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Les minous
d’Anna
.

Photo Anti

Les textes qui suivent proviennent de mon blog. Certains ont été légèrement modifiés pour rester
centrés sur le thème de ce recueil : nos chats. Permettez-moi de vous les présenter tels qu’ils sont en
ce mois de juin 2010, avant d’aller plus loin à leur découverte.

Mirou
Il a 8 ans. C’est le grand ancêtre, celui qui a été là avant tous les autres.
Normalement, tout le monde lui doit le respect. Les plus jeunes ne sont pas
forcément au courant.

Paloma
Elle a 8 ans. Seule dame de la bande et seule chatte de race, elle a été récupérée
dans un refuge en 2007 après son évasion d’un élevage où elle était martyrisée.
Elle arrive à la maison le 3 juillet 2008.

Imhotep
Nous l’avons choisi à sa naissance chez des connaissances. Un peu trop
aventureux, il a malheureusement disparu de chez nous au bout de quelques
mois à peine.

Kundun
Il a 1 an. Il ressemble à un chartreux, sauf qu’il est tout petit. C’est un dingue
des câlins. Il vient du refuge Les Chats Libres, comme les deux suivants, avec
nous depuis septembre 2009.

Santiago
Il a 8 mois et un petit air de siamois mais en plus voyou. Il se défonce tous les
jours en sniffant les cheveux d’Anti.

Che
Il a aussi 8 mois, c’est le frère de Santiago. Un peu plus timide que lui mais tout
aussi fou de caresses que ses deux comparses, entre eux ou avec nous.

…auxquels se rajoutent quelques visiteurs occasionnels…

http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/

Sauf mention contraire, les textes et photos sont d’Anna Galore

03 juillet 2008

Chat va, chat vient

Hier soir, à la fraîche, sur l'escalier devant la maison...
Paloma regarde Mirou et Mirou ne veut surtout pas regarder Paloma. Genre "c'est MA maison, j'fais
c'que j'veux". Alors, il fixe la haie d'en face avec détermination.
Limite il se jetterait du haut de l'escalier pour éviter de la voir.
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11 juillet 2008

Dorrrs, je le veux

Mirou est de plus en plus zen. Ou alors, il s'entraîne à l'hypnose.
Ce soir, il s'est installé devant cette pierre et l'a fixée pendant une bonne vingtaine de minutes sans
bouger un poil. Concentration, méditation, maîtrise totale, attention, mon esprrrrit rrrentre dans la
pierrrre, je suis la pierrrre, nous ne faisons plus qu'un, ommmmmm, regarrrde-moi dans les yeux, tes
paupièrres sont lourrrdes, dorrrrs, je le veux.
Eh, oh, on ne se moque pas.
La pierre, elle n'a plus bougé depuis. Elle dort comme un caillou. Du coup, même la nuit est tombée.
Si, j'vous jure !
Dingue, non ?
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15 juillet 2008

Paloma prend ses marques
Mon mot d'accueil d'aujourd'hui est consacré à Paloma, la petite chatte adorable qui est venue vivre à
la maison avec Anti et ses enfants.

Paloma a eu un passé difficile de maltraitance avant d'être recueillie dans un refuge puis adoptée par
Anti il y a quelques mois. Avec nous, elle a enfin trouvé un paradis de câlineries et de bien-être.
Depuis qu'elle est arrivée ici, elle s'est rapidement mise à explorer tout son nouveau territoire, aussi
bien dans la maison qu'à l'extérieur.
Mirou râle encore un peu quand il la croise mais il finira par craquer tôt au tard devant son charme, lui
aussi.
Hier, Paloma s'est mise à jouer dans la chambre des garçons.
Voyez plutôt :
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AVANT

APRES

Et voilà l'travail.
Bon, c'était fastoche, hein, mais c'est un bon début, non ?
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05 août 2008

Paloma fait rien qu'à copier
Paloma montre une prédilection marquée pour
une pose très particulière, qu'elle adopte souvent
quand elle s'allonge : elle enroule sa patte avant
gauche par dessus la droite.
Plutôt classe et distingué.

Hier soir, en rangeant des bouquins sur la
nouvelle étagère que j'ai bricolée ce weekend,
nous avons découvert la clé de son inspiration.

En fait, cette coquine ne faisait rien qu'à copier la
grosse peluche de la panthère noire de Gwlad.

La preuve :

Frimeuse, va...
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13 août 2008

Paloma extermine les exterminateurs de palmiers

J’ai déjà eu l’occasion de parler du Paysandisia Archon, ce gros papillon qui extermine les palmiers.
Ils étaient trois à tourner tous les jours autour de nos deux palmiers plutôt mal au point, surtout un
qui n'a pas sorti une seule palme depuis l'été dernier.
Daashy en a descendu un à la bombe insecticide il y a quelques jours. Et Paloma, révélant soudain son
tempérament secret de grand fauve, vient d'exterminer les deux autres, là, sous nos yeux.
Elle les a ramenés l'un après l'autre dans la maison et ne les a lâchés qu'une fois totalement hors d'état
de nuire. Elle a même déposé l'un des deux dans son distributeur de croquettes, histoire de bien lui
expliquer qui était en haut de la chaîne alimentaire, ici.
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Ensuite, elle frimait sur les escaliers, genre reine de la pampa. Mais elle peut, hein. C'est pas si facile
d'attraper un papillon. Alors, deux, moi je dis chapeau. Elle aura droit à une double ration de jambon
d'York ce soir à l'apéro.
Du coup Mirou s'est senti obligé de ramener une souris. Fallait pas, mon gros, les souris, elles ne nous
dérangent pas du tout, surtout quand elles restent tranquillement dehors (et là, avec deux chats, c'est
sûr qu'il n'y en a pas une qui viendrait se promener dedans). Enfin, bref.
Paloma, les palmiers reconnaissants te disent merci.
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16 août 2008

Le journal de Paloma

Hier, c'était férié.
Mais j'ai pas trop chômé.
Pour commencer, j'ai monté la garde au pied du
palmier

pour

surveiller

les

Enormus

Papillovorators.

J'en ai encore bouffé un.
Burp.

Ça m'a ouvert l'appétit. Je suis allée faire un petit
tour au self.
Il n'y avait pas trop de queue devant moi (juste
celle de Mirou).
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Puis j'ai repris ma garde.

Bon, j'ai peut-être légèrement somnolé à un
moment.

J'avais besoin de faire un break.
J'ai demandé à Mirou de prendre la suite.
Mais il ne pouvait pas, il avait prévu de faire
sieste au pied du bambou.

Je suis rentrée et je me suis mis un DVD (les
aventures de Garfield, j'adore).
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Ensuite, retour au restau.
Cette fois, j'ai trouvé une table de libre sans
avoir à poireauter.

Et voilà, c'était déjà l'heure d'aller au dodo.
Je me suis allongée sur mon coussin préféré
avec un bon bouquin et un jus de fruit.

