
La semaine d'un chat.



Pablo Prevot 1

5 Mai 1015

Je me réveille lorsque le soleil est assez haut dans le ciel pour qu’il 
passe par la fenêtre et qu'un rayon me réchauffe...
Ensuite je vais manger dans ma gamelle dans la cuisine 
mais celle-ci n'a pas été remplie...
Je rentre donc dans la chambre de mon maitre 
et me frotte contre lui pour le réveiller
Il se réveille finalement après quelque minute de miaulement et câlin 
Il me sert à manger et je me jette sur la nourriture
Pendant toute l'après-midi j'ai fait mes griffes sur le fauteuil et les rideaux
Le soir j'ai décidé de chasser pour rapporter à mon maitre ma proie en guise 
de remerciement
Bizarrement il eut un air dégouter quand je lui ai rapporté la souris que 
l'embêtait depuis un moment...
Je suis ensuite aller me coucher en boule a la même place que d'habitude 
devant la fenêtre.



Olympe Quenum 2

6 Mai 1015

7h30: Je me réveille et je m'ennuis, du coup je décide de voir ma maîtresse.
7h40: je rentre enfin dans sa chambre qu'elle avait fermée à double tour 
comme si elle pensait que je ne rentrais pas. 
Tiens, un autre humain, sans doute son âme-sœur ou un truc du genre. 
Je miaule, me roule contre eux, les griffes un peu, remiaule 
et enfin mon couple se réveillent. Halala ça m'a donné faim tout ça.
8h00: J'ai bien mangé pour le coup, 
je vais regarder la télé avec ma maitresse et notre "colocataire". 
Tien un film dès le matin, aller soyons fou et allons-y!
10h30: Ah un autre film, mouais pourquoi pas. 
Bon du coup je vais faire un peu de sport, 
je coure un peu dans la salle puis dans la maison, 
Leur film a déjà commencé je fonce comme un dérater, j'arrive et me pose calmement. 
Oh j'oublier pendant que ce que les humains appellent les "pubs" et qui passaient à 
l'écran, je prends ma douche à coup de langue. Et voilà tout propre. 
11h00: Parfais je finis ma toilette et le film commence, génial!
12h30: Ce film était cool mais moi perso j'ai faim ce travail de concentration m'a 
épuiser. Je ronronne pour leur faire comprendre. 
Et hop aussi tôt voulu, aussi tôt eu. J'entends la porte d'entrer s'ouvrir puis se fermer. 
Ça devait être mes deux protagonistes... Je me remis à manger après tout j'ai faim moi.
13h05: Ouais, encore de l’ennui. Bon aller comme il y a personne à la maison 
on va aller dormir je l'ai bien vu ma journée d'hier. Et c'est partie....
18h00: Me réveillant, je constate que mes deux comparses sont revenues. 
Alors je courris vite vers le canapé et là je m'installe tel le prince que je suis 
et je les regarde ... nos regard se croisent comme dans les films de Western... 
ma maitresse dit qu'on devrait se faire un autre film pour la soirée... 
alors je lui laisse la place en répondant par un "Miaou"!
20h30: Tout le monde partaient se coucher on dirait, 
oh et puis pourquoi ma journée de demain sera peut-être plus intéressante.



Charlène Manchemot 3

7 Mai 1015

Je me réveille, il est tôt, peut-être 5h à l’heure humaine 
puisque la maison et la rue dorment encore, et qu’il fait nuit dehors.

Je sens cette énergie se réveiller en moi et ranimer mon instinct d’animal sauvage, 
il faut que je sorte, j’ai un mauvais pressentiment… 

Je me glisse  avec souplesse  par la chatière et je me retrouve dans le jardin, 
mon territoire aux odeurs familières ! Quoique… ! Une nouvelle odeur ! 

Un autre chat, un mâle apparemment ! Horreur, c’en est déjà trop pour moi, 
je sens mes poils se hérisser le long de mon échine, il est sur ma propriété, 

mon chez moi, mon territoire ! 
Un bruit sur ma droite, le voilà c’est lui, un gros chat roux obèse au poil trop brillant. 

Nous sommes face à face et c’est là  que  notre combat pour MON territoire commence. 
Je feule, il répond ; il gronde, je gronde plus fort ; 

il se dresse et courbe l’échine (l’insolent !) 
j'hérisse mon poil pour paraître plus imposant 
et je sens comme de l’électricité courir en moi. 

Nos regards se lancent des éclairs et finalement on se jette l’un sur l’autre, 
dans un vacarme de cris stridents.

 Les coups fusent, je l’atteins aux pattes et sur son gros ventre qui laissait bien trop d’ouverture,
 j’arrive à le mordre au cou, et j’y reste fermement agrippé tandis qu’il me laboure le dos 
avec ses griffes. La bataille m’a semblé brève, et il s’enfuit finalement au coin de la rue, 

minable et la queue entre les jambes alors que le jour pointe. 
Ah, cette enflure m’a quand même entaillé à l’oreille et sur le museau !

