant est qu’on puisse appliquer ces qualificatifs à un félin. Mais 
c’était  bien ça, et  je ressens encore maintenant, deux ans et plus après la disparition de Pitou, qui 
partit un jour pour ne plus jamais revenir, les effets de son caractère irascible. Elle aurait voulu que 
je ne m’intéresse et que je ne m’occupe que d’elle, tout en n’étant pas particulièrement affectueuse, 
comme les chats qui viennent se lover sur vos genoux et qui vous piétinent affectueusement avec 
leurs pattes avant en ronronnant, ce que j’appelle « faire des papattes. » Pitou avait réussi à grandir 
assez pour se retrouver à attendre des petits, ce qui m’étonna alors beaucoup car je la croyais encore 
toute petite, et miaulait beaucoup pour me réclamer à manger, ce qu’elle avait en abondance. Elle 
détestait la présence des autres chats cependant. Elle semblait toujours sur le point de fuir, bien 
qu’elle fût parfaitement à l’abri, bien nourrie et soignée. Je m’efforçai de la surveiller davantage à 
cette époque, avant qu’elle ne mît ses petits au monde, car je la soupçonnais de vouloir me jouer un 
tour, ce qui ne manqua pas.  
Pitou n’était en effet pas du genre à vouloir faire ses petits dans l’armoire ou  au milieu du lit, comme 
Mousse ou Gris-Gris. En accord avec son caractère boudeur et surtout extrêmement indépendant, il 
lui fallait un endroit, et des circonstances, aussi abracadabrantes que possible. Au terme de sa 
gestation, elle disparut donc, et j’eus beau l’appeler et la chercher, ce fut en vain. Il faut dire qu’à ce 
moment là, la haie entourant la maison était assez épaisse, et bien garnie de nids de guêpes jaunes, 
et que donc je ne m’y aventurais pas trop profond au cours de mes recherches. J’avais en effet déjà 
expérimenté la piqûre de ces guêpes, très douloureuse, et je savais que lorsqu’on les dérange, elles 
attaquent-fonçant sur leur proie qu’elles piquent aussitôt, et c’est très douloureux. Je décidai donc 



d’attendre, pensant que la faim, ou autre évènement dérangeant, finirait par faire sortir Pitou de sa 
cachette. Et ce fut ce qui arriva. 
Suite à une bonne averse, une de ces averses tropicales aux bonnes grosses gouttes bien serrées et 
bien cinglantes, qui inondent tout en quelques instants, dame Pitou sortit le lendemain de son antre, 
à sa manière. C'est-à-dire qu’elle s’arrêta en plein air, à mi-chemin entre la haie et le côté de la 
maison, avec un de ses petits, qu’elle avait traîné derrière elle et flanqué dans l’herbe à ses côtés. Les 
deux autres, puisqu’il y en avait trois en tout, laissés dans la haie. Je crus donc, malingre et chétive 
comme elle était, qu’elle n’avait eu qu’un seul petit. Mais au moment où je déposais un bol de lait 
devant Pitou, pour qu’elle reprenne un peu de forces, j’entendis des  miaulements de chatons dans la 
haie juste derrière moi. Et ce fut juste à temps aussi, que je les délivrai de deux gros matous 
belliqueux qui commençaient à  tourner autour de manière menaçante. Eh oui…Comme les autres 
mâles dans la jungle, ours, lions ou loups, les matous peuvent attaquer les petits nouveaux-nés 
quelquefois, en profitant de la moindre absence de la mère, et les tuer, car ils les considèrent comme 
des rivaux. Ce phénomène n’arrive pas toujours cependant, seulement quelquefois, pour je ne sais 
quelles raisons appartenant au monde invisible. Car autour de chez moi, il y avait de la place… mais 
n’oublions pas que chaque chat est un personnage à part entière, et que parmi eux existent aussi des 
individus sans foi ni loi, à l’instar des humains !  A l’époque, existait dans mon jardin, entre autres, 
Siki, un matou noir  pas très gros, mais râblé et très musclé, avec un œil crevé. Siki, dont je reparlerai 
plus loin, était un redoutable tueur de chatons ; et en dehors de cela avait un autre défaut 
insupportable… mais je vous narre son histoire plus loin. 
Je ramenai donc Pitou et ses trois petits à la maison, où je leur installai un coin douillet et confortable  
dans la cuisine. Je ne les laissai en effet pas sur la terrasse, ayant constaté le danger et vu que Pitou 
n’était pas une mère assez vigilante. Ce qui ne l’empêcha pas bien sûr, de tenter de les traîner dans 
d’autres endroits peu adéquats, comme sous le canapé par exemple, ou dans la salle de bains,mais je 
veillai et elle finit par comprendre qu’elle n’avait pas le choix et devait rester là où je l’avais installée. 
Les trois petits, Griffon, Coton et Rouqui, grandirent donc  en toute tranquillité, chacun avec son 
caractère bien  sûr. Et tous les trois aussi dissemblables que possible. Comme l’indique son nom, 
Griffon était toujours prêt à sortir les griffes, même lorsqu’on le caressait, et s’exerçait sur 
absolument tout ce qu’il pouvait trouver. Inutile de dire la quantité de dégâts qu’il fit dans la maison. 
Il était indomptable, et fila, pour ne plus jamais reparaître, dès qu’il fut en âge de chasser les minettes. 
Coton était une minette aux yeux couleur d’or, et  aux poils d’un roux si pâle qu’ils en étaient presque 
blancs, ce qui m’incita à l’appeler ainsi. Sa couleur était incroyable, ainsi que la texture de son poil, 
à mi-chemin entre le ras et l’angora. Je me souviens qu’une pensée m’avait effleurée en voyant cette 
couleur insolite, celle que cette minette était trop belle pour rester longtemps sur cette terre. Elle était 
douce et plutôt flegmatique de caractère, tout en n’obéissant jamais lorsqu’on l’appelait. Elle était 
fort curieuse  et n’avait aucune notion du danger. Coton avait pris l’habitude de venir faire une sieste 
sur mon lit, et, un après-midi, alors que je lisais, une impulsion me fit me mettre sur un coude et lui 
dire en la caressant «  ne sors pas de la maison Coton, ne va pas te promener dehors… »  Ce qu’elle 
faisait souvent, et en traversant la route devant chez nous. Elle me regarda cet après-midi là de ses 
yeux d’or, et je me souviens d’y avoir lu un vide incommensurable, comme si j’avais contemplé un 
gouffre sans fond ou une étendue désertique de glace. Coton savait que j’étais là et comprenait que 
je m’adressais à elle, mais ne s’intéressait ni à ma personne ni au message que je tentai de lui faire 
passer. Le soir même, mon compagnon, en rentrant de son travail, trouva Coton juste devant notre 



portail, morte égorgée par une bande de chiens  à laquelle elle n’avait pas pu échapper assez vite. 
Nous l’avons enterrée au fond du jardin. Je n’avais quand à moi, rien vu, ni rien entendu ; mais je 
pense que ce regard m’avait donné l’intuition qu’elle ne vivrait pas longtemps. Coton devait aussi le 
savoir, à sa manière de chat ; au moment où elle mourut, elle était déjà adulte, bien que très jeune, à 
peine un an. Mais Pitou elle, avait déjà disparu. Elle avait quitté la maison à ce moment là, depuis 
longtemps déjà, bien que je continuai alors à la chercher, en l’appelant sur le chemin entre la 
pharmacie et la maison, là où je l’avais trouvée. En vain. Un jour, alors que ses trois petits étaient 
déjà grands et sevrés, je trouvais Pitou particulièrement boudeuse, et il me sembla même, qu’elle me 
regardait d’un air mauvais et rancunier.  Quelque chose l’avait rendue vraiment furieuse, et ce 
quelque chose la fit partir, en dépit de tout  ce que j’avais fait pour elle. Pitou m’en voulait. Etait-ce 
à cause de son opération ? Nous avions en effet, mon compagnon et moi, fait opérer et vacciner Pitou 
après sa première portée, car elle était une proie trop facile pour les matous du coin, et aurait 
certainement été une fabrique de petits à la chaîne si nous avions laissé faire la nature. Peut-être que 
Coton savait où elle était, et avait voulu la rejoindre. C’est une énigme non résolue car je n’ai jamais 
retrouvé le corps de Pitou, nulle part. J’espère qu’elle a trouvé ce qu’elle voulait dans une autre 
maison…Fripon quant à  lui, le seul de ses petis tout noir, avec un poil très soyeux et une belle queue 
en panache, était un très beau chat, mais je pense, très fragile psychiquement. Il ne réagissait pas 
tellement quand on le caressait, n’était pas très  affectueux, plutôt craintif, et avait la manie de ronger 
tout ce qui ressemblait à un fil électrique. Il commit ainsi des dégâts considérables à une des 
connections de mon ordinateur. En fait, Fripon était stupide. Un jour, il fut prit dans une bagarre de 
matous, et eut l’oreille déchirée ; comme la blessure semblait s’infecter malgré le coton imbibé 
d’alcool, puis le mercurochrome que j’y avais mis, nous emmenâmes le pauvre Fripon  chez le 
vétérinaire, qui lui recousit son oreille et lui fit une piqûre d’antibiotiques. Il nous prévint aussi que 
cette oreille risquait fort de ne plus jamais se redresser. Pendant sa convalescence, Fripon resta dans 
ma chambre, installé sur un coussin confortable, mais il gardait la tête constamment et obstinément 
tournée vers son oreille blessée. Il y avait des soins à lui faire régulièrement, soins dont je 
m’acquittais, mais malgré que j’essayais doucement de lui faire tourner la tête de l’autre côté, il n’y 
eut rien à faire. Arriva le moment cependant, après environ  dix jours, où il sembla aller mieux, et 
commença à déambuler dans la maison, puis à sortir se promener à l’extérieur, dans le jardin  et sur 
les terrasses. Comme  ce chat était plutôt paisible de nature, et craintif, je me dis qu’avec une telle 
leçon, il ne bougerait plus de la maison, où il était bien nourri et entouré de soins. Ce qui ne l’empêcha 
pas, lui aussi, de disparaître du jour au lendemain…  
Des quatre petits Pitou, il ne reste donc que Rouqui, le matou, toujours là lui, et d’un caractère bien 
différent. Comme l’indique son nom, son poil ras est bien roux. C’est un chat costaud et musclé, qui 
a établi sans problème son territoire dans le jardin, face à Grisou à qui il n’a pas cédé un pouce de 
terrain. Dotés de yeux d’or et d’un nez rose aussi, comme sa sœur, il est bien plus affectueux qu’elle 
ne l’était et leur expression est bien différente. C’est curieux car on retrouve chez Rouqui ; à peu de 
chose près, la même expression boudeuse que chez Pitou. Mais son regard n’est pas vide ; Rouqui 
est un chat qui réfléchit semble-t-il, et qui a compris les dangers du monde à l’extérieur du jardin. Il 
est très probablement le père de Coquine, une adorable minette toute rousse, aux yeux dorés, avec la 
même petite collerette de poils plus clairs autour du cou. Et probablement aussi le père de Flamme, 
une autre petite minette qui est née il y a peu, avec un poil roux, des yeux dorés et le nez 
rose…Rouqui n’a pas quitté les lieux, parce qu’il a compris, je pense, que d’une part je l’apprécie 



beaucoup, et que d’autre part je fais de mon mieux pour tout le monde. C'est-à-dire pour tous les 
chats qui ont élu domicile chez moi… Il y eut de passage dans notre jardin, à différentes reprises, un 
énorme matou roux foncé et blanc, au poil long et à la queue touffue, un empereur de chat, 
flegmatique et puissant, qui à chaque fois, imposa sa loi à tous les autres mâles du coin, sans faire 
trop d’efforts. Il lui suffisait d’apparaître pour semer la terreur. D’où venait-il ? mystère, car, bien 
qu’il fut costaud et en apparence bien nourri, il ne se laissait pas approcher ni caresser. Il a causé, 
pendant des mois, des concerts de miaulements de guerre, et des bagarres mémorables  entre tous les 
matous  du coin, Tigris, Grisou, Siki , qui chacun à leur tour venaient s’y frotter. Et repartaient avec 
plaies, bosses, coups de griffes et touffes de poils arrachées. Il ne cédait de terrain-et encore, pas 
toujours-que devant le puissant Tigris, qui, bien qu’ayant été opéré, attaquait, et attaque toujours, à 
la manière d’un taureau, avec la tête baissée, en ayant pour lui sa masse. Je l’avais surnommé, dans 
ma tête, l’Empereur, et je le soupçonne fort d’être le père de Rouqui…Ce qui explique en grande 
partie je pense, le caractère de ce dernier : noble et fier, tout en étant tout de même affectueux…à sa 
manière de chat. Un jour l’Empereur partit, ayant sans doute qu’il avait fait le tour de toutes les 
femelles présentes et que plus aucune d’entre elles n’était digne de ses attentions désormais… 
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SIKI 
 