Allez, à la prochaine.
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19 août 2008

Les crocs

Effroyable ! Un terrible drame va se jouer sous mes yeux horrifiés dans moins d'une seconde.
Paloma, totalement inconsciente, vient de s'approcher un peu trop près de Mirou. Le grand mâle,
furieux de cette intrusion insupportable dans son espace vital, laisse soudain s'exprimer son instinct
de fauve déchaîné.
Sur cette photo prise au 1/1000ème de seconde, tout se passe tellement vite que Paloma n'a pas
encore eu le temps de réaliser le danger mortel qui la menace. Si elle ne s'enfuit pas immédiatement,
elle va se faire mettre en pièces, c'est certain.
Dans un état second, j'appuie convulsivement sur le déclencheur pour ne rien louper de la scène.
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Euh... Ah non.
En fait... hum...

C'est juste qu'il baillait.
Oui mais c'est terrible, quand même, non ? Non ?
Hé ben oh mais dîtes-moi il se fait tard là hé hé bon allez zou je file moi bipbip faut que je fasse le
petitdèj j'ai les crocs là.
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20 août 2008

Retour à la maison
Paloma répète son nouveau spectacle
d'ombres chinoises. Très au point. Et
sans les mains, hein.
Il faut dire qu'un évènement très
attendu va se produire. D'ailleurs,
aujourd'hui, je ne vais pas au travail
pour bien en profiter.
Ce matin, c'est le retour à la maison
des enfants d'Anti, accompagnés de
sa sœur.
Elle s'est levée à 5 heures, a préparé
un méga petit dèj, tout installé sur la
grande table en chêne du séjour et a
filé à la gare, le tout en moins de 30
minutes.
Petites

lumières

douces

dans

la

maison alors que l'aube se profile.
De

la

gare,

Anti

les

a

amenés

directement au bois des Espeisses
pour admirer le lever du soleil dans
un ciel limpide.
Paloma s'est allongée sur un fauteuil
face à la porte d'entrée, qu'elle ne
quitte pas des yeux.
Mirou est en faction en haut du perron. Enzo dort encore.
Ah, les voilà.

© Anna Galore 2010

15

21 août 2008

Flap flap flap

Et voilà, ça devait arriver: à force de bouffer des papillons, il y en a un qui est revenu du royaume des
morts tatataah pour posséder Paloma.
Il a pris le contrôle de ses oreilles.
C'est mignon, remarque. Mais le problème, c'est que ça l'empêche de dormir quand ça se met à faire
flap-flap-flap. Elle est obligée de lui filer des grands coups de pattes jusqu'à ce qu'il se calme. Ou de
plonger sa tête dans le bol de croquettes et là, le papillon fantôme il flippe grave et il ne moufte plus
pendant un bon moment. Ah, c'est des soucis, j'vous jure. Et en plus, j'arrive pas à remettre la main sur
mon manuel d'exorcisme, où est-ce que je l'ai encore foutu, çui-là, pôôôvre.
Au moment où je pars au boulot, tous les autres dorment encore. Même le papillon fantôme qui hante
Paloma.
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03 septembre 2008

Le journal de Mirou
Ce qu'il y a de bien, avec les gros murs, c'est qu'ils gardent la chaleur après le coucher du soleil.

J'en profite pour faire ma gym sans effort. Aujourd'hui, les muscles de la queue.
Attention, concentration... et hop !
Queue levée...
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Queue baissée...

Impressionnant, non ?

Ensuite, je répète ma chorégraphie pour "L'après-midi d'un fauve".
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Et là, taddah, je fais le ninjaaaaaah !

Bon. Après l'effort, le réconfort.
Vous reprendrez bien une langue de chat?
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14 septembre 2008

Camouflage

Une Paloma s'est cachée parmi ces peluches.
Trouvez-là :-)
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30 septembre 2008

Comme des bêtes

Mirou:
Mirou On descend ?

Paloma:
Paloma Grand fou, va.

Mirou:
Mirou Mais si, allez, quoi.

Paloma:
Paloma Bon, d'accord, mais toi d'abord.

Mirou:
Mirou Tu aimes me matou, c'est chat?

Paloma:
Paloma Mmmoui j'adore comme tu te dandines. Tu sais, comme ça, là.

Mirou:
Mirou Ah oui, trop bien, je vais te le faire.

Tu me regardes, hein ?

Paloma:
Paloma Oh oui alors, tu peux en être sûr.

Mirou:
Mirou You can leave your hat on
paddamda-da-dam
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Paloma:
Paloma Mmmhh
cette musique
me fait des

frissons
partout...

Mirou:
Mirou Haaaaaaaaammmmmrrrrdddd...

Paloma:
Paloma Attention, tu vas te casser la g...
Euh...
tu t'es pas fait mal?

Mirou:
Mirou Ptindsarassdlamorkitu
NAAAN !!!
et pis d'abord j'l'ai fait exprès,
si, parfaitement.
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Paloma:
Paloma Attends, j'arrive, je vais te faire un câlin.

Mirou:
Mirou Euh... un câl... ben... oui je...

Paloma:
Paloma Pooh pooh pee doooh mraoow

Mirou:
Mirou < gloups >

Photos prises par Anti
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05 octobre 2008

Regard de chat

Quelques très belles photos de Mirou prises à bout portant par Gwlad il y a quelques jours.

© Anna Galore 2010

24

...et voici les deux qu'elle préfère
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:
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23 novembre 2008

Journal de Mirou
Tiens, je vais profiter habilement de tous ces tas de fringues sur le lit pour me faire une petite sieste
discrète sans me faire remarquer.

Je suis le roi du camouflage, hé hé...

Ben, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là ?

© Anna Galore 2010

27

Non mais faut pas te gêner !

Nan, nan, j'ai rien dit,
fais comme si j'étais pas là.

Ah, j'vous jure, c'est quequ'chose.

Rrrh rrrh rrrh rrrh rrrh...
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22 avril 2009

Paloma, chatte d'intérieur
Ce n'est pas pour frimer mais c'est moi qui m'occupe de tout à la maison.
Voyez plutôt.

Je réveille les enfants pour pouvoir faire les lits.

Je range le bac à sable.
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Je reclasse les CD par ordre alphabétique.

Je fais le repassage.
Ah la la, une montagne de linge à chaque fois, quelle corvée...
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Ensuite, il faut préparer à manger.
Là, j'en profite pour montrer la recette du gâteau au chocolat à Gwladys.

Quelques pompes pour garder un ventre bien plat, il n'y a rien de mieux.
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Enfin, je prends un peu de repos.
Je rêve souvent que j'attrape un oiseau.
Faut bien se détendre un peu.

Photos : Anna (1, 4, 5, 6), Gwlad (2), Anti (3, 7)
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12 mai 2009

Juste une question d'équilibre
L'équilibre peut être aussi bien la chose la plus simple qui soit que la plus difficile à atteindre. La clé
est de se concentrer sur l'essentiel : savoir d'où on vient et où on va sans dévier de sa route, être à
l'écoute de son corps, ignorer toute émotion perturbatrice. On croirait entendre un coach en
développement personnel. Ou un maître bouddhiste mais ne le dites pas au coach, il croit qu'il a tout
inventé.

On peut aussi regarder un chat. Mirou s'envole avec une précision parfaite pour passer du rebord de la
fenêtre à celui de l'escalier ou se promène sans effort sur un rebord de balcon à plusieurs mètres au
dessus du sol. Pour lui, l'équilibre, c'est naturel. En fait, tout dans la nature est question d'équilibre. La
nature est équilibre. C'est, d'ailleurs, le message très simple des chamanes.
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29 juin 2009

Comment chat va ?