Je suis froissé d’avoir récolté des blessures, mais ma dignité est sauve puisque 
j’ai gagné, et il ne reviendra pas de sitôt! 

Je boite dignement jusqu’à mon chez moi, après tout, 
les blessures de guerre rajoutent à mon charisme naturel ! 

Je bois, je m’allonge et m’endort en me disant que mes maîtres 
(ou du moins ma maîtresse et cette personne qui vient parfois chez moi) 

dans leur compassion d’êtres inférieurs à mon espèce, 
vont bien me chouchouter à mon réveil en me voyant !

 [Je dors]
Ah, pas manque, il doit être sur les coups de midi et mes maîtres, braves humains, me nourrissent, 

me câlinent, me soignent et me dorlotent ! 
Ils soignent mes plaies et une fois qu’ils ont fini je m’en vais conquérir le lit 

le plus grand et le plus confortable afin de profiter d’un bon repos digne de Moi !



Vincent Hildesheiner 4

8 Mai 1015

04h00: Je me réveille ! … Merde, la porte est fermée !
Je gueule un max pour qu’on m’ouvre.
04h20: Il était temps, je le regarde mal pour qu’il comprenne que moi, 
je n’ai pas les clefs et qu’il peut se bouger lui ! 
Ça l’énerve ! Et moi alors, je ne peux pas m’énerver ? Conard !
06h00: Je rentre de balade. J’appelle ! … Personne ? Rahhh !!! 
Je gratte la porte dans un dernier recours.
On m’ouvre enfin, ils ont mis le temps, mais bon, 
j’ai faim et il n’y a rien à manger dans ce coin paumé ! Je vais à la cuisine.
07h00: J’ai à peine touché mon assiette, comment on peut faire un truc aussi immonde. 
J’en ai marre, je vais pioncer !
12h00: J’ai faim, je me lève, c’est dégueulasse, mais il faut bien survivre.
Je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui, je suis blasé, bonne fête mon cul!
15h00 : Je sors voir la voisine, j’ai besoin de tirer un coup, il faut que je décompresse !
18h00: Quoi  ! Je suis performant, moi !
Elles résistent toutes au début, mais au final elles en redemandent toujours ! Salope !
Je rentre.
18h15: En rentrant, l’abruti de chien des connards du cartier me cherche des noises, 
je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il a la rage.
Je lui fous un coup dans la gueule et continue mon chemin.
Ce n’est pas comme ça qu’il va m’apprécier, mais ça soulage !
18h30: La bouffe est à peine meilleure que ce matin, mais au moins, c’est chaud !
Je regarde la téloche jusqu’à 22h30 et je vais me coucher !
Comment ils peuvent regarder cette merde ! 
Je m’endors sur le canapé, il parait que la nuit porte conseil, on va voir si c’est vrai !



Sarah Descrock 5

9 Mai 1015
Je me réveille, je crois avant le jour. Je n'ai pas dormi très longtemps, 

je dors souvent par petite période. Je n’aime pas trop quand il fait nuit, j'me sens seul. 
Avec la délicatesse qui me caractérise, 

je fonce m'écraser contre la porte, trois, quatre, cinq fois avant qu'elle ne s'ouvre finalement. 
Satisfait d'avoir réussi, le tout dans un bruit assez retentissant pour réveiller toute la maison, 

j'entre sans me presser. Je bondis sur le lit pour venir mordre le nez de son occupante à moitié endormie.
 Elle râle et essaye de se rendormir, mais elle va bien finir par se lever, 

ne serait-ce que pour me chasser quand elle en aura marre de moi. 
Et voilà, un quart d'heure plus tard, je me retrouve à l'extérieur de la chambre. 

Pas bien grave, le jour se lève et la demoiselle ne devrait plus tarder à être debout... 
Je vais aller casser la croûte, en attendant.

10h57, et toujours pas debout. Et en plus, j'ai fini ma gamelle. 
Je commence à en avoir marre de ces croquettes... J'aimais mieux la marque d'avant! 

Mais j'ai beau lui dire, elle ne comprend pas. 
Ces humains, je vous jure... Quelle race inférieure. Elle se lève enfin. Ce n’est pas trop tôt! 

Quelle fainéante. Et bien sûr, trop fainéante pour jouer avec moi. Pas grave, je joue tout seul, avec ses poils de tête. 
Ils sont si longs! J'essaye de les attraper, mais ça l'agace. 

Elle s'énerve, et trois secondes après elle me parle avec un ton tout mielleux en me câlinant. 
Décidément, je ne comprends pas du tout sa logique... 

Elle me serre contre elle, je décide alors de faire une petite sieste digestive sur son ventre. 
C'est que je me suis levée tôt, moi! Elle n'a pas l'air contre, et je m'endors en m'étalant autant que je peux. 

Je me réveille, il doit être midi? J'ai faim en tout cas. Elle aussi apparemment, elle va se préparer à manger. 
Elle me redonne des croquettes mais je ne bouge pas, je reste sur le canapé et j'attends. 
Elle se fait sa bouffe, je jette un œil, oh! Y a du jambon! Je me lèche déjà les babines. 