Surgi de nulle part, comme la plupart des  chats qui ont hanté les abords de ma maison, Siki (ce qui 
signifie « noir » en Tahitien) était un matou incroyable, bagarreur et agressif sans merci, quitte à y 
laisser la peau,et d’ailleurs, il y avait déjà laissé un œil. Entièrement noir comme l’indique son nom, 
avec un œil vert serpent, il n’était pas très gros mais extrêmement « dur », râblé et musclé. Il y a eu 
pendant longtemps, à côté de chez nous, une vieille maison en bois, datant du début des années 
soixante, et qui n’était plus louée car elle était trop délabrée pour cela. Evidemment, il s’y trouvait 
force fissures, passages  et autres fenêtres entrouvertes, le tout constituant refuges et cachettes idéales 
pour tous les chats en fugue ou en chasse minettes. A l’époque de Siki, cette vieille maison était 
toujours là, mais a été démolie depuis, et une maison neuve et en dur a été rebâtie au même endroit, 
ce qui a signifié la fin de la belle vie pour beaucoup de chats .Lui aussi devait s’y réfugier de temps 
à autre. Je pense que cet endroit était un point de ralliement de la gent féline alentour avant notre 
arrivée. Car la maison où nous nous trouvons, que j’ai donc appelée « la maison des chats », est une 
maison neuve, qui elle aussi, a été rebâtie à l’emplacement  d’une autre vieille maison toute 
semblable. L’endroit où nous nous trouvons ayant été rebâti en premier lieu, lorsqu’on rasa la vieille 
bâtisse les chats se réfugièrent tous dans la maison voisine. Puis, petit à petit, ayant vu que chez nous 
il y avait de la nourriture en abondance sous forme de croquettes et de pâtée, ainsi que du lait, et non 
plus seulement des souris des champs et des oiseaux, ils revinrent peu à peu  « chez eux ».Ce qui 
n’était plus tout à fait chez eux, en fait, mais qu’est-ce qui était le mieux à  leur niveau ? Je ne sais 
pas…On dit qu’un chat s’attache plus à un lieu qu’à une personne, mais mon expérience avec ces 
petits félins m’incite à penser que c’est faux. Tous les chats sont indépendants ça c’est vrai, mais 
certains d’entre eux témoignent de ce qui semble bien être une véritable affection, et ont quelquefois 
à cet effet, un comportement assez incroyable, comme en témoignera l’histoire de Tigris qui va 
suivre. 
Mais revenons à Siki, surgi de quelque part dans le quartier, avec séjour probable dans la vieille 
maison d’à côté. Ce chat était, curieusement, très familier avec nous, alors qu’il était extrêmement 
agressif avec les autres chats comme je l’ai décrit plus tôt. Ce qui me semblait prouver qu’il avait 
appartenu à d’autres maîtres, ou du moins, qu’il avait vécu dans une autre maison auparavant, car un 
chat n’a en réalité pas de maître. Mon compagnon s’était beaucoup attaché à ce chat, je ne sais 
pourquoi, et regretta quand il disparut à son tour, pour je ne sais quelle mystérieuse raison comme 
d’habitude. Car je le nourrissais fort bien, et il avait pris beaucoup de poids pendant son séjour chez 
nous. Mais Siki, qui passait beaucoup de temps à se faire câliner par son maître, surtout le soir, avait 
un défaut insupportable : il guettait la moindre occasion de venir faire ses besoins dans la maison. 
Quelle que fût l’heure, matin ou après midi, il suffisait que je laisse une fenêtre  ou une porte 
entrouvertes quelques secondes, et il entrait sournoisement, pour aller uriner et déféquer soit au beau 
milieu d’un lit, soit sur les coussins du canapé. On aurait dit qu’il se retenait et attendait spécialement 
l’occasion de rentrer dans la maison pour le faire. Avec pour résultat un travail monstre de nettoyage 
à  chaque fois pour moi. Car par exemple, lorsque je trouvais ce désastre dans une chambre, il fallait 
enlever toute la literie et tout laver, mais également laver, brosser et désinfecter le matelas, puis 
l’exposer au soleil pour qu’il sèche ou à défaut, en cas de pluie, le sécher au fer à repasser avec un 



linge par-dessus. Je crus que le fait de gronder le chat, puis, une seconde fois, de l’attraper à temps 
et de lui mettre le nez dans ce qu’il venait de faire, suffirait pour qu’il comprenne qu’il ne devait pas 
recommencer, mais  cela ne servit à rien : avec une incroyable sournoiserie, et à une vitesse folle, 
car il savait fort bien être en tort, il recommença à deux ou trois autres reprises, et j’en vins à être 
obligée de le chasser sans ménagements dès que je l’apercevais dehors.  Car  je dus, à mon grand 
étonnement, me rendre à l’évidence : Siki passait bel et bien son temps à me guetter, afin de trouver 
le moment propice pour venir faire ses saletés dans la maison. Pour une raison que j’ignore. Car si 
un matou, habituellement, peut uriner dans les coins afin de « marquer son territoire », faire ses 
besoins répond à un autre réflexe, qui le poussera à aller plutôt dans le jardin, ou dans une litière, 
pour pouvoir gratter et enterrer ce qu’il a fait. Siki avait donc un comportement tout à fait anormal, 
car se trouvaient chez moi tout ce qu’il lui fallait : jardin et litière, et il allait là où justement, il ne 
pouvait pas gratter : le dessus des lits et le canapé. Ce fut le seul matou qui  se comporta ainsi, parmi 
tous ceux qui  passèrent par chez nous. A un moment, nous partîmes pendant une dizaine de jours 
aux Etats-Unis, en vacances ; et mon fils fut chargé de venir nourrir les chats pendant notre  absence. 
Ce qu’il fit régulièrement, et à notre retour, ils étaient tous là, même Chaussette, qui ne disparut que 
quelques jours après. Mais Siki lui, avait disparu. Sans doute avait-il été dégoûté de ne plus pouvoir 
entrer dans la maison pour y faire ses besoins… 
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TIGRIS 
 
Comme je l’ai indiqué précédemment, Tigris, fils de Gris-Gris, la première minette à être venue 
chercher refuge chez moi, est un énorme chat qui oscille entre sept et huit kilos, très affectueux avec 
nous mais terrible dans les bagarres de matous. Je me suis quelquefois demandé si  le départ de Siki 
avait vraiment été dû à notre absence et à l’impossibilité de rentrer de nouveau dans la maison, ou à 
une bataille de trop avec Tigris. Car Siki attaquait obstinément, toujours le premier, il recherchait 
pour ainsi dire la bagarre, avec une certaine bravoure je dois le reconnaître. Mais ce faisant, ce pauvre 
chat récoltait à chaque fois une terrible raclée, qui le faisait rouler dans la poussière et l’obligeait  à 
faire machine arrière, tout en ayant une  quinte de toux qui l’essoufflait complètement. Nous avions 
bien sûr, emmené Siki chez le vétérinaire, où il fut vacciné  et vermifugé, et d’où je ramenais une 
ordonnance pour une pommade à lui appliquer régulièrement sur des plaies dont il était couvert. 
Nous avons aussi tenté de faire quelque chose pour son œil, mais c’était trop tard. Je soignais ses 
plaies pendant trois semaines, tous les jours deux fois par jour.  Il m’en remercia de la manière décrite 
plus haut…Mais revenons à Tigris. 
Ce beau et gentil chat, très intelligent, plaisait beaucoup à mon fils, qui voulut un jour, le prendre 
chez lui. Mon fils habite  sur les hauteurs de Papeete dans une maison qui  comporte une terrasse de 
bois légèrement surélevée : ce détail a une importance comme on va le voir dans la suite de l’histoire. 
Nous pensions tous, et moi la première, que ce changement d’adresse serait sans problème pour 
Tigris. En effet, ce chat était né alors que mon fils habitait toujours chez nous, et était donc accoutumé 
à lui depuis tout petit. Il jouaient souvent ensemble et s’entendaient bien. Nous avons donc laissé 
Tigris chez  mon fils, un dimanche, mais le mardi, ce dernier nous rappelait pour nous dire que le 
chat était caché sous la terrasse de la maison, d’où il ne voulait pas sortir, terrorisé et refusant de 
manger depuis deux jours. Mon compagnon retourna donc le chercher, et ce fut seulement en 
entendant sa voix que le chat consentit à sortir de son trou…Que s’était-il passé dans la tête de 
Tigris ? Etait-ce le nouveau lieu, ou la compagne de mon fils, qui n’aime pas tellement les chats, ou 
tout ça en même temps ? Toujours est-il que Tigris  fut enchanté de revenir « chez lui », et mon 
compagnon, très ému de le ramener, au point d’en avoir les larmes aux yeux. Le chat dévora une 
énorme soucoupe de pâtée avec des croquettes, afin de se rattraper des deux jours durant lesquels il 
avait fait ceinture chez mon fils. Mon homme et lui font depuis souvent la sieste ensemble, c'est-à-
dire que Tigris aime bien se mettre entre nous deux sur le lit, après avoir bien piétiné son maître pour 
lui montrer son affection, puis il ronronne un bon moment comme un moteur avant de s’endormir 
pour tout l’après-midi. Et après tout, Tigris est né dans ma chambre, alors sans doute considère-t-il 
que c’est là son « chez lui.. » 
Les chats sont-ils « exclusivement attachés aux lieux », comme on le prétend souvent ? Ce  qui est 
communément admis est souvent faux, comme j’ai eu maintes occasions de le constater. Cette 
croyance populaire est née probablement  d’observations superficielles et surtout de gens attribuant 
à tous ces petits félins exactement le même comportement. Cela équivaut à dire que tous les chiens 
sont pareils et qu’un Saint-Bernard aura le même caractère qu’un caniche ou qu’un dogue 
Allemand…j’ai pu observer moi, dans ma maison des chats, tant de comportements différents chez 
ces petits animaux que je suis maintenant persuadée, comme nous l’a d’ailleurs dit le vétérinaire, 