(texte et photos d’Anti)

Je sens que vous trépignez d'impatience de tout savoir sur le nouvel habitant de la maison. Habitant
oui, car, s'il est vrai que nous attendions tout d'abord une habitante, la force des choses, le destin qui
sait, fait que de fait, nous avons un mâle de plus dans la famille.
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chats. Moi, si je dois résumer ma vie
aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des chats qui m'ont tendu la patte,
peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi.
Et c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a
le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas
l'interlocuteur en face je dirais, le miroir, le chat qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas,
comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu : et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante
la vie, je danse la vie...
Je ne suis qu'amour ! Et finalement, quand beaucoup de gens me disent "Mais comment fais-tu pour

avoir cette humanité ?", je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour qui
m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une nouvelle adoption, mais demain qui sait ? Peut-être
seulement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi... La preuve s'il en
faut, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je me remémorais mes premières années de jeune
parturiente et les gastros qui me tinrent éveillée bien des nuits.
Oui, c'est à cela que je pensais en nettoyant la couette d’Enzo. Enzo ? Non, il n'est pas malade. Pas du
tout. C'est juste le nouvel arrivant qui a testé la couette comme litière. On peut penser, enfin, je le
pense, que ses premières tentatives dans les pots de fleurs de la maison - je dis bien "les"- n'ont pas
été convaincantes. La vie, c'est ça. La vie, c'est l'expérience. Il faut savoir expérimenter. C'est cela la
vie. D'ailleurs, depuis que ce nouveau chat est arrivé à la maison, la dite maison est pleine de vie. A tel
point, et là vous vous rendrez bien compte, que ce matin, nous étions tous, je dis bien tous, réveillés
naturellement à 7 h du matin. Et pourquoi ? Pour rendre hommage à la Vie ! incarnée dans une petite
boule de poils. Et encore, quand je dis Vie, je pourrai tout aussi bien parler de "Dieu", le principe
manifeste de la Vie n'est-ce pas ? Je vous sens impatients là. Quelques photos s'imposent.
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C'est moi !
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Comment chat va ? Imhotep ;-) Photo réalisée sans trucage !
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Hein ? Quoi ?
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anti, Otis Writing
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04 juillet 2009

Qui craquette ?

Coucher tôt + réveil tardif = mot d'accueil express !
Hier soir, un apéro au rhum de Cuba suivi d'un documentaire sur Arte ont eu raison de nous à une
heure peu courante pour un début de weekend. Surtout que le sommeil n'est pas venu si facilement
que ça avec la chaleur étouffante renvoyée par les murs de la maison. Nous avons ouvert les fenêtres
mais l'air refusait de bouger, lui aussi devait se sentir assoupi.
Vers 4h, Imhotep est venu nous rendre visite. Il revenait peut-être d'une tournée des bars, il avait de
gros hoquets, je l'ai vite posé par terre. Ce matin, il n'y avait aucune trace de renvoi intempestif sur le
sol de la chambre. Brave minou... euh... sauf que, par contre, il a laissé deux beaux "cadeaux" sur la
serviette posée au pied de la douche. Ah, les enfants...
Gwlad, levée très tôt à cause de la chaleur, était hilare, nous aussi. Seul Dorian dort encore, mais plus
pour longtemps, son prof d'anglais va bientôt arriver.
Les cigales sont déjà à fond, on entend à peine les oiseaux tellement elles craquettent fort.
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14 juillet 2009

Dormir
Non seulement je suis en vacances mais aujourd'hui c'est férié. Raison de plus pour vous présenter une
petite sélection de photos d'Imhotep dans l'une de ses activités préférées : dormir. Comme tous les
bébés, il a la capacité de s'endormir absolument n'importe quand et, surtout, n'importe où.
La preuve :
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01 août 2009

Sous le lampadaire

Dernière photo d’Imhotep…
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18 septembre 2009

Santiago y Che, bienvenidos !
Imhotep

n'est

toujours

pas

revenu. Pour un petit chat de
quatre

mois

à

peine,

son

absence se fait d'autant plus
longue, laissant flotter un voile
de tristesse.
Même

si

nous

espérons

toujours son retour, hier à midi,
il a suffi d'une phrase d'Anti et
de deux coups de fil pour ramener euphorie, excitation et exclamations attendries à tout bout de
champ.
Nous avons appelé Sylvana, une dame de l'association Les Chats Libres, qui recueille depuis des années
les chats abandonnés et les propose à qui veut bien les adopter (Anti en reparlera en détails
prochainement).
Bref, après mon retour du boulot, nous avons
foncé chez elle, à une quinzaine de kilomètres
de Nîmes.
Et là, le paradis : sur son grand terrain vivent une
cinquantaine de chats de tous âges et deux
chiens supposés être les plus féroces, un
rotweiller et un pitbull, deux boules de douceur
totale.
C'est la petite-fille de Sylvana, une adorable
gamine de 10 ans, qui nous a présenté une
bonne demi-douzaine de chatons plus craquants
les uns que les autres.
Vous avez deviné en voyant les photos.
On en a pris deux.
Impossible de résister, inhumain de choisir entre eux.
Le partiellement tigré est explorateur et aventurier. Il s'appellera
désormais Che (Ernesto pour les intimes).
Le clair à la queue grise est plus posé, plus calme. Après plusieurs propositions, c'est le nom de
Santiago qui a rapporté l'unanimité des suffrages.
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Oui, c'est très cubain, on se demande pourquoi.
Avant-hier soir, nous avons savouré le très beau film de Walter
Salles, "Carnets de voyage" d'après le livre que le Che a écrit
pour raconter son fabuleux périple du sud de l'Argentine jusqu'à
la Colombie avec son ami Alberto Granado, juste avant qu'il
rejoigne Castro et qu'il entre dans l'Histoire puis la légende.
Alberto vit toujours à Cuba, il y a créé l'école de médecine de
Santiago. Le Che et Santiago, la boucle est bouclée.
Pour revenir à nos deux nouveaux petits habitants, nous les avons couverts d'affection et mitraillés
avec nos appareils photos toute la soirée. Mirou et Paloma tirent un peu la gueule mais ça leur passera.
Imhotep, tu peux revenir, hein, on te garde ta place.
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21 septembre 2009

Une certaine présence

(texte et photos d’Anti)

Vous vous souvenez certainement de la note de Anna annonçant l'arrivée de Che & Santiago à la
maison
Je trouvais qu'à cette maison envahie de chats, il manquait encore un p'tit quelque chose, une
présence...

"De toute façon, la maison est DEJA envahie de chats."
Pas encore. Pas vraiment. Moi, perso, je trouve qu'il manque encore une présence... Hummm... Je me
concentre... Un gris, chartreux, trop câlin... Oui, c'est ça !
Sylvana ? Allô !!!

