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Vous pensez être le chef de famille ? Avoir simplement adopté
un innocent petit animal de compagnie ? Soyez honnête avec
vous-même, la situation vous échappe.
Et si vous avez un doute, découvrez en 150 preuves que vous
êtes tout simplement devenu la victime… de votre chat !

Il est pour le partage des biens :
prêt à vous laisser dormir
dans son panier en échange
de votre lit.

Il refait la déco
à son goût : la tendance est
à la rayure, à la griffure
− bref, au style qui déchire.

C’est le roi de la fête :
l’animal monopolise toute
l’attention à vos dépens.

Vous êtes sa femme
de ménage :
tous les matins à quatre
pattes, à inspecter
sa litière.

Rappelez-vous qui est le véritable maître des lieux !
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Pour Hélène, Lucas, Malo et… Kawa.

INTRO

—
Quoi ? Tu veux prendre un matou ? Bon courage vieux, tu ne sais pas dans quoi tu t’embarques :
les poils partout, l’appart’ sens dessus dessous, les
odeurs de mou… Tu devrais prendre un bon toutou,
c’est moins foufou ! Maintenant tu fais ce que tu
veux, J’t’aurai prévenu !
…
—
—
T’as l’air sceptique, tu veux des preuves ?
Vous pensez être le chef de famille ? Avoir simplement
adopté un innocent petit animal de compagnie ?
Soyez honnête avec vous-même, la situation vous
échappe ! Découvrez que vous êtes tout simplement
devenu la victime… de votre chat !

Assumez avec humour la victime
qui est en vous !
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Preuve #01

Votre chat occupe votre fauteuil
et vous fermez les yeux.
Oh, qu’il est mignon, le gros chat à papa, qui trône comme
un roi sur votre fauteuil préféré ! Il vous toise de son regard
perçant en clignant légèrement les yeux pour vous faire passer la pilule. Oui, il est en train de gagner sa place au soleil ;
d’ailleurs, le voilà qui s’affaisse, se roule en boule et ronronne à tout va. Votre fauteuil a désormais un joli coussin de
poils. Mais n’espérez pas récupérer votre
Qui va
bien ; comme dit le proverbe : « Qui va à
à la chasse
la chasse perd sa place ». Votre fauteuil
perd sa place.
adoré a trouvé un nouveau séant et votre
chat compte bien défendre son assise.
Essayez donc de le pousser légèrement sur le côté pour le
faire déguerpir : votre chat, outré, soulèvera ses paupières
et chassera vos mains indésirables d’un rapide claquement
de queue. Si vous insistez, attendez-vous au pire et prévoyez
déjà quelques compresses et un bon désinfectant.
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Votre chat a déjà marqué
son territoire, vous sentez ?
Ça empeste l’urine dans toute votre maison. C’est normal, votre chat non castré a marqué son territoire à grands
jets. Les murs, les plinthes, le canapé, vos affaires portent
désormais son empreinte olfactive : monsieur chat a pris ses
quartiers et n’est pas près de déménager. Ça embaume de
la cuisine au salon, sans oublier votre
chambre et vos draps qu’il a pris un
Couic, couic !
malin plaisir à asperger, histoire de
C’est un mâle
vous montrer qu’il est bien ici chez
pour un bien !
lui. Inutile de dire que vous allez vivre
maintenant en quarantaine, le temps
que cette maudite odeur se disperse avec vos désodorisants
d’intérieur. Oubliez donc les dîners en famille, les soirées
entre amis, épargnez-vous les réflexions qui vexent : « C’est
ton nouveau parfum, ma chérie ? » Bref, un conseil : demain,
allez chez le vétérinaire pour arranger tout ça. Couic, couic !
C’est un mâle pour un bien !
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Preuve #03