« qu’un chat est un individu ». Certains ont beaucoup de personnalité, d’autres moins, certains sont 
affectueux, d’autres pas, certains sont intelligents, d’autres stupides, sans parler de ceux qui sont 
propres et de ceux qui sont sales. Finalement peu de différence avec les humains, mis à part les 
griffes et les crocs bien sûr. Dites moi lequel des deux est le pire, entre Tigris qui tuera une souris 
dans le jardin pour la manger, et le criminel qui tuera pour voler par exemple ? Moi j’ai plus d’estime 
pour le chat… 
 

 
 
Le gros Tigris et sa petite copine Troispoils, 2e du nom et  dernière adoptée en date…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TIGER ET LIPS 
 

Un soir, en me promenant dans mon jardin, je perçus des miaulements de détresse du côté de notre 
portail d’entrée, et en l’ouvrant, je vis que quelqu’un avait subrebticement déposé devant chez nous 
un carton contenant deux chatons. Tous petits bien sûr, et encore à l’âge du biberon…Je n’avais rien 
d’autre sous la main qu’un compte-gouttes dont je fis un biberon de fortune,  à l’aide duquel je 
donnais du lait aux deux chatons affamés, mais très vigoureux quand même. Surtout le petit matou, 
gris tigré, que nous avons appelé Tiger ; la petite minette, plus calme et plus craintive, fut appelée  
Lips (lèvres en anglais) en raison de la disposition des poils de son museau, dont une partie plus 
foncée donnait l’impression qu’elle avait du rouge à lèvres. 
Le lendemain je me rendis à la pharmacie  pour acheter un biberon et du lait spécial chatons. 
Bien entendu, nous ne sûmes jamais qui était venu déposer ces chatons devant chez nous ; nous 
vivons sur une petite île, et les choses se savent vite. Les gens du quartier ont donc su ; d’une manière 
ou d’une autre, que chez nous il y avait « plein de chats », ou en tous cas, que c’était un endroit où 
on « pouvait venir s’en débarrasser »…Car telle est la mentalité des habitants de cette île de Tahiti 
si « paradisiaque », telle que les gens de l’extérieur la voient, et cette vision ne correspond à rien de 
réel. Heureusement que cela n’a pas continué car je ne sais pas comment j’aurais pu faire pour 
m’occuper de tous ces petits abandonnés. 
Peut-être, comme beaucoup d’autres personnes, êtes vous surpris d’apprendre le sort des animaux 
de compagnie à Tahiti. Mais c’est parce que, également comme une majorité de gens dans le monde, 
vous  êtes conditionné par une fausse idée de « paradis » que vous attribuez à cette île du Pacifique. 
C’est vrai que sur une carte postale, une île posée sur un lagon turquoise, ça fait rêver. Ce pendant 
quand on y vit la réalité est tout autre. S’il n’y a pas d’hiver, il y a une chaleur humide perpétuelle 
qui est très fatigante pour l’organisme ; s’il n’y a pas de métro, il y a une circulation telle  qu’au 
moindre incident, on peut rester bloqué une heure pour parcourir deux kilomètres. Les habitants ne 
sont ni spécialement « accueillants » ni spécialement « gentils »  sauf si cela peut leur rapporter  de 
l’argent, contrairement à la légende soigneusement entretenue par les agences de voyage. Ils n’ont 
aucun respect pour leur environnement, et l’île est très sale. On peut voir des graffiti partout, aucun 
bâtiment n’est épargné. Les rivières sont  polluées et semées de toutes sortes de détritus. Et, à de 
rares exceptions près, les gens ne prennent pas vraiment soin des  animaux de compagnie, chats et 
chiens. Il n’y a encore ni obligations ni contraintes ici pour les propriétaires d’animaux. En majorité, 
les gens ont des gros chiens, pour la garde, car il y a beaucoup de voleurs, je dirais même que c’est 
le sport national, et à tous les niveaux. Souvent, les enfants « jouent » avec le chaton ou le chiot, qui 
ne les intéressent que lorsqu’ils sont petits, comme des sortes de jouets vivants, et s’en désintéressent 
dès qu’ils grandissent. A ce moment là ils sont soit maltraités, soit abandonnés, soit utilisés 
uniquement pour la garde et en étant attachés plus souvent qu’à leur tour.  Très peu parmi les 
habitants se donnent la peine de sortir promener leur chien, comme cela se fait partout ailleurs.   
Souvent les animaux s’enfuient, parce qu’ils n’ont pas d’autres choix, et c’est régulièrement qu’ils 



se font tuer sur les routes. Il n’y a ni campagnes de stérilisation comme ailleurs, ni sanctions prises 
contres ceux qui maltraitent les animaux, encore que maintenant les choses se soient améliorées 
grâce à deux associations qui recueillent les animaux abandonnés et se portent partie civile contre 
ceux qui leur font du mal. Mais il a fallu arriver en 2007 pour cela… 
On peut donc considérer que Tiger et Lips avaient eu de la chance d’être déposés devant chez moi… 
Un chat n’obéit pas, contrairement à un chien, et s’il « obéit », en apparence, c’est qu’il en a décidé 
comme ça. Voilà ce qui ressort de mon expérience. Un chat peut venir vers vous par affection, comme 
Tigris, ou par calcul, parce qu’il sait qu’il va avoir à manger et un coin tranquille pour dormir. Mais, 
dans tous les cas, il l’aura décidé ainsi. Son caractère y est pour beaucoup, son niveau d’intelligence 
aussi. Un chat  intelligent fera bien davantage attention à vous, à ce que vous faites et ce que vous 
dites. On a donc plus de chances de l’influencer. Certains n’obéissent pas du tout, quelles que soient 
les circonstances, et Tiger et Lips  appartenaient à cette catégorie. Ils étaient de plus très aventureux, 
cherchant à aller toujours plus loin. Tiger grimpa un jour au sommet du nono planté derrière notre 
maison, et bien entendu, resta cramponné à la dernière  branche en miaulant de détresse, incapable 
de redescendre. Je dus grimper à l’échelle pour aller le chercher, et à peine à terre, il partit galoper 
en tous sens dans le jardin. Je ne sais pas comment j’aurais fait avec un arbre plus haut…Le nono est 
un arbre de taille moyenne, environ quatre à six mètres de haut, typiquement local, qui produit des 
fruits à l’odeur particulièrement désagréable et au goût infect. On en fait des boissons, en le 
mélangeant à d’autres fruits ; des onguents, des crèmes de beauté, et on lui attribue  un pouvoir 
cicatrisant et anti-vergetures. Mais pour le consommer tel quel, il faut vraiment en avoir l’habitude, 
et  très peu le font, même parmi les natifs. Il n’est d’ailleurs pas vendu sur les étals des marchés, ni 
en grande surface, comme le sont les autres fruits locaux, tels quel mangues, ananas, ou bananes, et 
on ne le trouvera que sous la forme des préparations précédemment citées.  En ce qui me concerne, 
j’ai en horreur et l’odeur et les fruits de cet arbre, qui me donnent la nausée, et j’exècre encore plus 
la quantité phénoménale de feuilles et de fruits qui en tombent à longueur de temps et qu’il faut 
constamment ramasser.  
Mais pour les chats, l’arbre à « noni »  est une distraction idéale. D’abord c’est facile d’y grimper, à 
cause des branches basses, l’écorce est tendre donc on peut y planter ses griffes à volonté. Et, la 
plupart du temps, quand on est chat et qu’on y grimpe, c’est qu’on y a repéré des oiseaux…Plus 
rarement, c’est pour se percher et observer les environs d’un peu plus haut. Au bout de deux ou trois 
séances d’escalade de cet arbre, les chats, pas si bêtes, finissent par savoir en redescendre, même 
s’ils s’y prennent de manière moins élégante que  pour y monter… 
Lips, qui avait fait une ou deux séances   avec l’arbre à noni, comme son frère Tiger, était montée 
moins haut, donc en était redescendue plus facilement. Mais pas plus que lui  elle n’obéissait lorsque 
je l’appelais, et à plusieurs reprises je la récupérai alors qu’elle avait franchi la clôture et partait à 
l’aventure sur le terrain d’à côté. Bien entendu, elle disparut du jour au lendemain, alors qu’elle était 
encore toute petite, et j’eus beau l’appeler et la chercher, ce fut en vain. Une rivière coule derrière 
chez moi,  en contrebas, et j’allai longer ses berges, me disant que si elle était tombée, je descendrai 
la récupérer, mais rien, Je pénétrai sur le terrain d’à côté, chez les voisins, qui maintenant, ne 
bronchent plus lorsqu’ils m’aperçoivent  chez eux : ils savent très bien que je cherche un chat, ils en 
ont eux même plusieurs, et ils me préviennent  si d’aventure, ils en ont vu un passer par là… Mais 
le quartier est vaste, il y a plein de passages à chats dans les clôtures, plein de jardins touffus avec 
des petits chemins tous plus tentants les uns que les autres quand on est un chat aventureux…Deux 



de mes autres voisines, habitant bien plus bas dans notre rue, ont, elles aussi, quantité de chats autour 
de chez elles, qui vont et viennent, et partout, il y a des chats, de toutes façons.  Alors, comment 
savoir, avec des chats qui de toutes façons, n’obéissent pas quand on les appelle ?  C’est ainsi que se 
volatilisa Tiger, mignon petit chat tigré, qui avait une bouille adorable, vif comme tout mais trop 
porté sur la découverte, l’aventure, la chasse aux oiseaux et aux souris. Pour lui aussi je cherchai 
partout, je l’appelai, mais le même phénomène se répéta : pas de réponse, pas de chat, pas de corps, 
ni la moindre trace. C’était bien la peine de l’avoir sauvé, soigné et nourri, idem pour Lips… Quel 
étrange sort que celui de ces petits animaux sauvés une première fois mais se jetant ensuite dans la 
gueule du loup. Combien d’entre eux s’en sont tirés, ont trouvé une autre maison, un autre refuge ? 
Pourquoi sont-ils partis, alors que chez moi ils avaient le jardin, la sécurité, la nourriture et tout ce 
qu’il leur fallait ? Je n’ai pas la réponse à cette question et je pense qu’il faudrait pour cela, pouvoir 
entrer dans la tête d’un chat. Et je soupçonne que dans ce cas, si on y arrivait, on risquerait d’en être 
extrêmement surpris… 
 
 
 

 
TIGER savait grimper, mais pas redescendre… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES BETISES DES CHATS 
 
Un chat commet inévitablement quelques dégâts dans une maison, sauf cas exceptionnel ; deux chats 
font encore mieux, mais lorsqu’il y a toute une armada de chats comme c’est le cas chez moi, je peux 
vous dire qu’on peut compter sur eux pour abîmer, détruire et salir. Seulement il ne faut pas perdre 
de vue qu’un chat adulte a la mentalité d’un enfant de trois ans, ce que beaucoup de personnes 
ignorent  en leur attribuant des défauts tels que « malfaisance », « fourberie », « cruauté », et autres 
expressions qui trahissent l’incompréhension humaine vis-à-vis du chat. Ce dernier n’est rien d’autre 
qu’un éternel vieux bébé, doué  de sens  et d’un instinct beaucoup plus aiguisés que les nôtres. Chez 
moi, ces braves petits félins sont maintenus dehors, car ils y trouvent comme je l’ai déjà dit, tout ce 
qu’il faut à leur bonheur de chats : deux grandes terrasses couvertes, parsemées de tapis moelleux, 
et même, j’avais omis d’en parler, un garage où il y a largement la place aussi. A cela ajoutons le 
jardin, qui représente environ trois cents mètres carrés plantés de papayers, de bananiers et de noni, 
de tiarés Tahiti et d’autres arbustes à fleurs. Qui dit arbres dit oiseaux et endroits où on peut grimper, 
qui dit jardin  pelouse sur laquelle on peut faire la sieste des après-midi entiers, cachettes et petites 
bestioles telles que lézards et souris des champs…Bref le paradis des chats. Ils ont donc le choix : 
soit jouer dans le jardin, soit se réfugier sur la terrasse dès qu’il pleut, et de toutes façons il y a 
toujours à manger et à boire dès qu’on s’approche de la maison…Habituellement donc, et par 
expérience, je laisse les portes fermées, et je fais entrer, un par un et chacun son tour, tel ou tel chat, 
car commettre l’erreur de les laisser tous entrer dans la maison aboutit à des bagarres et des 
catastrophes de toutes sortes dont il faut ensuite payer les conséquences. Chacun veut établir son 
territoire et chasser les autres, et c’est incroyable ce qu’ils peuvent inventer à cette fin. Ma nièce 
Alexandra s’est d’ailleurs amusée un jour, à établir à sa manière une liste de leurs exactions, qu’elle 
a intitulée « listes des bêtises des chats », et je vous la reproduis telle quelle ici car je la trouve non 
seulement tout à fait exacte mais absolument hilarante : 
 