Eh voilà !
Kundun, qui signifie Présence en tibétain, est arrivé samedi à la maison. Il est... absolument charmant !
Une grosse boule de poils qui adore les câlins qui m'avait fait un charme fou lorsque nous étions allés
chercher les deux pequenos jeudi dernier.
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Affectueux, assurément, y compris avec Santiago et Che à qui il prodigue soins et bisous à grands
coups de langue ! Les voir jouer ensemble est hilarant. Il faut dire aussi que Kundun à beau n'avoir que
4 mois, c'est déjà une sacrée belle bête aussi grande que Paloma adulte ! En gros, il fait trois fois la
taille des petits...

Comme Paloma, il souffre des yeux. Pas grave, on l'aime comme il est et on le soigne. Nous sommes
complètement gaga de ces p'tits loulous. Depuis quelques jours, les éclats de rire fusent dans la
maison à les regarder faire les clowns.
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Trop dur...
anti

Un grand merci à Sylvana et toutes les personnes de l'association Les chats libres qui font un travail
fabuleux.
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24 septembre 2009

Chez nous, les chats dorment
dorment sur le dos

Ce qu'il y a de bien avec tous les chats qui vivent désormais à la maison, c'est que tout ce qui nous
entoure prend un relief différent. Tout devient jeu, tout devient confort, tout devient plaisir.
Une couette, par exemple. Quand les nuits rafraichissent, ça évoque forcément le plaisir de se
pelotonner avant de sombrer dans un sommeil douillet. Certes, certes... mais que dire alors d'une
couette sur laquelle dort une adorable petite boule de fourrure ? Que c'est douilletissime ? Douillet de
chez douillet ? Douuuuuuuuuilleeeeeeeeeeet ?
A propos, il faut mettre fin, une bonne fois pour toutes, au mythe selon lequel les chats auraient
horreur de dormir sur le dos. Les chats stressés, les chats qui ont peur d'être agressés en plein
sommeil, à la rigueur, oui, peut-être. Mais les chats qui se sentent bien, ils adorent ça.
Chez nous, tous les
chats, tous, s'endorment
régulièrement sur le dos,
n'importe où, même dans
des endroits largement
exposés. Je pourrais vous
montrer des dizaines de
photos pour vous en
convaincre, si besoin
était. Mirou est un grand
champion des positions
les plus improbables pour dormir, y compris en plein air. Paloma a encore besoin de travailler la
relaxation mais elle s'y est mise aussi. Quant aux trois petits nouveaux, ils sont de fervents adeptes de
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la sieste zéro-stress et des modèles d'attitude détendue en toutes circonstances.
Là, au moment où j'écris ces mots, Anti écrit un mail et Santiago vient de s'endormir sur son épaule, le
nez dans ses cheveux. Il est complètement accro à ses cheveux, il s'y perd, s'y roule, y ronronne en
extase. Kundun dort, étiré de tout son long en travers d'un fauteuil. Che vient de réussir l'ascension
d'une de nos lampes sur pied. Il s'entraîne par ailleurs à grimper le long de nos jambes et là, vaut
mieux porter un jean un peu épais.
Oui, tout ce qui nous entoure prend un relief différent. Les épices sont des exhausteurs de goûts. Les
chats sont des exhausteurs d'ambiance. La sérénité de la maison est encore plus perceptible.
La vie, c'est merveilleux.
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02 octobre 2009

Les chats, l'ombre et le soleil
Les chats aiment le soleil autant que l'ombre. C'est une banalité. Mais chacun en joue à sa façon.

Mirou s'y prélasse en découpant en tranches son pelage tigré.

Santiago a ce talent particulier de trouver les lieux où le soleil délimite le décor comme un faisceau de
projecteur. Là, il s'assied et compose un tableau avec son ombre qu'il contemple en silence.
Il reste ainsi de longs moments, avant de repartir vaquer à ses occupations de chaton - jouer, dormir,
manger...
ou trouver une autre flaque de lumière.
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Paloma est une esthète, elle recherche la grâce des courbes.

Quant à Che, il aime jouer avec les reflets qu'il crée...
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20 octobre 2009

Le soir à la veillée
Le soir, à la veillée, chez nous, c'est à chaque fois différent. Hier, par exemple, il y avait en parallèle les
devoirs de Gwlad, le repas des chats, l'apéro des adultes et l'atelier colliers pour minous. Le truc, c'est
de ne pas tout mélanger. Juste une question de concentration.

Alors, pour le repas, aucun problème. Même ce gros râleur de Mirou a fini par accepter de manger avec
Che, Santiago et Kundun. Et aussi Paloma, mais elle, à chaque fois que j'approche avec mon appareil,
elle se barre en courant. Enzo ? Non, inutile d'appeler la DASS, il n'est pas en train de manger avec les
chats. Il regarde, c'est tout. Mais si, j'vous jure. Ah la la...

Les colliers ont tous été marqués du nom du chat et d'un numéro de portable pour nous joindre.
Imhotep n'est jamais revenu et on aimerait bien éviter que nos petits explorateurs n'aillent se perdre à
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leur tour sans aucune indication de leur lieu de résidence habituel. D'où un atelier mené par Anti, avec
Gwlad comme conseillère couleur et Enzo comme conseiller en récupération de clochettes. Ben oui, les
clochettes, on ne va quand même pas leur laisser autour du cou, ils vont devenir fous (et nous aussi).
Par contre, on leur en a fait une petite grappe suspendue à un fauteuil pour qu'ils puissent jouer avec.

Les devoirs de Gwlad hips ça c'est hips bien passé hips et pis l'alcool hips ça permet de hips réchléfir
fléchérir réfchlire chleflichere euh... penser (haaa...) achtement plus mieux. Farpaitement. Quoi ?
Pourquoi vous hips me reparlez de la DASS ? Hips. N'importewak.

Et ensuite on a fait la recette de la dinde au whisky à manger et on est allés se coucher tôt.
Très très tôt.
Voilà.
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28 octobre 2009

Ces soiréessoirées-là
Que tous ceux qui sont dans la vibe
lèvent le doigt
Que toutes celles qui sont dans la vibe
lèvent le doigt
Que ceux qui sont assis se lèvent
suivent le pas

Allez
maintenant
on y va

Ces soirées-là
Avant même qu'elles aient commencées
On est déjà dans l'ambiance et
A peine entrés sur la piste
On lâche nos derniers pas
Avec bien plus de style
que Travolta

Pas l'temps d'souffler
Dans la foule on part en reconnaissance
Serrer
C'est la seule chose à laquelle on pense
Chacun fait son numéro
pour en avoir un
Vu qu'rentrer sans rien
y a pas moyen
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Ces soirées-là ah ah ah ah
on drague on branche
Toi-même tu sais pourquoi
oui oui
Pour qu'on finisse ensemble toi et moi,
c'est pour ça
On aime tous ces soirées-là
jusqu'à l'aube,
on les aime jusqu'à l'aube
baby
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08 novembre 2009

Quand le temps se fait chat et s'étire

Aujourd'hui, la météo prévoit un beau dimanche d'automne, où il va faire bon rester en mode cocon à
la maison, dans une ambiance douillette. Les chats vont faire les fous, profiter des câlins, s'étirer
comme le temps. Un programme on ne peut plus agréable, valable aussi pour les humains.