Votre chat a refait la déco
à son goût
Votre chat a un sens inné du design et de la décoration.
Dès qu’il est entré dans votre maison, il a tout de suite remarqué que vous aviez des goûts de m… Lui qui va passer le
plus clair de son temps enfermé entre quatre murs a décidé
d’apporter sa petite griffe personnelle à sa cellule. Fini, les
murs bien lisses, bien proprets, les papiers peints bien collés, les lambris bien
La tendance
cirés ; aujourd’hui, la tendance est à la
est à la rayure,
rayure, à la griffure − bref, au style qui
à la griffure −
déchire. Votre chat ne s’y est pas trombref, au style
pé, toujours à l’affût des dernières nouqui déchire.
veautés et grand fan de Valérie Damidot. Résultat : une déco en lambeaux en
moins de temps qu’il ne faut pour dire « miaou ». Et depuis,
vous avez beau reboucher, colmater, calfeutrer, tenter de camoufler les ravages, l’artiste revient toujours sur son œuvre,
généralement de nuit ou bien au réveil quand il s’étire et
lacère ses murs grattoirs. Tous les propriétaires de chats le
disent : « Vous savez, je me suis fait à l’idée d’habiter chez
mon félidé. »
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Votre chat vous a réclamé
une chatière
Malin, l’animal : à force de vous faire tourner en bourrique en vous demandant de sortir à peine rentré ou de rentrer à peine sorti, vous avez réuni tous vos outils et béni Isaac
Newton, l’inventeur de la chatière. Vous voilà donc à quatre
pattes, à percer le mur en béton pour installer une petite
trappe que votre chat empruntera à
Vous avez réuni
sa guise pour vaquer à ses occupations intérieures comme extérieures.
tous vos outils
Il ne vous reste plus qu’à installer
et béni Isaac
un petit paillasson pour ses papattes
Newton.
mouillées et le tour est joué. Vous ne
serez plus embêté par sa phobie des portes fermées, ni par
ses miaulements inopinés devant votre porte au milieu de
la nuit. En revanche, vous risquez d’accueillir de nouveaux
arrivants de tout poil, avides de croquettes et de nouvelles
cachettes.
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Preuve #05

Votre chatte a décidé de changer
de canapé
Pauvre Chesterfield que vous aimiez tant, qui avait traversé les années sans perdre en prestige, qui avait résisté aux
assauts répétés de vos premiers émois, qui avait accueilli
les plus beaux derrières du quartier. Pauvre canapé en cuir
pleine fleur qui, en moins d’une semaine, s’est fané à jamais
en se faisant tanner la peau par une sacrée peau de vache : votre chatte. Ça lui
Pauvre
donne un look destroy, vintage, bien loin
vieux canap’,
de ses lignes légendaires. Pauvre vieux
aujourd’hui
canap’, aujourd’hui éventré, la mousse à
éventré, la
l’air, qui a perdu tous ses boutons capimousse à l’air.
tons. Si vous les cherchez, ils roulent çà
et là dans la maison − votre chatte adore
jouer au flipper avec. D’ailleurs, depuis quelque temps, elle
s’ennuie et attend avec impatience son nouveau compagnon
de jeu, probablement un canapé en tissu ultrarésistant que
le vendeur vous a chaudement recommandé. Mais ne rêvez pas : le canapé qui envoie des décharges électriques à
chaque agression féline n’est pas encore breveté.
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Votre chat sait recevoir
votre petite amie
C’est dingue, à chaque fois que vous ramenez une fille à la
maison pour un dernier verre, c’est toujours votre chat qui se
retrouve sur le dos à ronronner. Super, la soirée, avec votre
chat qui profite de la situation et se marre dans ses moustaches, et votre petite amie qui s’extasie en lui caressant la
toison : « Oh, il est trop mimi, ton
gros chat, qu’il est doux, il est trop
La prochaine fois
craquant, c’est un petit amour ! »
qu’il vous ramèC’est rageant d’avoir dépensé ce soir
nera une souris à
autant d’énergie et d’argent pour que
la maison, vous lui
ce soit le petit animal de la maison,
ferez pareil !
que vous ne voyez jamais en journée, siestes obligent, qui profite des
douceurs de la nuit. Maintenant, pour arracher votre dulcinée à ses griffes de velours, vous pouvez vous accrocher ! Le
charmeur ne va pas laisser une proie aussi facile se débiner.
Soyez patient et savourez votre vengeance : la prochaine fois
qu’il vous ramènera une souris à la maison, vous lui ferez
pareil !
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Preuve #07

Votre chat fait sa toilette intime
devant vous
C’est embarrassant, n’est-ce pas ? Mais comme dit le dicton : « les plus gênés s’en vont ». Votre chat vous ignore totalement, trop absorbé par l’entretien de son pelage. Et vous,
avec votre regard lubrique, vous continuez à l’observer, en
imaginant pouvoir vous contorsionner comme lui pour tester toutes les positions du Kāma Sūtra.
Après ça,
Quand il a décidé de faire sa toilette, le
lieu et l’assemblée lui importent peu :
pas question
petits et grands profitent du spectacle.
qu’il vienne
Après ça, pas question qu’il vienne vous
vous lécher
lécher avec sa langue râpeuse pleine de
avec sa langue
poils. Beurk ! Vous, au moins, vous avez
râpeuse pleine
la décence de vous laver dans la salle
de poils. Beurk
de bains pour ne pas le choquer. D’ailleurs, c’est un endroit tabou pour votre
matou : vous le verrez rarement s’aventurer dans cette pièce
aseptisée où le moindre faux pas sur l’émail de la baignoire
ou du lavabo peut conduire au désastre. « Chat échaudé
craint l’eau froide. »
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Votre chat squatte chez vous
depuis un bail
Contrairement au chien qui fait le beau pour payer son
bail, votre chat baille sans payer ses baux. C’est un squatter
né, avec domicile fixe, qui n’entend pas bouger d’une oreille
de sa demeure. Il y vit à demeure jusqu’à mort s’ensuive. Il
peut dormir sur un carton s’il le faut, voire dans un carton
en cas de grand froid. Il peut se nourLe chat est un
rir dans vos poubelles en attendant
des journées plus belles. Il peut vivre
rat qui s’ignore.
comme un miséreux, sale, malade,
croûteux, mais ô grand jamais payer pour obtenir sa couche
et sa pitance. Le chat est un rat qui s’ignore. Avec lui, pas de
trêve hivernale qui ne tienne, il est indélogeable. Mettez-le à
la porte, il revient par la fenêtre, mettez-le à la cave, il revient
par le grenier, mettez-le dehors, il revient par la cheminée.
C’est sans doute le seul animal libre sur terre qui adore être
assigné à résidence.
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Preuve #09