Pipis sur les lits et les coussins 
Vomis de chats 
Assassinats de poussins innocents 
Verres et assiettes cassés 
Lampe de chevet cassée 
Chaises griffées 
Amener des lézards et des cafards pourris dans la maison 
Décrocher le téléphone 



Manger le câble électrique de l’ordinateur 
Débrancher le fil de la télévision 
Attaquer le rouleau de papier de toilette 
Faire des traces de pattes sales sur la voiture fraîchement lavée 
Boire dans la cuvette des toilettes et laisser des traces de pattes partout 
Mettre les tapis en boule 
Déchiqueter le sopalin 
Chiper dans les plats 
Manger les chaussures 
Rentrer dans les tiroirs et les placards, et s’y faire enfermer 
Se fracasser à toute vitesse  sur la fenêtre fermée 
Traverser la route au risque de se faire écraser 
 Dormir dans le bac à  linge propre 
 Mettre les pattes dans l’assiette dès que tu as le dos tourné 
Déchiqueter le journal que tu viens juste d’acheter 
Marcher sur le clavier et ruiner le travail que tu as mis trois jours à accomplir 
Faire tomber le fer à repasser sur quelqu’un en pleine nuit 
Démonter le ventilateur 
Marcher avec des pattes sales sur les documents important que l’on vient de taper 
Rentrer dans l’imprimante 
Faire tomber la poubelle en sautant sur la fenêtre 
Pipis sur les livres et les papiers 
Laisser des poils partout 
Occuper le fauteuil dès qu’on en a besoin 
Voler dans les sacs de courses 
Utiliser les jambes des gens comme grimpoirs 
Ne pas répondre quand on l’appelle 
Marcher sur quelqu’un dès qu’il dort 
Renverser le séchoir à linge pour se coucher dans le linge propre 
Mettre des rouleaux de papier entiers dans la cuvette 
Traîner des croquettes dans toute la maison et les abandonner sous un meuble 
Jouer avec le stylo alors qu’on en a besoin 
Perdre son collier 
Faire des démarrages toutes griffes dehors sur les gens 
Expédier les magazines par terre 
Lorsqu’on a réussi à renverser la poubelle en grimpant sur la fenêtre, fouiller dedans 
S’asseoir sur le travail sur lequel on est concentré à l’extrême et jouer avec le stylo….La liste 
d’Alexandra s’arrête là, mais on peut dire qu’elle a observé le principal. 
 
Mon fils Adam lui, a inventé autre chose, il n’hésite pas à qualifier un chat de  « cat ordure » ou « cat 
salopard »  quand il le voit trucider un oiseau ou détériorer un meuble, ou encore de « cat Vietnam »  
quand il le voit se battre comme un fauve dans le jardin. Court mais précis, en tous cas dénotant un 
sens de l’observation encore différent du mien. J’avais en effet, tendance à voir les chats comme 



d’inoffensifs petits chasseurs de souris,  ou  bien comme des « gentils minous » s’apprivoisant 
facilement et devenant bien sages et dociles si on les traitait bien. L’expérience m’a prouvé que ce 
n’est pas du tout ça…Un chat c’est tout d’abord, l’indépendance en personne, dites vous bien que 
s’il ronronne et s’il semble satisfait c’est qu’il en a décidé ainsi : il n’entre pas l’ombre de quoi que 
ce soit qui ressemblerait à de la « reconnaissance »  dans son comportement. Ne pas leur faire de mal 
oui, mais leur attribuer quoi que ce soit qui ressemble à des sentiments humains non, et c’est là 
souvent l’erreur que l’on fait. « Il est toujours là ? » m’a demandé un jour le vétérinaire, au sujet de 
je ne sais plus quel matou  que nous avions fait opérer, vacciner, et soigner, et qu sujet duquel je 
demandais un renseignement au téléphone. C’est en me posant cette question que l’homme de l’art 
me fit comprendre qu’il n’aurait, en tant que professionnel, pas trouvé étrange du tout que je lui dise 
que mon chat avait disparu, « malgré tout ce que j’avais fait pour lui… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIETTE 

 
Miette surgit un jour comme ça, en passant par quelque trou de la haie, resta quelques instants dans 
l’expectative, évaluant les lieux et la situation, puis fonça vers le premier bol de croquettes à sa 
portée. Elle passa ensuite le reste de sa courte vie-car la pauvre créature ne vécut pas longtemps- à 
manger, ou plutôt, à bouffer. Tous les chats sont gourmands, et même goinfres, constamment à l’affût 
de nourriture, et cela s’explique en partie parce que leur transit intestinal est extrêmement rapide, 
trente minutes contre vingt quatre heures pour l’homme. Mais Miette elle, battait vraiment tous les 
records dans ce domaine, dévorant des quantités incroyables à chaque repas et arborant un ventre 
tendu comme un ballon en permanence. Cette petite chatte était vraiment la créature la plus laide que 
j’avais jamais vue, noirâtre avec des traces de marron et le poil clairsemé, chétive et petite mais avec 
une grosse tête par rapport à sa taille, une queue de rat, un gros ventre et des pattes malingres pour 
soutenir le tout. Il semblait qu’elle était naine, et ne voulait pas grandir, et comme elle me faisait 
pitié malgré sa laideur, je la nourrissais bien et elle eut force bols de lait bien crémeux en plus de la 
pâtée ordinaire.  Mais Miette hélas, révéla un caractère aussi hideux que toute sa personne, si on peut 
s’exprimer ainsi. Elle était fourbe et sale, de la même manière que Siki, et stupide, car il me fut 
impossible de lui apprendre à faire ses besoins dans la litière. Pourtant je l’y mettais en même temps 
qu’un autre petit chat, afin qu’en l’observant elle acquière les mêmes réflexes, mais il n’y eut rien à 
faire, et je fus donc obligée de la chasser dès qu’elle essayait d’entrer dans la maison, sous peine d’y 
voir immédiatement des dégâts effroyables. Elle faisait ses besoins de préférence sur le canapé, puis 
ensuite s’accrochait aux rideaux avec le résultat qu’on imagine. Non seulement il y en avait partout, 
mais à chaque fois, elle détériorait quelque chose. Elle se révéla très agressive et même vis-à-vis de 
chats plus grands, à qui elle n’hésitait pas à voler leur part de nourriture, même au risque d’en récolter 
de bons coups de griffes, mais cela ne l’arrêtait pas. Miette n’obéissait pas, et ne manifestait pas le 
moindre intérêt lorsqu’on l’appelait : lorsqu’elle avait bien mangé, elle s’en allait se promener ou 
digérer dans un  coin, et on n’existait tout simplement plus pour elle. A la différence de Tigris par 
exemple, ou de Bottine, ou de Mimi, qui vous regardent et miaulent en réponse lorsqu’on prononce 
leur nom. Elle pas du tout. Puis elle commença à vouloir partir à l’aventure, de plus en plus,  de plus 
en plus loin, revint de justesse avec des chiens aux trousses, ne comprit pas le danger qu’il y avait à 
aller fureter partout, puis recommença, jusqu’au jour où je la trouvai morte sur la route devant la 
maison. Elle était adulte, mais elle était restée petite et mal foutue,   cependant je fus étonnée de la 
trouver si lourde lorsque je la ramassai : on voyait qu’elle était plus que bien nourrie. Miette avait 
été tuée par des chiens, et non pas par une voiture.  Elle  aussi est enterrée dans le jardin…J’avais 
fait ce que j’avais pu pour cette pauvre petite créature venue de nulle part, dont la mère était 
probablement morte, et qui n’avait rien pour elle : ni beauté, ni intelligence, ni affectivité ou douceur 
de caractère d’aucune sorte. Elle pourrait cependant, être toujours en vie : chez moi, elle était au 
paradis des chats, mais elle sortait de l’enfer et avait voulu y retourner… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GRISETTE OU L’INSTINCT MECANIQUE 
 
J’ai encore eu tout à l’heure, l’occasion d’observer à quel point le comportement des animaux diffère 
du nôtre, lorsque j’ai mis une soucoupe de pâtée dans la « petite maison » de Grisette, qui a eu il n’y 
a pas longtemps quatre petits. La « petite maison » est une cage à oiseaux, que nous avons aménagée 
spécialement pour les minettes qui ont eu des petits, ce qui permet de les mettre à l’abri tout en 
n’étant pas obligés de les garder dans la maison. Cette cage est bien pratique, car pourvue de deux 
ouvertures permettant à la minette d’entrer et sortir, et garnie de tapis moelleux et épais que je change 
régulièrement. Grisette a surgi un jour, se matérialisant sur  la terrasse à l’arrière de la maison. Elle 
a depuis eu plusieurs portées, et je l’ai soignée car elle avait les mamelles à vif et criait de douleur à 
chaque fois que ses petits la tétaient. Les choses vont mieux maintenant avec cette dernière et 
troisième portée, et, malgré le caractère très fantasque de Grisette, les petits se portent bien. Cette 
chatte ne s’est en effet jamais vraiment apprivoisée, et elle a fait ses derniers petits dans la nature. Je 
les ai récupérés sous l’arbre à nonos, et déposés dans la petite maison que pourtant  Grisette 
connaissait bien pour y avoir été installée précédemment  et qui était prête d’avance, à sa disposition. 
Mais le comportement très curieux de dame Grisette fait que, entre deux portées, elle redevient 
complètement sauvage. Au contraire de la plupart des minettes, je peux la caresser quand elle est 
dans sa petite maison, mais pas lorsqu’elle est dehors… Ce qui est l’inverse de tout ce qu’on connaît 
de l’instinct de défense des femelles vis-à-vis de leurs petits, mais c’est ainsi avec cette chatte. Encore 
ne me reconnaît-elle pas toujours, et il faut que je lui parle quelquefois pour qu’elle cesse de gronder 
et comprenne que c’est moi ! C’est encore Grisou qui est le coupable en ce qui concerne ses derniers 
petits. Ils ont maintenant les yeux ouverts, depuis deux jours, et s’ils vacillent sur leurs pattes ils 
commencent cependant à pouvoir faire quelques pas. Ils vont bientôt sortir de leu cachette et partir 
à la découverte du monde…Comme ils ont des mini-dents qui commencent à sortir, j’ai donc 
introduit dans la petite maison une soucoupe avec un peu de pâtée, pour voir leur réaction…Ils ont 
flairé et donné un ou deux coups de langue, mais ne se sont pas encore décidés à manger. Grisette 
par contre est revenue de sa promenade, entre deux tétées, et a dévoré tout le contenu de la 
soucoupe…Il n’est plus là question de petits qui ont faim : de toutes façons, ils s’accrochaient à leur 
mère pour téter, et le contenu de la soucoupe était complètement sorti de leurs préoccupations. La 
tétée est mécanique, elle correspond à une montée de lait, les petits tètent parce que c’est le moment. 
C’est tout. Lorsqu’ils seront sevrés, leur mère ne les reconnaîtra plus, et c’est la raison pour laquelle, 
même en ayant déjà mangé, elle se précipite sur la soucoupe que j’ai déposée à leur intention. Pour 
l’instant, ça ne les intéresse pas encore, mais d’ici quelques jours… Et à ce moment là eux non plus 
n’en laisseront pas une miette, ni pour leur mère ni pour les autres : chacun sa part, et si possible, on 
volera aussi celle des autres. 
Grisette a un comportement absolument incompréhensible puisqu’elle me fuit et est inapprochable 
en temps ordinaire, mais se laisse caresser et soigner lorsqu’elle est avec ses petits. Elle ne bronche 
pas non plus lorsque je soigne ses petits, comme je l’ai fait récemment à cause d’un problème 