A propos de plaisir des sens, nous avons passé un long moment hier à reprendre certains détails de
ma sixième nouvelle, Le massage. En rentrant de Vienne, je l'avais laissée à l'état de premier jet et
plusieurs passages s'en ressentaient. Comme elle veut exprimer en premier lieu la sensualité
croissante d'un massage très spécial, il était important de lisser le récit pour que tout glisse en la
lisant, des prémisses jusqu'à la chute. Le regard et le ressenti d'Anti étaient donc particulièrement
utiles.
Dans la soirée, nous avons revu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour la énième fois, avec toujours
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autant de plaisir. Ce film vous dessine un sourire aux lèvres du début à la fin. Et comme aujourd'hui
c'est dimanche, je lui ferai découvrir Un long dimanche de fiançailles, pour le bonheur de retrouver la
légèreté poétique de Jean-Pierre Jeunet et le visage angélique d'Audrey Tautou. L'histoire est certes
plus sombre, mais tout aussi belle et romantique.
Le jour se lève. Il fait très beau, la lumière douce est magnifique. Les grands micocouliers tapissent
petit à petit la pelouse de leurs premières feuilles tombées. La maison s'éveille lentement, en un long
moment immobile.
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28 novembre 2009

Nos nuits à cinq dans le lit

Depuis déjà quelques temps, nous passons nos nuits à cinq. C'est parfois intense, souvent très tendre
et toujours agréable. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, en tous cas les plus délurés d'entre vous
(si, si, il y en a). Nos nuits à cinq, c'est nous deux et nos trois petits chats (les deux grands dorment
ailleurs).
Chacun a sa manière bien particulière de nous accompagner jusqu'au petit matin.
Santiago est raide défoncé à chaque
fois qu'il peut approcher de la longue
chevelure

d'Anti.

Alors,

vous

imaginez, quand elle est allongée,
c'est idéal pour lui. Il va s'y enfoncer
comme un nageur qui remonterait à la
surface en manque d'air. La tête
complètement
cheveux,

il

enfouie
se

met

dans

les

aussitôt

à

ronronner et à faire les pattounes. Il
s'endort comme ça, j'imagine avec un
sourire béat, ivre de bonheur.
Che marche sur nous jusqu'à ce qu'il trouve la bonne place pour s'allonger. Ses pattes nous gratifient
de massages légers, propices à un endormissement détendu. De temps en temps, dans la nuit, il
change d'endroit - près de ma tête, à nos pieds, dans le dos d'Anti...
L'un ou l'autre se glisse souvent sous la couette et s'installe de tout son long, exactement entre nous
deux.
Kundun est un dormeur serein. Il se pose bien contre nos jambes et n'en bouge plus. A peine
l'effleure-t-on de la main qu'il ronronne, sans bouger d'un poil.
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Au matin, je me lève avant tout le monde. C'est le signal pour les trois compères. Ils sautent du lit et
me font un cortège jusqu'à la cuisine où je leur sers leur petit déjeuner. Là, c'est le concert de
ronronnement assuré.
Puis je prépare un mug de café sur la machine à expresso et je l'apporte dans la chambre. Je le passe
doucement sous le nez d'Anti encore endormie. L'arôme entre par ses narines à chaque inspiration,
l'effet est magique, elle se réveille en douceur. En général, les chats nous rejoignent quand elle
commence à se redresser sur le lit. Kundun se recouche pour un petit dodo post-pandrial (c'est que
c'est fatiguant de se lever pour manger) pendant que Che et Santiago se lancent dans leurs premières
courses poursuites et leurs mêlées autour du lit.
Le soleil pointe à l'horizon.
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07 décembre 2009

Comme un lundi
Une petite comptine en italien pour commencer la semaine. C'est Dorian qui nous l'a récitée hier.

Il lunedi promette
Le lundi je promets

Il martedi si mette
Le mardi je m'y mets

Mercoledi s'arresta
Le mercredi je m'arrête

© Anna Galore 2010

59

Il giovedi fa festa
Le jeudi je fais la fête

Il venerdi non può
Le vendredi je ne peux pas

Il sabato non vuole
Le samedi je ne veux pas

La domenica è vacanza
Le dimanche c'est vacances
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E sempre fa cosi
Et je fais toujours comme ça
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Décembre 2009 à février 2010

Quelques photos…
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28 février 2010

BONJOUR !

Déjà l'heure de se lever ?

...à moins que ce ne soit celle de se coucher ?
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Bon, on ne va pas se prendre la tête

...ni se noyer dans un verre d'eau...
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Pas besoin de faire la queue, chacun fait comme il veut.

Lire bien au chaud ou visiter le monde,
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devant ou derrière l'écran,
c'est ici que nous nous retrouvons
pour nous dire

BONJOUR!
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05 mars 2010

Au poil près
Anti a modifié la déco de notre
chambre. Elle a déplacé une
étagère basse pour la mettre
sous la fenêtre. Auparavant, à
cet endroit, se trouvait une table
- l'un des bureaux d'Anti. Les
chats trouvaient ça très pratique
pour venir observer le paysage
et en particulier les oiseaux.
Bon, ils ne peuvent pas les attraper (surtout avec la fenêtre fermée) mais ça leur fait quand même du
spectacle, surtout avec la petite boule de graisse accrochée à une branche, devant la fenêtre justement,
où les mésanges viennent se nourrir.
Aussi, lorsque cette table a été remplacée par l'étagère, ils ont voulu tester leur nouveau point
d'observation. Le problème, c'est que la planche supérieure est particulièrement lisse, ce qui nous a
valu quelques atterrissages pas vraiment contrôlés. Mais nos grands fauves ont assez vite pris le coup,
se glissant entre les bibelots divers, avec une précision époustouflante, au poil près, sans rien faire
tomber. Sauf Santiago qui a voulu jouer avec une pile de minuscules coquillages - là, il a fallu les poser
ailleurs sinon on aurait passé notre temps à les ramasser à travers la pièce. Mais Kundun, par contre, a
tout de suite su se fondre avec le décor. Même s'il recouvre un peu le lézard de sa fourrure épaisse
quand il prend le guet. Je n'imagine pas quelle tête il aurait s'il avait les poils coupés à ras.
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06 mars 2010

Les lentilles
Nous, en semaine, on ne loupe jamais Télématin. On adore les chroniqueurs, en particulier Alex Jaffray,
Laura du Web, Thomas Hervé, Nathanaël de Rincquesen et, bien sûr, William Leymergie.
On est aussi over fans de nos chats. Parfois, les uns croisent les autres et ils se racontent des
histoires...
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07 mars 2010

Le chaméléon
Le chaméléon est un animal peu connu, voire même mystérieux. Il a la capacité de se fondre dans le
décor où il se trouve, au point de ne plus être du tout détectable. De ce fait, il n'en existe que de très
rares photos.
Après des années de traque aux quatre six douze mille coins de la Terre... euh... enfin, disons très loin,
bon, d'accord, dans le jardin, je suis en mesure de vous présenter ces clichés extraordinaires de
chaméléons sauvages, que notre blog est fier de publier en exclusivité mondiale.

Ici, un chaméléon se déguise habilement en
olivier centenaire !
Bon, peut-être pas tout à fait centenaire
mais là, c'est parce que c'est une variété
d'olivier nain, voyez.
Non ?
D'accord, on ne va pas chipoter,
on va dire centenaire dans moins de 96 ans
et on n'en parle plus, voilà,
tope là.