Elle me donne les morceaux tout gras qu’elle n’aime pas, peu importe, je ne fais pas le difficile. 
Mais avant d'aller manger la couenne, je reste vers elle, lorgnant sur son assiette. 

Comme tout le monde, je veux toujours ce que je ne peux pas avoir. 
Je vais boire dans son verre, alors que j'ai encore de l'eau; ça l'énerve, c'est marrant. 

Elle me chasse; j'essaye de  m'attaquer à l'assiette, en me cachant subtilement derrière la table basse pour venir 
chiper du jambon d'un coup de patte. Mais non, ça ne prend pas cette fois, dommage. 

Je m'en vais penaud, me rabattre sur la couenne dans ma gamelle. C'est mieux que ces croquettes toutes sèches... 
Je traîne devant la fenêtre. Il fait beau, j'aimerai bien sortir! Faire le tour du jardin... 

Je regarde la dame avec des yeux ronds, je fais mon mignon espérant qu'elle m'ouvre. 
Ça marche à tous les coups, elle ne peut pas me résister... Les humains sont si faciles à utiliser. 

Je sors la queue en l'air, profité du beau temps, je crois que ça ne durera pas... Bingo. 
A peine une heure après, il pleut déjà! En plus je n'ai croisé personne... Même pas le petit chien des voisins. 

Je l'aime bien, il a peur de moi et c'est drôle. Ce n’est pas l'inverse normalement?
Je traine devant la fenêtre, attendant qu'elle m'ouvre. Bien sûr, elle se fait prier, elle doit être occupée... 

Je devrai être sa priorité pourtant! Je rentre, me frotte à sa jambe pour quémander des câlins. 
Elle me soulève, balbutiant des trucs avec son air niais. Elle a l'air un peu cruche mais bon. 

Elle se rassoit avec moi et je fais à nouveau la sieste sur son ventre (Car oui je suis encore fatigué) jusqu'au soir, 
où je l'embêterai au dîner et quand elle voudra aller se coucher.



Alicia Wanschura 6

10 Mai 1015

6h20: V’là la grosse qui se réveille. Elle ne sait pas descendre des escaliers 
sans faire un bruit d'éléphant. 
Qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça? Oui, tu m’as réveillé, et je ne suis pas content. 
Tiens sert moi du lait. 
Ah, non, tu m’en sers tout de suite, je ne vais pas attendre que tu boives ton café. 
Non mais tu te fous de moi. 
C’est ça, t’as bien compris, je te foutrai pas la paix tant que je ne serai pas servi. 
Et ne sois pas radine surtout. Encore du lait! 
Aller casses toi maintenant et fous-moi la paix. 
6h55: bon, maintenant que l’autre est partie, je vais pouvoir me recoucher. Aller hop! Sur le canapé. 
7h30: Non mais décidément, ils vont me faire chier tous les matins ceux-là. 
Voilà maintenant que le vieux à réveiller toute sa marmaille. 
Vivement qu’ils partent que je sois en paix. Bon je vais faire un tour. 
Peut-être que Coquine sera dehors. J’ai besoin de me détendre. 
10h: plus personne à la maison, enfin. Je vais pouvoir faire une petite sieste tranquille. 
17h: Chut! Je dors. Voilà que les gosses sont de retours. J’ai à peine eu le temps de récupérer. 
Bon, c’est l’heure de manger. Aller le vieux, files moi un peu de ta bouilli. 
Ne me regarde pas comme ça du con. 
Oui je veux manger. Ce n’est pas compliqué non? 
Tu ouvres la porte du frigo, tu sors la boite et tu fou la pâtée dans ma gamelle. C’est à ta portée non? 
Qu’est-ce que tu es long… Pas étonnant que tes gosses soient tous des empotés. 
Bon. Aller c’est bon là, j’en ai assez, vires tes pattes et laisses moi tranquille. 
18h00: Bon je vais aller faire un tour ce soir histoire d’aller pisser un coup 
et de voir s’il y a une chatte de sortie. 
20h00: Il y a quelqu’un? Hé oh! Je veux rentrer, je me gèle le cul dehors! Ils sont sourd ou quoi. 
Je vais miauler jusqu’à tant qu’ils ouvrent. Hé ho! Je suis là. 
Ah enfin. Ce n’est pas trop tôt. Je ne te remercie pas. Je suis sûr que j’ai chopé un coup de froid. 
Aller je vais me réchauffer les fesses sur le radiateur. 
22h00: Bon je vais me coucher maintenant. Je suis épuisé de ma journée. Direction le canapé. 
Attends, mais qui a mis son manteau à ma place?! 
Non mais, c’est quoi ça? Est-ce que moi j'empêtre sur leur espace personnel?
Aller hop! Je le fous par terre. C’est là où je dors. 
J’ai mis des années à rendre cet endroit confortable!