d’infection aux yeux. Même lorsqu’ils miaulent et piaillent, elle ne bronche pas et ne cherche pas à 
m’attaquer, on dirait qu’elle comprend que je ne leur fait aucun mal. Mais…Pourquoi redevient-elle  
sauvage dès que c’est fini et qu’elle n’a plus de petits, que se passe-t-il dans sa tête de chat ? Je n’ai 
pas la réponse à cette question. Son regard est assez étrange, avec un strabisme légèrement divergent, 
et elle semble toujours sur ses gardes lorsqu’elle me fixe.  Curieuse créature… Je vais aussi devoir 
la faire opérer, car il y a une autre énigme la concernant : la pilule contraceptive ne marche pas avec 
elle et ne l’a pas empêchée d’avoir une troisième portée… En fait Grisette est une mécanique 
biologique qui n’obéit qu’à son instinct, et  qui n’a, de par son caractère, absolument aucune chance 
de devenir un « cat-pantoufle » comme dirait mon fils, bien à l’abri et archi-gâtée dans une maison. 
Sauvage elle est et sauvage elle restera, bien qu’elle ne quitte jamais les abords de la maison. Dans 
son cas, son instinct de conservation est suffisamment fort  pour lui avoir sauvé la vie, car elle sait 
reconnaître le danger en général ; mais elle n’a en dehors de cela ni affectivité ni intelligence. Elle a 
beaucoup de chance d’être tombée sur moi…J’espère qu’en échange, elle absorbe beaucoup d’ondes 
négatives provenant d’autres plans, qui existent bien mais qu’on ne voit pas. De la même manière 
que l’air existe, bien qu’il soit invisible. Grisette est donc  probablement une sorte de « gardienne de 
la porte des enfers », comme l’auraient vue les anciens Egyptiens, ce qui expliquerait alors son vilain 
caractère : n’ayant pas demandé à faire ce travail, qui ne lui plaît pas, elle est perpétuellement de 
mauvaise humeur ! Ce qui est fort étrange chez Grisette, c’est que tous ses petits sont généralement 
plus mignons et plus intelligents qu’elle, et sont tout à fait apprivoisés, alors qu’elle reste presque 
sauvage ! 
Deux de ses chatons ont maintenant commencé à manger, et je pense que les deux autres ne vont pas 
tarder à suivre. Ils ont aussi commencé à se promener un peu, bien que vacillants sur leurs pattes. De 
ces quatre petits, combien va-t-il rester par la suite ? C’est la question  que je me pose désormais, 
par expérience et habitude, à chaque fois qu’une nouvelle portée de chatons  vient au monde. J’ai vu 
qu’il y a trois minettes et un petit matou, et, toujours par habitude, je sais qu’il y a deux chatons bien 
sages-et deux chatons turbulents. Les deux petits agités courent plus de risques…Ils vont vouloir 
partir à l’aventure dans le quartier, ou suivre la piste d’une souris ou d’un oiseau, ou encore, suivre 
la piste laissée par un autre chat. Et à partir de là, ils vont pouvoir revenir, ou pas, tout dépend de ce 
qu’ils vont rencontrer en chemin. Vais-je pouvoir trouver des personnes capables d’adopter un ou 
deux de ces chatons, c’est aussi une autre question que je me pose à chaque fois. Non seulement les 
adopter mais s’en occuper, ce qui est bien plus rare. Depuis que je suis dans ma « maison des chats », 
je n’ai réussi à trouver que deux familles vraiment responsables et capables de prendre soin 
d’animaux de compagnie….Les autres  étaient complètement à côté de la plaque, et j’avais dû refuser 
car cela me faisait trop de peine de donner des petits chats  à peine sevrés à des gens venus les 
chercher sans même avoir apporté un panier, ni quoi que ce soit pour les transporter, et prêts à les 
mettre dans une cour en compagnie de gros chiens, dans une maison non clôturée, et dans un quartier 
où abondaient  d’autres gros chiens  dans pratiquement toutes les maisons. Sans parler du fait 
qu’avant ça, on aura laissé le chaton à des troupeaux de mioches pour qu’ils « jouent avec »…Voilà 
en général ce qu’on trouve à Tahiti en matière de « famille d’adoption » pour les chats, et inutile de 
dire que dans de telles conditions un chaton est condamné d’avance. Je ne donnerai donc pas les 
chatons de Grisette, sauf coup de chance et découverte d’une famille qui aime vraiment les animaux 
et sait les protéger. 
 



 
 
 
Grisette, une vraie « machine à petits »…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAPATTE 
 
Papatte appartenait à la catégorie des chats qui partent et ne reviennent pas, mais rien, vraiment rien 
ne le laissait supposer lorsque je le trouvai. A-t-il tenté de retourner d’où il venait, là où il était né ? 
Si oui, pourquoi, puisque je l’ai sauvé d’une mort certaine et imminente le jour où je l’ai trouvé, tout 
petit, en train de mourir de faim et se soif sur le bord du trottoir, avec un énorme furoncle sur  une 
de ses pattes arrières qui de surcroît, était cassée.. Ce fut encore, sur le chemin entre chez moi et la 
pharmacie que je découvris ce petit chat, à côté de qui les gens passaient complètement indifférents, 
et pourtant c’est là un quartier où habitent plein de gens. On me dévisagea avec stupéfaction car 
j’avais osé prendre cette petite créature à moitié morte, d’une saleté repoussante, dont il était évident 
qu’elle n’avait plus pour longtemps à vivre. Je l’emmenais d’urgence à la maison et là, après lui 
avoir injecté de force un vermifuge, je continuai de même en lui injectant, de force, du jus de viande 
et du lait, qu’il eut tout d’abord le plus grand mal à avaler. J’avais installé Papatte, son nom était tout 
trouvé, dans un carton propre, garni d’un tapis moelleux et de papier de protection que je changeais 
tous les jours. Sa patte cassée avait enflé d’une manière monstrueuse, et , deux ou trois jours après 
que je l’eus recueilli, voyant qu’il avait repris quelques forces et pouvait au moins tenir sa tête droite, 
mon compagnon l’emmena chez le vétérinaire qui lui fit une piqûre d’antibiotiques. Ce qui eut pour 
résultat que son abcès creva, et qu’il en sortit du pus pendant trois jours ; je n’en finissais pas de le 
vider, de désinfecter et de nettoyer sa plaie, et de désinfecter les alentours au chlore par la même 
occasion. Je n’avais jamais vu autant de pus, et surtout jamais cru possible qu’une telle quantité 
puisse sortir de la plaie d’un si petit chat, car il devait avoir quatre ou cinq mois, pas plus. On mit 
ensuite une attelle à sa patte, qui avait été cassée très haut, probablement par une morsure de chien 
qui s’était ensuite infectée, d’après ce que nous en dit le vétérinaire d’où le  monstrueux abcès qui 
en résulta. Papatte était vraiment un « cat-miracle » comme dit alors mon fils, en ayant réchappé plus 
que de justesse et ayant eu la chance de se trouver sur mon chemin. 
Papatte récupéra, sa patte guérit bien qu’il gardât une légère claudication, qui devenait de plus en 
plus imperceptible au fur et à mesure qu’il grandissait. C’était un chat au pelage ras roux clair, et au 
nez rose ; il  se révéla gentil et assez câlin, mais indiscipliné et fantasque. Suivant son humeur du 
moment, il faisait ses besoins soit  dans la litière, soit n’importe où ailleurs, et bien sûr il se révéla 
impossible de le corriger. Il faisait beaucoup de dégâts dans la maison, et lorsqu’il fut en forme, je 
le fis sortir, afin qu’il puisse jouer dans le jardin et faire ses griffes sur les troncs d’arbres. Il le fit, 
joua un peu, mais il s’obstinait à vouloir revenir dans la maison. Je l’y laissais un peu dans la journée, 
après m’être assurée qu’il avait fait ses besoins dehors, de gré ou de force, attendant le temps 
nécessaire pour cela, mais le pire s’avéra la nuit. Il voulait absolument rester à l’intérieur, miaulant 
désespérément des heures devant la fenêtre ou la porte, jusqu’à ce qu’on le fasse entrer de guerre 
lasse, mais  il recommençait sa sérénade en plein milieu de la nuit, vers trois heures du matin, voulant 
cette fois ci sortir, pour ensuite se poster à la fenêtre dans les dix minutes qui suivaient. C’était 
insupportable, et un soir, je le fis sortir, et ne cédai pas car nous ne pouvions tout simplement plus 
dormir tranquilles. Le matin, il avait disparu-littéralement volatilisé, et je ne l’ai jamais revu  depuis. 
Je connais une dame, qui habite un peu plus bas dans la même rue que nous, et qui, tout à fait 
exceptionnellement, fait partie des gens « gentils » avec les chats, puisqu’elle en a fait opérer…vingt 
deux, qui ne quittent plus les abords de la maison ! D’après ce qu’elle me dit un jour, « ce sont des 
gens qui viennent prendre les chats qui disparaissent comme ça, c’est pour ça qu’on ne les revoit 



plus. » Peut-être dans certains cas, mais  je suis tout de même fort sceptique là-dessus. Car, même si 
nous habitons en bord de route, notre portail est fort haut, et notre clôture aussi. Attraper un chat qui 
se méfie est quasi mission impossible : c’est un petit fauve, d’une force incroyable, qui griffe et mord 
jusqu’au sang, et même un homme solide n’en vient pas à bout. J’ai pu observer que même le 
vétérinaire avait du mal dans certains cas ! Alors comment ensuite, refranchir en sens inverse, en 
passant par-dessus, une clôture aussi haute, avec un chat enragé de surcroît ? Car bien sûr, les chats 
disparaissent souvent de nuit, le soir ils sont là et le matin ils ont disparu. Dans quoi met-on 
l’animal ?Et surtout, pourquoi  le volerait-on, puisque, comme je l’ai fait remarquer à cette brave 
dame, les gens ici ne sont pas en général, capables de s’occuper correctement d’animaux de 
compagnie ? » Oh vous savez », me dit-elle, « les gens sont bêtes et méchants… » Ce en quoi je lui 
répondis que j’étais tout à fait d’accord avec elle !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CHAT GARDIEN ET CHAT ACROBATE 
 