Là, un autre chaméléon a fait prendre à son
plumage ses écailles ses poils les dessins subtils
des branches d'un mûrier-platane.
Oui, il n'y arrive pas très bien, c'est vrai,
mais il est encore jeune,
alors faut pas non plus en demander trop,
pov' petit,
si vous croyez que ça se fait comme ça.
C'est vrai quoi, je voudrais vous y voir,
ah ça, pour râler, c'est facile, hein.
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Attention, rarissime !

Ce chaméléon a pénétré dans une voiture et,
se sentant épié,
s'est aussitôt métamorphosé
en frein à main.

La ressemblance avec le vrai est troublante.
On s'y tromperait.

Et là, incroyable !
J'ai réussi à capturer cette scène extraordinaire
où deux chaméléons, surpris,
n'ont pas eu le temps de se transformer.
Celui de gauche vient à peine de commencer
sa métamorphose en jouet en plastique orange
et celui de droite est déconcentré,
n'ayant pas encore vu qu'il était observé.
Dingue, non ?

La Nature n'a décidément pas fini de nous étonner.
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Mars 2010

Encore quelques photos
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14 mars 2010

I have a dream

(texte d’Anti)

Mmm... Ce matin, j'ai rêvé que ça sentait bon le café... Qu'en ouvrant les yeux, une tasse fumante
attendait mon réveil sur la table de chevet.
J'ai rêvé que le soleil était levé, que le ciel était bleu, que les étoiles continuaient à briller au fond de tes
yeux.
J'ai rêvé qu'on me caressait de la tête aux pieds pour me réveiller en douceur.
J'ai rêvé que Kundun était d'un côté de mes jambes allongées et que de l'autre, Che assurait un
équilibre précaire, tandis que Santiago faisait sa patoune tri-quotidienne dans mes cheveux pour
réveiller sa mômôn.
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Et puis, j'ai ouvert les yeux. Le café était là, posé délicatement par toi qui m'éveilles chaque matin telle
une belle aux amis dormants. Kundun, Che et Santiago étaient aussi présents... et toi bien sûr,
toujours là pour cueillir mon premier sourire du matin.
Après la journée ménage, repassage, et tous les trucs qui vous mettent en nage, aujourd'hui ce sera, la
journée massage et pas forcément sage ;-)
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16 mars 2010

Chats perchés

Allez, une petite séquence cromimilemirou. La scène ci-dessus n'a l'air de rien comme ça mais
pourtant, il y a encore quelques mois, elle aurait été inimaginable : Mirou qui prend le frais avec un
autre chat, en toute détente. Un chat même pas à nous, en plus. Mais tellement cool avec tout le
monde qu'on l'a appelé Copain.
Il doit habiter tout près de chez nous, on le voit très souvent. Il y a quelques semaines, son ventre était
énorme. Un peu plus tard, il avait perdu sa boule au ventre et portait un gros bandage tout autour du
corps, ce qui ne semblait pas le gêner pour sauter partout. Et hier, il était à nouveau tout beau, le poil
superbe, le regard curieux et l'attitude joueuse.
Ah ça, pour jouer à chat, il n'est jamais le dernier, lui. Les petits sont ravis quand il vient. Je parle des
petits chats, bien sûr. Il faut que j'arrête de les appeler "petits", ils sont déjà plus gros que Paloma.
Bref, les djeun's, quoi. Et, tenez-vous bien (à votre souris), même Mirou joue avec lui.
Dingue. Mirou, le mâle ronchon prêt à s'étriper avec
tout autre félin qui approcherait à moins de cent
mètres du jardin, Mirou qui regardait tous les intrus à
pattes en chats de faïence, Mirou s'est mis à jouer avec
tout le monde. Il a pris un grand coup de jeune, là. Et
ça fait plaisir à voir, lui qui a vécu six ans en solitaire
endurci.
Paloma, lorsqu'elle est arrivée il y a deux ans, l'a mis
assez vite dans sa poche avec son charme délicat. Mais
elle, c'était plus dans le but d'avoir un câlin ou un dodo
collé-serré à deux que de faire la fofolle à travers la
pelouse.
Ensuite, il s'est laissé graduellement séduire par les petits quand ils étaient petits (là, j'ai droit de dire
les petits, hein). Ils n'ont pas tardé à le convaincre que c'était plus drôle de faire les fous en bande que
de râler seul dans son coin. Et maintenant, il passe même du temps avec ce coquin de Copain.
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Là, par exemple, sur la première photo, ils jouent à chats perchés. Ou alors, c'est Mirou qui est en train
de lui raconter ses souvenirs d'enfance ou ses plus belles histoires de chasse, si ça se trouve.
D'ailleurs, même les pe... euh... les jeunes l'écoutent tellement c'est bien.
Et là, Mirou, il biche.
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Mars 2010

Et deux autres photos
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25 mars 2010

Dialogue au coin du feu
Che - Tu fais quoi ?
Anti - Je bosse.
Che - Sans rire ?
Anti - Ben si j'te l'dis.
Che - Mais là, tu regardes des images.
Anti - Oui, c'est pour mon boulot.
Che - C'est cool, comme boulot.
Anti - Mmmh.

Che - Je t'ennuie ?
Anti - Hein ? Non, c'est juste qu'il faut que je me concentre un peu, tu vois, alors si tu pouvais me
laiss...
Che - Te concentrer pour regarder des images ?
Anti - Bon, OK, je t'explique. Je suis en train de préparer la couverture d'un livre.
Che - Un livre d'histoires ?
Anti - Euh, si on veut, oui.
Che - Tu me le lis ?
Anti - Quoi ?
Che - Allez, lis-moi une histoire.
Anti - Mais c'est pas une histoire pour chats.
Che - Oh, s'te plait !
Anti - Ecoute, faut que je finisse ma couv d'abord, après je te raconterai une histoire.
Che - Ouais ! Chouette !
Anti - Bon, tu me laisses travailler un peu, maintenant, d'accord ?
Che - Tu devrais la cadrer un peu plus à gauche, ta photo.
Anti - Tu crois ?
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Che - Oui, voilà, comme ça c'est mieux.
Anti - Ouais, c'est pas faux.
Che - Et là, ton titre, tu le mets un peu plus par là.
Anti - Ah oui, sympa. Dis donc, où tu as appris à faire ça, toi ?
Che - Avant, j'étais maquettiste.
Anti - Mais oui, mais oui. T'es mignon.
Che - J'ai l'impression que tu ne me crois pas.
Anti - Hé bien, comment te dire... Non, en effet.
Che - Et pourquoi ? Et pourquoi ?
Anti - Parce que "avant", comme tu dis, tu étais un tout petit bébé chat quand on t'a eu avec Santiago
et Kundun.
Che - Euh... ah bon ? Tu t'en rappelles ?
Anti - Attends, je vais te montrer des photos de vous quand vous étiez petits.
Che - Tu as aussi des photos de nous dans ton truc, là ?
Anti - Oui, une seconde, je cherche où je les ai mises.
Che - Elles sont toutes là-dedans ? C'est fou, la technologie, quand même.
Anti - Tiens, en voilà une de toi, déjà scotché sur mon PC, quand vous veniez d'arriver à la maison.