Votre chat se balade à poil
dans la maison
Décidément, l’animal est sans complexes ! La queue bien
droite, le trou de balle en arrière, le maître de céans déambule dans le plus simple appareil sans souci du qu’en-dirat-on. Naturiste, jamais exhibitionniste, votre chat est le cauchemar des naturalistes en herbe qui peinent à différencier
le mâle d’une femelle. Le micropénis de
ces messieurs n’arrange rien à l’affaire.
Naturiste,
Vous le regardez se déhancher comme
jamais
un mannequin, roulant des mécaniques
exhibitionniste,
comme un play-boy : votre chat joue les
votre chat est
stars de salon. Et voici qu’il se frotte à vos
le cauchemar
jambes, tremble d’excitation, cherche la
caresse qui va l’électriser, et voilà qu’il
des naturalistes
rase les murs déposant au passage ses
précieuses phéromones, qu’il monte maintenant sur vos
genoux et vous salue de son derrière. Vous tournez la tête,
gêné par la vue et les effluves. Vous pensez aux dessins de
chats de Dubout avec leur queue en point d’interrogation et
vous vous dites que celui qui inventera le slip pour chat fera
fortune.
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Votre chat choisit ce que vous
regardez à la télé
Malheureusement c’est une réalité dans beaucoup de
foyers, celui qui contrôle la télécommande de la télé est le
maître de maison, en l’occurrence, votre chat, même si vos
enfants lui envient cette place de choix. Essayez donc de regarder votre programme préféré avec votre chat à vos côtés,
vous pouvez être sûr qu’il va zapper
au moment où vous vous y attendez
Vous pouvez
le moins, généralement, quand vous
être sûr qu’il
allez enfin apprendre le nom de l’asva zapper au
sassin. D’un coup de patte, il mettra
moment où vous
sa chaîne animalière favorite, en esvous y attendez
pérant que l’émission portera sur les
le moins.
oiseaux ou les petits rongeurs. Naturellement, vous tenterez de reprendre
la main, mais sa patte velue et ses griffes acérées, plantées
dans le plastique mou de la télécommande auront raison
de votre courage. D’ailleurs, son émission vous apprendra
qu’aux États-Unis, les chats en liberté tuent entre 1,4 et 3,7
milliards d’oiseaux et entre 6,9 et 20,7 milliards petits mammifères par an*. Vous voilà prévenu !

*Source : http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/01/31/01008-20130131ARTFIG00711-les-chats-tuent-des-milliards-d-oiseaux.php
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Preuve #11

Votre chat reste planté devant
votre écran télé
Chasseur intrépide, doté d’une patience inébranlable,
votre chat ne se poussera pas de votre TV tant qu’il n’aura pas attrapé la petite chose qui bouge derrière l’écran.
Vous savez, le petit ballon blanc que les footballeurs ont
entre les pattes. Pas pratique d’avoir une boule de poils en
plein milieu de l’image quand la séance
de penaltys commence. Pas facile non
Regardez
plus de tromper un gardien bien campé
donc sa patte
dans ses cages avec juste un « Pssitt,
gauche rayer
pousse-toi de là ». Et puis, votre chat est
votre écran
un bel indicateur de ce qui se passe à
LCD tout neuf.
l’image. Regardez donc sa patte gauche
rayer votre écran LCD tout neuf, cela
veut dire que le tireur a marqué en pleine lucarne droite,
c’est simple non ? Fou de rage, vous vous levez et prenez
la bête par la peau du cou pour l’envoyer au vestiaire :
« Allez hop, au panier ! ». Vous retournez enfin à votre match
mais votre gardien à poils arrive à toute berzingue et
d’une détente impressionnante parvient à renverser
le cours du match et surtout votre écran 32 pouces
sur le carrelage. Fin de partie !
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Votre chat se fiche complètement
de votre présence
Votre chat ne vous tolère dans son espace vital qu’à la
condition que vous assuriez le gîte et le couvert. Vous n’imaginez pas à quel point vous êtes transparent à ses yeux, invisible de jour comme de nuit. Quand il a décidé de vous
snober, vous pouvez vous accrocher pour attirer son attention. Seules vos croquettes magiques
au bon goût de poisson, fromage ou
Quand il a décidé
poulet peuvent encore le détourner et
de vous snober,
l’amadouer un instant. Il faut dire que
vous pouvez
vous êtes toujours fourré dans ses
vous accrocher
pattes, à vous agiter, à passer d’une
pour attirer son
pièce à l’autre sans prendre le temps
attention.
de souffler, de respirer, de vous allonger − de profiter de la vie, quoi ! Votre
chat en a le tournis, votre présence lui pèse ! Essayez donc
une fois de feindre l’indifférence quand il s’immisce un peu
trop dans votre intimité : vous le verrez rappliquer de plus
belle, ronronnant comme jamais, stressé à l’idée de perdre
de sa superbe et de sa suffisance. Ça fait du bien, de temps
en temps, de se comporter comme un gouchat !
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Preuve #13