Il est dit que dans les temps anciens, certains temples du Tibet, les plus riches, étaient gardés par des 
chats, que les moines nourrissaient  en échange de ce service. Aucun malandrin, aucun voleur, même 
le plus hardi, n’osait en conséquence entrer dans le lieu sacré dans le but de voler les offrandes, 
souvent composées de pierres précieuses, d’or, d’argent et d’étoffes de soie, déposées au pied des 
statues représentant les différentes incarnation du Dalaï Lama. Les statues étaient elles même 
recouvertes d’or et de bijoux précieux. Ceux qui avaient assez de courage, ou d’inconscience, pour 
se risquer tout de même à entrer dans le temple, couraient le risque de se voir attaquer et férocement 
déchiqueter par les chats-gardiens, félins des montagnes beaucoup plus gros que nos chats 
domestiques à nous, et pourvus de crocs et de griffes redoutables. Le malheureux qui en réchappait 
avait de la chance, et il lui fallait plusieurs mois pour guérir de ses plaies ; s’il ne parvenait pas à 
s’enfuir à temps, il mourait et on jetait son cadavre dans les rochers, où les aigles des  montagnes se 
chargeaient de les dépecer. Cela les changeait agréablement de leur menu habituel composé de yacks 
ou de chèvres morts après avoir chuté dans le vide… 
Je ne suis guère surprise de ces anciennes coutumes, car lorsqu’on observe les griffures terribles que 
peut infliger un de nos petits chats en colère ou terrifié, il est certain qu’un félin plus gros peut tuer. 
J’ai toujours pensé que si on pouvait dresser des chats pour la garde d’une maison, ils seraient 
infiniment plus efficaces que des chiens. Un chat en effet est silencieux ; a une faculté incroyable de 
dissimulation, la capacité de rester parfaitement immobile, et est rapide comme l’éclair.. Combien 
de fois ai-je vu un chat « disparaître « de ma vue d’une seconde à l’autre dans la maison, sans que 
j’arrive à comprendre où il avait bien pu se volatiliser aussi vite ? Tout est bon : l’angle d’un meuble 
derrière lequel on pense « qu’il n’y a pas de place », le dessous d’un lit, quelquefois même le châssis 
du lit dans lequel le chat grimpe, ce qui fait qu’on ne le voit pas même si on regarde dessous ; le 
rebord d’une fenêtre dissimulée par un rideau, le haut d’une armoire à laquelle on n’aurait pas pensé 
parce qu’on se demande comment le chat a fait pour y  grimper : apparemment il n’y a aucun moyen. 
Effectivement, dans notre optique à nous, il n’y a aucun moyen, sauf de grimper sur une chaise ou 
un escabeau, mais pour le chat, petit fauve incroyablement souple et capable de sauter sept fois sa 
propre longueur, il suffit de rien : un rebord de fauteuil ou de chaise, un autre meuble à proximité, et 
le tour est joué. Le tout en une seconde, alors que vous êtes encore en train de le chercher sous le 
fauteuil. Le chat qu’on croit « sorti de l’armoire » parce qu’on l’en a chassé, peut très bien se 
retrouver au fond de cette dernière où il est retourné pendant la fraction de seconde où on a regardé 
ailleurs. On le retrouve le soir, quand on ouvre la porte de l’armoire, et qu’on le voit sortir en s’étirant, 
encore tout dolent de la bonne sieste bien tranquille qu’il a faite là dedans toute la journée sans être 
dérangé…La faculté de s’endormir  n’importe où, dès qu’il se sait à l’abri, est très probablement ce 



qui entretient les réflexes foudroyants du chat. J’ai eu l’occasion d’observer des siestes incroyables, 
dans l’évier, sur un rouleau  de tuyau de jardin, sur une boîte d’œufs ouverte (sans casser un seul 
œuf !), à cheval sur une branche d’arbre avec les pattes pendant dans le vide, et sans tomber ; sur la 
roue d’une voiture…nous avons pris l’habitude en ce qui nous concerne, de toujours vérifier si Titus 
ne fait pas sa sieste sur la roue de la voiture, avant de démarrer. Un chat en effet, n’est pas 
« programmé » pour savoir ce que c’est qu’une voiture, et il ne perçoit pas le danger que ça 
représente. Le chat est programmé pour la nature et la jungle, même s’il s’adapte un peu à notre 
mode de vie sédentaire. En fait, il interprète notre lieu de vie, c'est-à-dire notre maison et ses 
alentours, comme une sorte de jungle ; pour le chat, de même que pour le chien d’ailleurs, la maison 
est un lieu, un endroit, qui lui offre diverses possibilités pour se nourrir et dormir. Dans ce lieu il y a 
différentes cachettes, divers coins qu’il va élire et utiliser, pour un temps plus ou moins long suivant 
la température qu’il fait et la tranquillité qu’il y trouve. Il ne s’occupera pas de savoir s’il s’est installé 
dans le tiroir de votre imprimante par exemple : il ne sait pas ce que c’est qu’une imprimante et ne 
le saura jamais. Ma sœur, de passage chez moi et ayant apporté son ordinateur portable, s’aperçut 
que Mimi avait décidé de s’installer dedans pour dormir, et qu’elle ne voulait pas en démordre : aussi 
y installa-t-elle une serviette, après en avoir extrait l’appareil, ce qui convint très bien à la minette. 
En ce qui me concerne j’ai pris l’habitude de relever le tiroir de mon imprimante lorsque je ne m’en 
sers pas, sinon je peux être sûre d’y retrouver Bottine. Ce qui est un moindre mal, car j’y ai déjà 
retrouvé aussi Tigris, et c’est miracle qu’il n’ait rien cassé avec ses sept kilos de gros chat !ce que 
pensera le chat, c’est que  c’est un coin qui lui convient pour le moment, c’est tout ; s’il y a du papier, 
c’est une substance isolante,  et confortable, et en repartant il y laissera certainement quelques gouttes 
de pipi, pour marquer le coin de son odeur, si vous n’intervenez pas à temps pour stopper la 
manœuvre ! Normal : il ne sait pas ce que c’est que du papier, ni à quoi ça sert. Idem pour la pile de 
linge propre et blanc que vous avez « oubliée » sur une table, pour aller répondre au téléphone par 
exemple. A votre retour, vous y trouverez le chat confortablement installé en rond et dormant comme 
un bienheureux, satisfait de cet endroit confortable et doux sur lequel bien sûr il aura laissé des traces 
de pattes bien noires. Il sera capable de passer entre les verres en cristal posés sur une étagère sans 
en casser un seul, exactement comme il passerait entre les piquants d’une haie sans se faire une seule 
égratignure. Il vous serait à vous, comme à moi, quasi impossible de  d’accomplir le même genre de 
prouesse, à moins d’être un acrobate confirmé et entraîné très dur depuis l’enfance. Etrange créature 
qui  veut bien faire, quelquefois, quand on le croit « domestique », une incursion dans notre monde 
civilisé, le chat n’est en réalité pas là comme on le croit : il n’est que de passage dans notre vie, pour 
nous accompagner un bout de chemin, comme il croiserait d’autres chats dans la jungle… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATIGRIS OU LA NUIT, TOUS LES CHATS SONT GRIS… 
 
Voici une des plus étranges créatures qu’il m’advint de rencontrer dans le monde des chats. Cette 
minette là était, littéralement, une ombre, et couleur d’ombre, car le gris de son pelage en faisait 
vraiment un camouflage idéal. Comme je le disais au début de ce livre, les chats gris sont légion 
autour de chez moi, et le matou Grisou se charge, avec zèle, d’entretenir la production. Il s’y trouve 
donc toutes les nuances de gris, le gris ardoise, le gis fer, le gris et blanc, le gris très clair, le gris 
mâtiné de brun, le gris tigré, la gamme est pour ainsi dire infinie. Patigris, que je nommai ainsi ne 
sachant plus quoi inventer, était d’un gris mélangé de tout, du brun, du beige, ni tigré, ni uniforme, 
ni clair ni foncé ni ardoise, son poil était ras, elle était très fine et silencieuse et avait un don 
incroyable pour se fondre dans le décor. D’où est venue Patigris, mystère, comme pour la plupart 
des autres félins de passage dans ma maison, mais cette petite chatte apparut bien avant que Grisou 
ne vienne au monde lui-même, et disparut alors qu’il n’avait pas encore commencé à sévir , ce qui 
lui ôte toute parenté avec lui. Ou bien, s’il en existe une, est-elle très lointaine. Patigris eut trois 
petits, Patapon, Socks et Nokia, cette dernière tuée un matin par une voiture devant la maison. 
Patapon ne fit pas long feu et se volatilisa si vite que j’ai peine à me souvenir de ce à quoi il 
ressemblait,  Socks dura quelque temps puis partit à son tour. Et ceci bien qu’ils aient été traités 
comme des rois…Gâtés, installés dans la maison tant qu’ils étaient tous petits, ayant ensuite tout le 
jardin à leur disposition, mais comme on le sait, les chats sont curieux et c’est ce qui souvent cause 
leur perte. En fait,  Patigris était une ombre, furtive, c’était une petite chatte tellement banale et sans 
aucune caractéristique qu’elle transmit en quelque sorte cette particularité à ses petits. Si certains 
chats ont du caractère, et sont faciles à repérer à cause autant de ce caractère que de la couleur de 
leur pelage, Patigris n’attirait en aucune manière l’attention. Elle ne miaulait pas, or les chats 
miaulent plus avec les humains qu’entre eux, car en miaulant, ils font une tentative pour nous parler. 
Elle ne réclamait pas, contrairement à Mousse par exemple, qui aux heures de repas, n’hésite jamais 
à se manifester haut et fort, de même d’ailleurs  que sa fille Bottine. Elle ne me manifestait aucun 
intérêt, or, la plupart des chats sont en réalité, constamment en train de nous observer, et nous suivent 
partout dans la maison. Même en étant dehors, ils savent ce que nous faisons, et dès que je me lève 
le matin par exemple, j’ai droit immédiatement à un concert de miaulements qui se déclenche à  
l’extérieur : la gent féline alentour sait que c’est l’heure de la pâtée, et se manifeste en conséquence. 
Il s’agit de me rappeler qu’ils sont là et qu’ils ont faim ! pas besoin de réveille-matin avec les chats : 
s’ils sont habitués à manger à telle heure, ils se mettront à miauler à l’heure dite de toutes façons, 
que vous soyez éveillé ou pas. Et sans avoir regardé la pendule…  Rien de tout cela avec Patigris. 
Elle n’eut qu’une seule particularité intéressante, c’est qu’elle accepta de nourrir deux chatons 



nouveaux-nés de plus. Je me souviens que je trouvai un premier chaton abandonné dans le jardin, et 
que je le lui apportai : elle le flaira, puis se mit à le lécher, et enfin accepta qu’il tète avec ses trois 
petits à elle. Puis j’en trouvai un second, que je lui apportais idem, avec quelque hésitation car 
Patigris n’était pas une grosse minette bien fourrée comme Gris-Gris ou Mousse. Je me demandais 
si elle allait accepter ce second petit, ce qu’elle fit mais d’assez mauvaise grâce : ça commençai à 
faire beaucoup…Patigris nourrit et s’occupa ainsi cinq petits, dont deux qui n’étaient pas à elle, et 
inutile de dire qu’elle fut fort bien nourrie en échange, je lui donnais à manger plusieurs fois par jour 
et elle eut de tout, entre la viande, le poisson, les croquettes, le lait, et j’en passe.  Elle mangeait mais 
sans manifester plus d’intérêt que cela. Puis un matin, ses petits étant déjà grands et autonomes, alors 
qu’elle était royalement installée sur le canapé, elle me regarda d’un air absolument écoeuré, du 
moins c’est ce qui me sembla. Elle sauta sur le rebord de la fenêtre derrière elle, puis dans le jardin, 
et traversa la haie. Je me dis qu’elle allait faire sa petite promenade habituelle, et ne m’inquiétais pas 
outre mesure, car je la savais extrêmement prudente, et rapide aussi. Et elle ne revint jamais…Patigris 
disparut, sans doute écoeurée de tout le boulot qu’elle avait eu dans cette maison où elle avait dû 
nourrir cinq petits. Je pris la chose de cette manière, avec un certain humour, puisque ne trouvant 
pas d’autre « explication » au comportement de cette minette qui, par bien des aspects, ressemblait 
à Pitou. Peut être après tout, étaient elles sœurs, issues de la même portée, et  s’étaient-elles toutes 
deux retrouvées à errer dans le quartier après qu’on les ait abandonnées et maltraitées. Elles avaient 
donc toutes les deux abouti chez moi, Pitou parce que je l’avais trouvée par hasard, et Patigris  parce 
qu’elle n’était pas loin. Chacune avait réagi à sa manière aux humains : avec méfiance, ayant depuis 
toutes petites, acquis le réflexe de s’en méfier. Il s’agissait de ne pas trop demeurer en présence de 
ces créatures pouvant autant vous nourrir que vous donner des coups de pieds… C’est là je pense, 
une des explications du comportement de certains chats, en dehors  bien sûr de leur indépendance 
innée de caractère. 
 