Che - Maraaooww ! Qu'est-ce que j'étais petit !
Anti - Et là, regarde. A gauche, vous trois sur le fauteuil...
Che - Hi hi hi, qu'est-ce qu'on est mimis.
Anti - Et à droite, c'est toi sur le même fauteuil, il y a deux jours.
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Che - Oh, nom d'une puce ! Je prends toute la place !
Anti - Oui, t'as un peu pris, en effet.
Che - Je crois que je vais ralentir sur les croquettes.
Anti - Non, t'inquiète.
Che - C'est vrai ? Tu me trouves bien ?
Anti - Mais oui.
Che - Ron ron ron ron ron ron ron...
Anti - Allez, viens au dodo avec môman.
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03 avril 2010

La madone des chats
La madone des chats veille sur eux pour les
rendre plus heureux.
Elle les attire quand ils cherchent un câlin.
Les plus jeunes viennent se blottir contre elle
pour s'endormir en douceur.
Les plus âgés ne disent jamais non à une caresse
au passage.
Souvent, les uns et les autres viennent se
coucher sur son lit pour accompagner son départ
vers le pays des rêves ou pour l'accueillir à son
retour au réveil.
Elle voit avant tout le monde celui qui ne se sent
pas bien. Il se laisse toucher sans crainte même
quand il a mal.
Il doit lui dire à l'oreille ce qui ne va pas ou alors,
elle le devine sans un mot.
Elle sait comment les guérir et ils savent qu'elle
le sait.
Elle rend tout harmonieux, dans leur vie, dans la
mienne.
Avec elle, moi aussi je suis chat.
Elle m'attire quand je cherche un câlin. Je me blottis contre elle pour m'endormir en douceur. Je
cherche chaque occasion d'échanger des caresses, je m'endors et m'éveille avec elle. Si je ne vais pas
bien, elle me guérit de tout et je sais qu'elle le sait.
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17 avril 2010

Les chats, quel rythme
L'autre jour, avec Dorian et Enzo, on a regardé
Garfield, version long métrage. On a ri tout le
temps et en particulier sur une scène culte de ce
film, celle où Garfield apprend à danser à Odie (le
chien) sur Hey Mama de Black Eyed Peas.
Du coup, on s'est demandé si nos chats à nous
qu'on aime que c'est les plus beaux du monde
pourraient, eux aussi, se mettre au break-dance.
C'est vrai, quoi, y a pas de raison. Si Garfield peut le faire, pourquoi pas eux ?
Alors voilà. On les a convoqués dans le jardin, on leur a mis Hey Mama à fond et hop. Je vous mets le
début des paroles pour que vous puissiez bien suivre les gestes techniques.
En fait, voyez, bouger en mesure, c'est naturel.
Suffit d'écouter la musique et de tout laisser aller.
(la la la la la)
Hey mama, this that shit that make you groove, mama
Get on the floor and move your booty moma
We the blast masters blastin' up the jamma

Cutie cutie, make sure you move your booty
Shake that thing like we in the city of sin, and
Hey shorty, I know you wanna party
the way your body look really make me really feel nauuughty
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Quand même, on a beau dire, les chats, quel rythme.
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20 avril 2010

Le Yéti du Puits de Roulle

Vous connaissez tous, je suppose, au moins un de ces romans ou films dont l'intrigue consiste à
mettre une dizaine de personnages dans un lieu clos et ensuite, un par un, ils sont éliminés, ce qui
veut dire que le coupable est parmi eux. C'est Agatha Christie qui, la première, en a imaginé le principe
dans son fameux Dix petits nègres, en référence à une vieille chanson du même nom. Un autre titre
utilisé pour son livre, qui est toujours le polar le plus vendu au monde, a été And then, they were none
(et ensuite, il n'en restait plus).
Chez nous, depuis quelques temps, c'est l'inverse. Il y a plusieurs années, il n'y avait que Mirou. Puis
est arrivée Paloma. Ensuite, très rapprochés, Santiago, Che et Kundun. (Je ne compte pas Imhotep, parti
malheureusement trop vite vers d'autres terrains de jeux).
Il y a quelques mois, un superbe chat tigré angora s'est invité à son tour. Comme il a tout de suite
sympathisé avec les autres (même Mirou), nous l'avons nommé Copain. Il passe nous voir quasiment
tous les jours, donc nous voilà à six.
Ce weekend, à l'orée du crépuscule,
alors que la Lune avait à peine sorti son
tout premier croissant et qu'un volcan
au nom imprononçable recouvrait le ciel
d'Europe de ses poussières venues du
centre de la Terre, une énoooooorme
créature a fait à son tour une apparition
furtive.
Enorme, je vous dis.
A côté, même Copain il fait maigre.
Je l'ai donc aussitôt baptisée Yéti.

Oui, il y a un Yéti au Puits de Roulle. Certains vont se laisser aller en sarcasmes sceptiques mais peu
m'en chaut (c'est pas tous les jours qu'on peut la placer, celle-là). Oui, peu m'en chaut (oh, allez, quoi,
je peux le faire deux fois, c'est trop bien). Car, au péril de ma vie, j'ai réussi à prendre la Bête en photo.
Non, aucune utilisation de la fonction expansion-de-poils de Photoshop, ces photos sont réalisées
sans trucage.
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Yéti existe. Je l'ai rencontré.
And then, they were seven.
(tadadaaaaaah)
Plus que trois et on est à dix.
Ça ne m'étonnerait pas qu'on les atteigne d'ici l'été, vu que
visiblement, ils se donnent le mot et font rappliquer tous leurs
potes du quartier, genre "Hé, ho, venez, c'est trop cool ici".
On ne va pas s'en plaindre, remarquez. En fait, pour tout vous
dire, on adore. Encore ! Encore ! Laissez venir à nous les petits
minous (et les gros).
Sylvana ? Tu as vu ? On n'a même plus besoin de les adopter,
maintenant ils viennent tout seuls ! Bon, d'accord, toi tu en as
une bonne cinquantaine, ça te donne quand même une petite
avance. Mais, comme dit Anti, le plus dur, c'est de passer audessus de deux. Après, ça vient tout seul.
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27 avril 2010

La rentrée de l'été
La rentrée ? Quelle rentrée ? Je ne sais pas vous, mais nous, on a eu l'impression que ces vacances
durent depuis des lunes tellement elles étaient bien. Et maintenant qu'elles sont finies, c'est comme si
ça continuait.

