
LE CHAT DE MA PETITE SŒUR  

Introduction  
Ce chaton est arrivé dans la vie de ma sœur comme par 

magie, tout en douceur. En réalité, c’est mon neveu qui 

lui a apporté ce félin, un beau jour d’octobre. A priori, 

ma sœur n’avait nullement l’intention de s’en soucier, 

mais comme la plupart des parents, les animaux 

d’enfants deviennent leur priorité, puisqu’ils ont 

l’honneur, malgré eux, de pouvoir s’en occuper en 

l’absence de leur progéniture.  

Imprégnation  
Intrigués, ma sœur et le chat commencent à s’observer. 

Celui-ci plisse son museau pour détecter toutes les 

odeurs de son logement nouveau. Doucement, il prend 

ses aises dans tout l’appartement pendant que ma sœur 

le regarde minutieusement.  

Adaptation  
Petit à petit, l’un se familiarise avec l’autre, afin de 

commencer à vivre en harmonie et dans l’aisance, dans 

ce petit cocon niché au cœur de l’Alsace de notre douce 

France. Le chat devient plus docile, mais n’en demeure 

pas moins libre et insouciant.  

Attentions  
Les attentions de ma sœur se multiplient envers le félin, 

par un apprentissage qui passe par les mots, la 

nourriture, la propreté, les caresses, les félicitations, les 



regards et surtout les sourires amusés lorsque ce 

quadrupède lui en donne l’occasion en se mettant dans 

toutes les positions.   

Sottises et admonestations  
Le chat très à l’aise à présent, s’offre quelques 

incartades et s’adonne à diverses sottises qui vont 

attiser les réprimandes de ma sœur. « Non mais alors ?  

» dit-elle,  lorsqu’elle 

 le voit aller sur l’ordinateur, 

ou sauter  au  mur 

 pour attraper une punaise qui 

maintient un poster. Il adore 

sauter  sur  la  lampe 

halogène pour jouer avec la 

 lumière  et  voir 

 son ombre  comme 

 une autre version de lui-

même, ou pressent-il son instinct de chasseur qui suit 

les traces de sa silhouette ombrée, ne serait-ce que 

pour l’attraper ? 

Il se regarde également dans le reflet de la baie vitrée, 

intrigué… quel est cet intru qui lui ressemble 

étrangement et s’amuse à imiter les mêmes 

mouvements que lui, à chaque fois qu’il se déplace ? 

Etrange…  

Explorations  
Il adore explorer le lave-vaisselle lorsque celui-ci est 

vidé. Il aime se cacher dans le meuble TV et lorsque ma 



sœur amusée ferme la porte vitrée, c’est avec habileté 

que l’une de ses pattes passe par l’extérieur pour ouvrir 

la porte et se libérer.   

Cache-cache et interrogations  

Parfois, il rend chèvre 

ma sœur qui le cherche 

dans tous les recoins du 

domicile. « Mais où est-il 

encore passé ? » Elle 

cherche, elle l’appelle, 

elle sort sur la terrasse 

ou dans le sas qui mène 

au logement. « Ou a-t-il 

bien pu se cacher ? » 

Inquiète, elle fait appel à 

ses enfants qui, tour à 

tour, le cherche, dans 

chaque pièce, avec 

patience et impatience. Puis, son petit minois apparaît 

comme par surprise, cette boule de poils s’est cachée 

dans le trou percé du sous-bassement du vieux fauteuil 

trônant dans le salon. Un soulagement pour la famille. 

Ces retrouvailles sont une bénédiction. 

Exquise adoration  
Ce chat fait partie intégrante de la famille et il tient à 

cœur à chaque membre de s’en occuper à qui mieux 

mieux. Le regarder sans se lasser procure une sensation 

agréable lorsque ce chat se met dans des postures 



adorables. C’est un petit futé, espiègle à profusion pour 

le plus grand plaisir de ses compagnons.  

Nouvel an, nouveau surnom  

Au fait, ce félin dont 

nous parlons, possède-

t-il un prénom ? Et oui, 

il se nomme Simba, 

comme le héros du  

Roi Lion.   

Mais mon grand frère a 

décidé de le rebaptiser 

autrement et juste sur 

l’instant, car ce chat 

est accompagné pour 

le gala du Nouvel An, 

d’un autre chat appartenant à ma nièce Ornella. Ainsi 

pour l’occasion, mon frère leur attribua les surnoms 

d’Ernest et Sylvestre… Ce fût l’occasion de faire fuser 

un fou rire à tous les membres de la famille et de vivre 

un moment inoubliable, en joyeuse harmonie.  

Plume et sensations  
Pour finir, ma plume a écrit ce 'conte' pourtant vrai avec 

compassion, du cœur et de la raison, mais surtout de la 

passion ! Ecrire une histoire qui, tout en douceur…, 

apporte au lecteur, d’exquises sensations ; cela procure 

à l’écrivain un doux bonheur, sans nulle comparaison, 

cousus de mots tissés, dans les fibres de l’émotion.  



Josy et sa douce poésie  

 

Nouvel An 2020  

 

 

Josiane Meyer, journaliste, est membre de  

Association indépendante des journalistes suisses inscrite au 

Registre professionnel.  

Elle est également membre de l'Association Mon-ami-le-chat 

et a sa propre agence de communication "Résonances"  

site web : www.josiane-meyer.com  