 
 
 

 
 



 
 
PATIGRIS, deux de ses petits, et deux petits adoptés.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’ETERNELLE EPOPEE DES CHATS 
 
 
Les aventures de Raminagrobis dans ma maison des chats n’est pas près de se terminer, malgré que 
nous nous apprêtons à faire opérer de nouveau quelques uns de nos pensionnaires. J’attends par 
exemple que Grisette ait fini d’allaiter sa portée actuelle pour l’emmener chez le vétérinaire. ( Au 
fait, j’ai nommé ses petits Peluchette, Rondouillette et Fouinette pour les minettes, et Hargnouf le 
petit matou. Je ne savais plus quoi inventer…) Pour les autres minettes dont j’ai déjà parlé, c’est 
moins pressé, puisqu’il semble que la pilule anticonceptionnnelle soit efficace en ce qui les concerne. 
Mais ce n’est qu’une solution d’attente de toutes façons. Mais voisine d’un peu plus bas, celle qui 
trouve que les gens sont « bêtes et méchants », a bien fait opérer vingt deux chats, je n’en suis qu’à 
sept pour le moment… Il en a été pour Minette de même que pour Grisette : elle attend des petits, 
malgré la pilule anticonceptionnelle que je lui ai donnée dès son arrivée chez moi. Le cas de Minette 
est un peu différent : elle appartenait à mon fils, et avait trois petits, gris tigrés comme elle. Et elle 
s’était installée dans le plafond de sa maison, où elle avait transporté ses trois bébés, au prix de je ne 
sais quelles fantastiques acrobaties. Tant qu’ils furent tous petits, les chatons s’accommodèrent fort 
bien de leur  plafond, mais lorsqu’ils commencèrent à grandir ce fut une autre affaire car ils partirent 
bien sûr à la découverte des environs. Au grand dam de ma belle fille, qui appartient à la catégorie 
« je n’aime pas les chats, je suis allergique, ils salissent tout, ils mettent des poils partout. » Je pris 
donc chez nous Minette, ainsi que Minet, Minouchon et Tigrou. Lesquels sont toujours là…Depuis 
qu’elle attend de nouveau des petits, Minette se comporte tout à fait différemment. Elle ne part plus 
à l’aventure, et traverse de moins en moins la route, ce qui m’épouvantait à chaque fois. Elle reste 
de plus en plus dans la maison, et lorsque je travaille sur mon ordinateur, reste couchée à mes pieds. 
Lorsque je lui parle et que je la caresse, elle lève la tête, me regarde, et miaule en réponse. Avec un 
instinct infaillible, elle sait qu’elle a affaire à la bonne personne, celle qui va l’aider, la protéger et la 
nourrir quand elle aura ses petits, et elle sait aussi que chez moi personne ne lui fera du mal. Elle me 
fait entièrement confiance et compte sur moi pour lui emménager son coin, où elle sera tranquille. 
Elle sait parfaitement à qui elle a affaire. Chaque minette  réagit à sa manière. Mais chaque minette 
qui a eu des petits dans ma maison, même Pitou qui est allée les faire dans la haie, savait très bien 
que la « maman-chat » était là pour veiller sur elle. Je suis de toutes façons, la seule personne qui 
peut les approcher, et qui peut toucher aux petits, sans risquer de se faire sauvagement attaquer. 
J’aimerais avoir la possibilité d’emménager les lieux  de la même manière que l’est l’hôtel pour chats  
dont je vous parle dans l’introduction de ce livre, mais hélas je n’en ai pas les moyens, de même que 
je n’ai pas les moyens de faire stériliser tous les chats qui hantent les abords de ma maison, car je ne 
peux pas tous les approcher. J’aurais voulu pouvoir faire davantage pour ces petits animaux, mais je 
regrette surtout que si peu de gens se donnent la peine d’essayer  de faire quelque chose pour eux. Si 
tout le monde faisait stériliser ne serait-ce que un ou deux chats ; il y aurait déjà infiniment moins de 
ces petits félins errants et abandonnés, et ceux qui resteraient seraient beaucoup plus heureux. On 
peut en dire d’ailleurs tout autant des chiens. 



 
 
 
 
 
 
 
 

LE MESSAGE DES CHATS 
 
Je suis loin d’avoir nommé tous les chats qui ont vécu, ou qui vivent toujours, dans ma maison. Faute 
de temps et d’opportunités, je n’ai pas non plus réussi à tous les photographier, mais je ne les oublie 
pas quoi qu’il en soit. Il y a Froufrou, une très belle minette tigrée avec une queue en panache, qui 
est à demi sauvage, inapprochable mais qui, curieusement, ne bouge plus lorsqu’on l’attrape et qu’on 
la tient par le cou, ce qui m’a permis de lui donner la pilule contraceptive jusqu’à présent. Il y a 
Bouboule, un adorable matou  gris tigré, très câlin, mais que je ne peux hélas garder dans la maison 
car, comme Rouqui, il s’empressera de faire ses trois gouttes de pipi dans tous les coins…Chez les 
matous, il y a encore Calinou, qui est roux et blanc,  avec des yeux dorés, et gentil comme tout car il 
ronronne dès qu’on le caresse. Il en est même insupportable à force de réclamer  des caresses, quand 
on commence on n’en finit pas ! D’où le nom que je lui ai donné. Il est grand maintenant, mais n’a 
pas changé de comportement. Calinou était un petit chat abandonné, qui me fut un jour apporté par 
ma nièce Alexandra qui l’avait trouvé dans son jardin et ne pouvait le garder, car son père estimait 
« qu’avec un chat à la maison, ça suffisait. » Beaucoup de gens, qui ne manquent pourtant pas de 
place autour de chez eux, ont ce genre de mentalité. Ils craignent « d’avoir à s’occuper » d’un animal, 
or, rien de plus facile que de « s’occuper » d’un chat, créature indépendante, silencieuse, qui se 
contente d’un bol d’eau et de quelques croquettes ! mais c’est ainsi…Silky, petit de Mousse, et ainsi 
nommé à cause de son poil soyeux et de sa queue en panache, est exactement du même beige que 
Mimi, et en  grandissant, presque de la même corpulence, ce qui fait que je les confond quelquefois. 
Mais dès que je vois son museau, je sais que c’est lui, car ce chat là a un museau fin et pointu 
contrairement à Mimi. Il a aussi des yeux jaunes étirés vers les tempes, et ça lui donne un air « tout 
fourbe » comme dit mon fils. En fait, Silky est plutôt craintif, mais il a une autre caractéristique : il 
aime l’eau. Lorsque j’arrose le jardin, et que je laisse le tuyau couler, il adore aller donner des coups 
de patte en travers du filet d’eau. Il appartient à cette catégorie de chats qui ne craint pas cet élément. 
Il existe d’ailleurs des chats-pêcheurs, j’en ai vu en Nouvelle-Calédonie où je suis née, des chats qui 
attendaient la marée basse pour aller pêcher dans les flaques des petits poissons dont ils se 
nourrissaient. Un autre matou, de passage seulement de temps à autre celui là, est très amusant, car 
son poil est disposé exactement à l’inverse de celui de Titus. Si Titus est un chat noir et blanc, avec 
une casquette noire, Tutis, car je l’ai nommé ainsi, est un chat blanc et noir, avec une casquette 
blanche ! Comme l’Empereur, cité au début de ce livre, Titus surgit quelquefois, provoque force 
bagarres avec les titulaires du coin tels que Grisou et Rouqui, puis s’en va lorsqu’il estime avoir fait 
le tour des dames du lieu. Etant donné que deux autres petits matous, nés dans les parages, Noiraud 
et Pirate, tous noirs tous les deux, commencent à prendre du poil de la bête et à grandir, l’avenir 
s’annonce encore plus dur pour les flibustiers de passage  car  ces deux là commencent aussi à vouloir 