Votre chat est l’horloge
de la maison
Avant, vous aviez l’horloge parlante pour connaître l’heure
à la seconde près ; maintenant, avec votre chat, vous avez
l’horloge miaulante ! D’une efficacité redoutable mais d’une
précision douteuse, cette technologie féline ne cherche pas
midi à quatorze heures car, à midi, il est minuit ! Pour votre
horloge biologique, c’est assez troublant
car, à 4 heures du mat’, votre chat vous
Cette
réveille pour avoir son quatre-heures,
technologie
alors qu’au goûter, il goûte à la sieste de
la matinée. C’est à n’y rien comprendre !
féline ne
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à toute
cherche pas
heure, c’est son heure, et votre chat a
midi à quatorze
toutes sortes de stratagèmes pour vous
heures car,
réveiller ou vous tenir en éveil. Bond
à midi, il est
sur votre lit en pleine nuit, chasse aux
minuit !
doigts de pieds dépassant de la couette,
moustaches dans vos narines, cul contre
cou, ronrons dans l’oreille… bref, un panel de supplices à
des heures indues. Et contrairement aux horloges mécaniques, votre chat ne se remonte pas, ne s’arrête pas… que
du « bonne heure » !
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Votre chat décore
le sapin de Noël
Ahh, la féerie de Noël… quel moment magique pour les
petits et les grands, toutes ces lumières qui scintillent, tous
ces yeux qui pétillent, tous ces sapins qui illuminent les maisons. Pour votre chat, c’est une vraie provocation. Qui a osé
planter un arbre aussi ridicule sur sa propriété privée ? Non
mais, regardez la touche de ce sapin
qui ploie sous les guirlandes élecQui a osé planter
triques, les boules multicolores et les
un arbre aussi
bonshommes de neige en plastique !
ridicule sur
Question bon goût, on est loin du
sa propriété
compte. D’ailleurs, votre chat compte
privée ?
bien revoir la déco en épurant au
maximum le conifère. Si, dans la nuit
de Noël, vous entendez un grand boum, n’imaginez pas
que c’est Santa Claus qui déboule avec ses rennes et son
traîneau, non ; imaginez plutôt votre chat couvert d’épines
qui se débine du salon avec une drôle de bobine. Le sapin
abattu, couché par la tempête féline, ne se relèvera pas tant
que vous n’aurez pas enguirlandé votre cactus à pattes. La
journée ne manquera pas de piquant.
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Preuve #15

Votre chat vous protège
sous son toit
Arachnophobes, musophobes, lépidophobes, entomophobes*… avec un chat à la maison, vous serez débarrassés des petites bestioles qui vous empoisonnent la vie. Fini,
les journées juché sur un tabouret en criant : « Une souris,
une souris !!! » ; votre chevalier sans peur et sans reproche
viendra à votre secours pour vous libérer de votre donjon branlant, croquant
Quand votre
au passage la nuque de l’innocente qui
chat guette,
vous faisait des misères. Ici, sa majesté
le monde marche
le chat règne en maître, vous êtes sous
à la baguette
son joug, de vils sujets asservis à ses
griffes d’acier. En échange, les bébêtes
au grand dam
qui montent, qui volent, qui rampent,
des petites
qui bzzent finissent toutes dans ses babêtes.
bines. Votre chat est donc le seul animal,
après vous, à pouvoir pénétrer et baguenauder librement dans votre intérieur. La moindre intrusion
est sévèrement punie. Quand votre chat guette, le monde
marche à la baguette au grand dam des petites bêtes.

* Personnes ayant peur des araignées, des souris, des papillons,
des insectes
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !

FRED BEAR

Vous êtes sa femme
de ménage :
les matins à quatre
pattes, à inspecter
sa litière.
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