Bon, bien sûr, c'était juste les enfants qui étaient en vacances, nous non. Anti bossait comme une bête
sur les livres de Kathy et d'eMmA et moi, j'allais au boulot comme d'hab.
Mais c'était vacances, quand même. Question d'ambiance.
Alors que, depuis hier... comment dire... c'est pareil. Un peu comme si, avant, ça allait super bien, alors
que là, depuis, ça va super bien. Oui, non, je sais, dit comme ça, ça a l'air d'être la même chose. Mais
en fait, avant, c'était différent. Sans que ça change en restant pareil, voyez ? Non ?
Bon, écoutez, je vais vous montrer un exemple. Avec les chats. Tout le monde comprend, quand c'est
les chats. Tenez, par exemple, ça, là, c'est les chats pendant les heures de travail :
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Et ça, c'est quand ils ont fini leur journée et qu'ils attendent l'heure de l'apéro :

Vous voyez la différence ? Ah ! Nous, pareil. C'est tout simple. En fait, vous savez quoi ? Ça y est, c'est
là. C'est la rentrée de l'été. Alors, ça ne va faire qu'aller mieux, forcément.
Hier après-midi, par exemple, à l'heure de mon retour à la maison, non seulement il faisait grand jour
pour encore plusieurs heures mais il faisait chaud (27°), je me baladais pieds nus (ça, c'est vraiment un
signe), les petits chats étaient raides défoncés rien qu'à respirer tous les nouveaux parfums qui
flottaient dans l'air (et ce n'est qu'un début), on se laissait aller à ne rien faire d'autre que se régaler de
notre bonheur de vivre (toujours plus), rire (ben tiens), se raconter des histoires (drôles), partager des
cahouètes avec Mirou (il adore), faire la causette à Yéti (elle surveille que Kundun ne s'éloigne pas
trop), choisir un film pour le soir (une histoire de fantômes espagnol), décider pour accompagner ça de
se faire un petit festin viet (un des multiples talents d'Anti), tout ça (tout ça).
Et demain, on monte encore d'un cran. Deux minutes de soleil en plus. On est comme ça, nous.
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13 mai 2010

Se laisser vivre

Voilà, c'est le début de quelques jours de détente après une grosse activité au boulot. Jusqu'à hier soir,
le ciel continuait à prendre ses distances, pour le plus grand plaisir de la végétation. L'ambiance était
presque tropicale, tellement l'air était saturé d'humidité, sauf que la température n'était pas au rendezvous.
Mais une bonne tournée de rhum - sucre de canne - citron vert - feuilles de menthe a permis de
corriger provisoirement ce léger problème de cohérence. Comme quoi, la chaleur, c'est aussi à
l'intérieur. Hips.
D'ailleurs, ce matin, il faisait beau. Parfois, il suffit de se laisser vivre et tout s'arrange. Les chats nous
montrent l'exemple, comme toujours quand il s'agit de se poser.
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Une chose semble de plus en plus évidente, c'est qu'on ne peut plus appeler les petits des petits. Aussi
bien Che que Santiago sont désormais plus grands que Paloma. Mais vraiment plus grands.
Santiago est devenu son copain de sieste. Notez son air protecteur et fier :

Quant à Che, il doit carrément se plier en deux pour faire la même taille qu'elle :

Remarquez, ce n'est pas ça qui va les perturber, hein... Prenez Mirou, par exemple. On ne peut pas dire
qu'il stresse.
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Est-ce que c'est important d'avoir la plus grosse ? Ou la plus longue ? Ça leur est bien égal.

Ce qui compte, c'est d'être bien.
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17 mai 2010

Chaque chose à sa place
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30 mai 2010

Carton plein
Dans la soirée s'est produit un évènement rare : les cinq chats en même temps dans moins d'un mètre
carré. Anti leur a servi à chacun une petite assiette de thon et comme ils étaient tous dans le coin, le
grand rassemblement s'est produit. Il a fallu un petit peu de patience pour les capturer tous sur une
seule photo, Paloma et Che décidant de faire leurs divas en se barrant quand j'approchais trop avec
mon appareil. Nous avons donc fait semblant de regarder la télé et, une minute plus tard, j'ai approché
sans un bruit et j'ai pu les avoir tous dans mon objectif avant qu'ils ne décident de se disperser à
nouveau.
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05 juin 2010

L'opération de Mirou
Mirou se souviendra de ce vendredi.
Comme Christophe, notre véto à domicile,
devait passer pour l'endormir partiellement
avant son transport chez celui qui allait
l'opérer,

nous

avions

retiré

toute

la

nourriture des chats dès le jeudi soir afin
que Mirou soit à jeun le lendemain matin.
Les minous étaient plutôt interloqués de ne
plus voir leur distributeur de croquettes. Il
ne restait qu'un bol empli d'eau.
Hier à l'aube (vers 5h du mat'), Kundun a débarqué dans notre chambre en miaulant pour protester. Ou
pour nous dire "hé, venez voir, quelqu'un a piqué les croquettes, y a plus rien". Bref, il aurait bien pris
son premier petit dèj. Il est revenu à la charge vers 6h30 mais avec toujours aussi peu de succès.
Les fauves ont tourné en rond comme ça jusqu'à 8h30 et l'arrivée de Christophe, qui a administré sans
difficulté un petit shoot de calmant à Mirou. Ce dernier s'est mis assez rapidement à tituber et nous
avons approché la cage pour le transporter.
Là, il a fallu s'y mettre à trois. Sous l'effet du stress, Mirou avait récupéré toute sa force malgré le
narcotique et bataillait à grands coups de griffes pour ne pas se laisser enfermer. Christophe y a gagné
une belle cicatrice mais a fini par réussir à refermer la cage. Paloma est venue parler à son vieil ami à
travers les barreaux, inquiète de le voir comme ça. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit mais ça l'a un peu
calmé.
Le véto chez qui le rendez-vous était pris n'était qu'à quelques minutes en voiture. Un type d'une
douceur rassurante, au sourire permanent. Il a pu finir d'anesthésier Mirou sans problème. Il était à
peine 9h30. Anti est partie en ville faire une course et moi, j'ai rejoint mon boulot.
En fin d'après-midi, Anti a récupéré notre bon
gros matou, un peu hagard et le poil ébouriffé.
Le véto n'a eu besoin que de le détartrer. Il n'a
heureusement pas eu à lui enlever de dents, elles
étaient toutes en bon état, une fois le tartre
enlevé.
En revanche, il est atteint du FIV, l'équivalent pour
les félins du HIV. Il n'y a pas de réel danger vital,
si ce n'est que son système immunitaire est
fragilisé - d'où l'infection buccale dont il a
souffert pendant des semaines malgré les traitements et qui l'a conduit sur la table d'opération.
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Le problème, c'est qu'il peut contaminer les autres chats par la salive, donc en mangeant ou buvant
dans le même plat qu'eux. Mais ça, on ne peut pas faire grand chose pour l'empêcher, d'autant qu'il est
probablement atteint depuis des mois, peut-être des années et a donc largement eu le temps de
disséminer le virus autour de lui.

Quand il a retrouvé le jardin, il marchait un peu comme un ivrogne mais il était visiblement rassuré
d'être de retour de chez lui. Santiago a été le premier à prendre de ses nouvelles. Les autres chats sont
venus à tour de rôle le saluer et l'écouter raconter ses aventures.
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09 juin 2010

Chaud bizness
Hier matin, Santiago a trouvé une nouvelle façon de tenir chaud à Anti qui venait à peine de se
réveiller.
Et, ce faisant, il a inventé le chat-peau.
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13 juin 2010

Séance câlins félins
Une petite série de photos prises hier après-midi à la maison.
Une palanquée de câlins félins, c'est exactement ce qu'il faut pour accompagner un dimanche
tranquille à ne rien faire.
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14 juin 2010

Cache à chats
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