défendre férocement leur coin de jardin. Titus finit  de toutes façons par partir lorsqu’il a eu affaire, 
ne serait-ce qu’une fois, à Tigris, comme beaucoup d’autres matous avant lui ! Car l’énorme et 
puissant Tigris est resté, jusqu’à ce jour, imbattable. Il y a en effet, quelques minettes qui hantent les 
abords de la maison, ce qui attire immanquablement les  séducteurs de passage, mais que je ne peux 
pas approcher et donc auxquelles je ne peux pas donner de contraception. Tigris n’est pas intéressé 
par les minettes, mais il n’apprécie pas du tout qu’un « invité » indésirable de passage mange dans 
son bol ou s’installe quelque part chez lui…Il va peut être le tolérer un peu, mais jamais bien 
longtemps.  Parmi les minettes il y a Bric-à-Brac par exemple, ainsi nommée à cause des grosses 
taches de couleurs différentes que forme son poil. Il y a aussi Tatache, complètement sauvage, et ces 
deux chattes ont déjà eu des petits mais semblent incapables de s’en occuper car la plupart sont morts 
faute de soins. De la dernière portée de Bric-à-Brac, composée de quatre petits, il ne reste que 
Flamme, une petite minette rousse ; les quatre autres, Cotonou, Figaro, Mystère et Misti, ont disparu 
d’une manière absolument incompréhensible, après que nous les ayons sauvés par deux fois d’un 
danger incroyable : leur mère les montait dans le moteur de notre voiture, où par chance nous les 
avions repérés et d’où nous les avons retirés à temps. Pourtant, ce n’est ni la place ni les cachettes 
qui manquent autour de chez nous, entre le jardin, les terrasses, les tapis moelleux et les fauteuils…  
Chez les minettes, il y a encore Patounette et Mouflette, filles d’une précédente portée de Grisette, 
et mignonnes comme tout toutes les deux. Elles se contentent de peu et se satisfont fort bien des 
terrasses, du jardin, et du repas quotidien, le tout assorti de quelques caresses car je m’efforce 
toujours de donner un peu d’attention à chaque chat. Patounette est plutôt angora, avec une queue en 
panache, tandis que Mouflette a le poil ras, mais elles ont toutes les deux une robe dans les tons gris 
moucheté d’autres touches de couleur, marron, beige, brun foncé.  
Pour je ne sais quelle mystérieuse raison, j’ai à peu près toujours le même nombre de chats autour 
de la maison. On dirait que cela s’auto-régularise tout seul, quoi que je fasse et quelle que soit la 
façon dont je m’en occupe. C’est vraiment très étrange mais c’est ainsi.  
Nous avons de nouveaux voisins, depuis environ un an, des gens de Métropole qui ne sont pas 
souvent là et qui sont plutôt discrets. Grande chance car à Tahiti le voisinage est souvent 
extrêmement bruyant et c’est très pénible. Je l’ai déjà vécu, et j’estime avoir eu une grande chance 
de trouver cette maison où non seulement je suis tranquille, mais où la disposition des lieux m’a 
permis  d’adoucir un peu la vie de ces pauvres petites créatures abandonnées que sont la plupart des 
chats dans cette île. Mes voisins appartiennent cependant à la catégorie si répandue des gens qui  
n’aiment pas les chats, le prétexte numéro un étant toujours le même : « je suis allergique aux poils 
de chat, il suffit qu’un chat passe devant la maison et je suis malade. » Or médicalement, une 
personne allergique l’est à tout, au pollen, à la poussière, aux acariens, aux cafards, et j’en passe. Ce 
n’est donc pas le pelage du chat qui est en cause, mais éventuellement ce qu’il y a dessus, et encore. 
La salive du chat est antiseptique comme on l’a vu, et un chat est bien plus propre et maniaque qu’un 
chien. S’il cherche dans une poubelle, c’est que vraiment il meurt de faim, tandis que le chien ira y 
fouiner par plaisir, même s’il vient de manger le repas que vous lui avez  préparé avec soin.  Je 
discutai donc un jour avec cette nouvelle voisine, qui me dit, d’un air horrifié, « vous vous rendez 
compte, j’arrive hier, et il y avait trois chats sur la table de ma terrasse. Vous vous rendez compte, 
trois chats ! ils ont tous sali, il y avait plein de traces de pattes, j’ai dû tout nettoyer… » je restai 
neutre, me contentant de lui dire « ah bon ? en effet, oui, c’est du travail après de tout 
nettoyer… »Mais je contins une forte envie de rire car la pauvre dame n’avait pas la moindre idée 



de ce que je devais moi, effectuer comme « nettoyage » à longueur de temps ; avec une trentaine de 
chats présents en permanence. En dehors de leurs bêtises habituelles, si bien décrites par ma nièce 
Alexandra, les chats ont en effet pour bonne habitude de venir vous déposer leurs proies déchiquetées 
et à demi dévorées juste devant la porte de la maison, qu’il s’agit d’un poulet, d’un oiseau, d’un rat 
ou d’une souris, une façon de vous dire « regarde comme j’ai bien travaillé ! »  et je suis accoutumée 
à ramasser les restes peu ragoûtants, à tout nettoyer et désinfecter à chaque fois. Lorsqu’ils 
vomissent, ce qui leur arrive relativement souvent à cause des poils qu’ils avalent en se léchant, ces 
braves petits félins le font également le plus près possible de la maison, que ce soit devant la porte 
d’entrée, ou même quelquefois, sur la voiture.  Les chats par conséquent, ne mettent plus les pattes 
chez cette voisine, sachant qu’ils vont être impitoyablement chassés, même s’ils ne font que passer 
par là ! Heureusement il y a d’autres maisons plus accueillantes, en dehors de la mienne… 
Quel est le message de tous ces petits félins ? Tout simplement, et je le ressens de plus en plus, qu’ils 
sont là pour me protéger, et tous ceux qui sont dans ma maison aussi. Je n’ai oublié aucun d’entre 
eux, même ceux qui sont partis, je sais que je ne leur ai fait aucun mal, au contraire, et que cela me 
sera compté. Cela peut vous paraître étrange, et même impossible, comment  un chat pourrait-il nous 
« protéger » ? N’oubliez pas que le chat est réputé absorber les ondes négatives… Si vous ne pensez 
pas comme ça, alors c’est que vous n’avez pas encore compris le monde invisible qui nous entoure. 
Vous vivez uniquement dans le monde matériel, celui que vous pouvez voir, mais n’oubliez pas que 
vos sens sont bien moins aiguisés que ceux des chats. Adoptez un chat ou deux, observez les, soignez 
les, occupez vous d’eux sans rien en attendre en retour, et ils vous ouvriront  les portes de l’inconnu.  
 



 
 
PATOUNETTE 

EPILOGUE 
 
 
J’ai voulu dans ce petit livre faire un tour d’horizon de tout de que pouvait représenter le chat dans 
la vie des humains. Ce n’est pas seulement un animal, comme l’imaginent encore beaucoup de gens, 
qui le cas échéant n’auront pas d’hésitation à l’abandonner, ou pire, à lui faire du mal. Chacun de 
mes chats, comme je l’ai dit, a sa propre personnalité. Titus est un chat discret bien tranquille, qui  
aime méditer, qui reste toujours à l’écart des autres, et passe la journée dans son coin, en dehors des 
moments où il fait son petit tour dans le jardin. Mais il sait très bien se manifester quand il a faim, 
ou quand il veut qu’on lui ouvre la porte. Titus est tout à fait capable de se planter devant la porte, et 
de nous regarder fixement jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’il veut entrer-ou sortir- le cas échéant. 
Qu’est-ce qui fait qu’à ce moment là, même assis devant la télévision et complètement absorbé dans 
un film, on tourne les yeux machinalement vers la baie vitrée et qu’on voie le chat qui nous fixe, 
attendant qu’on lui ouvre ? Ce n’est pas d’ailleurs vraiment qu’il attende : il sait tout simplement 
qu’on va lui ouvrir, c’est tout différent. Je dois préciser ici qu’à Tahiti les maisons ne sont pas 



conçues pour être équipées de chatières. D’abord le chat domestique n’a pas encore pris la place 
qu’il occupe dans la vie de l’homme dans la plupart des autres pays du monde, ensuite dans beaucoup 
d’endroits et de quartiers on se préoccupe surtout, à cause des voleurs, de se barricader le plus 
possible et de ne pas laisser la moindre possibilité ni la moindre ouverture pouvant éventuellement 
leur faciliter les choses. Voilà pourquoi il faut souvent servir de portier au chat… Titus n’attaque 
jamais les autres chats, mais si d’aventure, on s’en prend à lui, il est tout à fait capable de se défendre 
férocement, car c’est un gros chat de quatre kilos et demi. La doyenne Mimi ne tolère que Titus, et 
encore, faut-il qu’il ne passe pas trop près de ses moustaches…Mimi est la minette que j’ai le plus 
pris l’habitude d’observer, car c’est un vrai baromètre à pattes, et son attitude me renseigne toujours 
sur la façon dont ma journée va se dérouler. Je n’aimerais pas voir Mimi agitée et courant se cacher 
sous un lit, car je serais sûre dans ce cas que vont survenir des évènements désagréables ou 
inquiétants. Elle est en effet, habituellement très calme et placide, ce qui est signe d’intelligence. 
Mimi ne parle pas beaucoup, mais quand elle miaule, j’essaie toujours de comprendre ce qu’elle veut 
dire : c’est important.  Je n’ai jamais vu Mimi fraterniser avec un autre chat en le léchant, car c’est 
en se faisant mutuellement leur toilette que les chats font preuve d’amitié les uns envers les autres. 
Titus non plus d’ailleurs : ces deux là sont des chats essentiellement solitaires, très dignes, on pourrait 
dire des aristochats ! Tigris tolère les autres chats, mais c’est pour la simple raison qu’il est si sûr de 
sa force que les autres s’écartent de son passage sans se faire prier. C’est quand même un gentil 
matou, qui fait une chose extraordinaire : lorsqu’un tout petit vient manger dans le même bol que lui, 
il s’en écarte, et se contente de prendre parcimonieusement un morceau par ci par là, du bout de sa 
patte, pour le porter à ses babines et le manger…Bref, littéralement, il se conduit comme un humain 
qui picorerait du bout des doigts, tandis que le tout petit bâffre avec les deux pattes dans le bol, 
comme le font tous les bébés chats. Ce qui est remarquable est qu’il ne fera aucun mal au chaton, 
contrairement à beaucoup d’autres matous qui n’hésiteraient pas à le mordre et même à le tuer. Le 
bandit de grand chemin Siki appartenait à cette catégorie, et je me souviens d’être arrivée une fois 
juste à temps avant qu’il n’attaque une portée de chatons dont la mère s’était éloignée quelques 
instants. Silky aime bien dormir sur le couvercle de la poubelle… Rouqui est un très gentil chat, mais 
qui n’a qu’une idée fixe : marquer son territoire, et laisser ses trois gouttes partout…Je ne l’ai pas 
encore fait opérer, contrairement à Titus et Tigris. C’est la même chose pour Bouboule, et je suis 
donc obligée de les maintenir à l’extérieur sous peine de gros dégâts dans la maison ! Je n’ai 
cependant encore jamais vu ces deux là s’en prendre à un chaton, c’est un bon point pour eux. Ils 
sont indifférents…Leurs priorités : manger, dormir, et …courir les minettes, le tout assorti de 
quelques batailles de temps à autre. Mousse et sa fille Bottine parlent beaucoup, elles miaulent à qui 
mieux mieux et quelle que soit l’heure, mais surtout à l’heure des repas bien sûr. Il s’agit de bien 
faire comprendre qu’on a faim…Patounette est une adorable petite minette, contente si elle a un 
coussin sur lequel dormir en rond, et surtout si elle n’a personne pour l’attaquer, comme le font 
parfois Mousse et Masque, qui sont jalouses. Ce qui leur vaut d’être immédiatement mises dehors. 
Car il y a largement assez de place et assez à manger pour  tout le monde d’une part, et ensuite, parce 
que la petite Patounette elle, ne s’en prend jamais à  un autre chat ! D’ailleurs Mousse et Masque 
l’ont compris, depuis quelques jours elles ne s’en prennent plus à Patounette en ma présence : dès 
que j’élève la voix, elles filent ! 
Ceci est bien la preuve de l’intelligence des chats, de leur capacité à comprendre beaucoup de choses. 
Maintenant, parmi les chats qui sont restés à demeure chez moi, s’est établi une sorte de consensus, 



chacun a sa place et ses habitudes. Coquine aime se percher sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, 
c’est « son coin » ; Bottine aime la table de la cuisine, Mousse la table du salon, Titus la table de la 
terrasse ou le pneu de la voiture, Calinou le canapé, Tigris le dessus de mon lit, Mimi l’étagère du 
bas du buffet. Et ainsi de suite, suivant les saisons et la température qu’il fait, ces Messieurs-Dames 
peuvent changer de lieu de résidence. Comme nous allons de plus en plus vers la saison chaude au 
moment où j’écris ce livre, on préfère de plus en plus le jardin, et l’extérieur, car faire la sieste à 
l’ombre, sous un arbre, c’est quand même super ! Et je guette Minette, car comme avant c’était, 
comme dit mon fils, un « cat-plafond », je la soupçonne de me mijoter un tour du style aller faire sa 
prochaine portée au sommet d’une armoire…Il faut donc que je prépare une autre « petite maison » 
spéciale Minette et ses petits… Chacun de ces petits félins mène sa propre vie et se distingue des 
autres, et si leur instinct de chasseurs se manifeste quelquefois, avec la cruauté qui en découle, il ne 
faut pas oublier qu’ils sont tout de même nos amis à nous, les humains. 


