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Le petit chat est mort est une réplique que tout acteur connaît par cœur. Elle 
les poursuit tous, depuis la naissance de leur passion jusqu’à leur mort. Un 
jour, vous pourriez surprendre deux acteurs au café, dans cette âpre 
discussion : « Mon petit chat… » dira le premier, « …est mort » complètera le 
second. Une variante. Le premier dira « Quelles nouvelles ? », « Le petit chat 
est mort » répliquera le second. Et tous deux s’esclafferont. Cette phrase 
extraite de l’Ecole des Femmes de Molière est une sorte de refrain-clin d’œil 
inusable qui vient au secours de tout comédien en mal de discussion potable.
Quand mes petits chats sont morts, l’événement n’a pas toujours été un drame. 
Pourtant, plus j’ai pris de l’âge, plus j’ai eu l’impression de plonger dans 
d’inconsolables deuils. La mort de mes chats est devenue aussi lourde que la 
perte d’un ami tendre, une découverte pour moi qui riait du chagrin de mes 
copains lors du grand départ de leur animal.
 
Je me souviens précisément de tous mes chats, l’indépendant Mirza, la 
maternelle Myrtille, le fantasque Madjoufe, la craintive Lady, le pépère Cooper, 
l’éphémère Honey. Le premier chat familier -outre Pantoufle la minouflette 
écaille de tortue de mes grands-parents des Cévennes- était Mirza.



 
 

Ma sœur avait demandé à ma mère la permission d’avoir un minet. Contre toute 
attente, ma mère avait accepté, sans doute en souvenir des chats de ses parents, 
Pitou gris et Pitou noir, ou du sien qui, à Strasbourg, jouait à Tarzan dans les 
rideaux, disait-elle.
Mirza était le gouttière véritable comme on retrouve leur bouille tigrée dans les 
livres de félins. Gros, gras, velu, griffu, pas méchant mais pas gentil non plus. 
Un chat de jardin qui revenait de ses vadrouilles couvert de tiques. Un meurtrier 
de merles, un sniper de souris, un égorgeur de loirs, un serial-killer de libellules. 
De lui, on aurait pu dire : attention chat méchant. Il avait l’honneur d’être un 
mâle, un vrai. Ainsi, il développait sa hargne de propriétaire terrien sans jamais 
plier sous la menace ni battre en retraite. Cependant, un jour, il revint la truffe 
basse, l’œil torve et Waterloo entre les pattes arrière. Alors que je m’alarmais du 
champ de bataille de son arrière-train, il me cracha à la figure et alla 
s’administrer un remède de chien : un roupillon de quarante-huit heures dans un 
fauteuil, histoire de retaper son entre-jambe.
Et puis un jour, Mirza n’est pas rentré. J’ai attendu plusieurs jours la 
réapparition de ses moustaches puis me fis tristement à son absence. Très vite, 
les souvenirs s’y substituèrent et la tristesse s’évanouit. Il était parti en voyage, 
n’était pas revenu, s’était peut-être fait adopter par un autre foyer, bref je 
pouvais imaginer qu’une autre vie l’avait tenté. La mort n’existait pas.
 
 

 



Plus tard, est arrivée dans la maison, Myrtille. Myrtille était mon chat à moi. Là 
encore, la stérilisation n’était pas au goût du jour et Myrtille mit bas plus d’une 
fois des chatons envahissants dont la consanguinité avait fini par leur refiler des 
maladies incurables. Quand Myrtille disparut à son tour, le chagrin s’est pointé 
mais ne s’est pas installé. Ne plus la revoir faisait partie du jeu. Les larmes 
avaient peu de place dans mon attachement pour nos animaux de compagnie.
Le temps a passé. Me voici à Saint-Pierre. A peine le temps d’adopter le chat de 
Yannick mon mari qu’il était shooté par une voiture de passage. La maison était 
vide. Et arriva dans la famille, Cooper. Cooper, un chat bonasse et bonard, un 
beau et bon gros matou tout roux. Cooper me réveillait le matin en s’installant sur 
mon ventre. On se regardait tous les deux, yeux dans les yeux et mon mari 
s’amusait, comme il disait, de nos grandes discussions. Cooper avait installé son 
calme dans la maison. Il se couchait de tout son long dans les rayons de soleil 
reflétés sur le parquet, il fuyait l’aspirateur, il se lovait dans les coussins, il ne 
réclamait rien et ne miaulait jamais. Alors que j’étais en France pour de pénibles 
soins médicaux, on m’apprit sa mort. Un déchirement. Une boule dans la gorge. 
L’envie de pleurer mélangée à celle de rembobiner le film et de le tourner 
différemment, un film où Cooper serait encore vivant. Et cette pensée immédiate : 
si j’ai aussi mal pour mon chat, que ferais-je de mon chagrin quand ce sera le 
moment d’enterrer mes parents ?  
Cooper me manquait et ce manque ne passait pas.
 



Un jour, Schrek 2. Quelle surprise ! Devinez qui joue dedans ? Cooper. Oui, 
le chat Poté est en tout point semblable à mon cher chat bonasse et bonard. 
La nostalgie me traverse. Cooper, pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu avais 
été embauché par Dreamworks ? Faudra-t-il, pour que je te retrouve, que je 
me tape tous les Shrek ? Si tu savais comme il est difficile de comprendre 
que tu deviens une vedette sans pouvoir ni te parler ni te toucher. Il me reste
dans la maison les photos prises de toi avant ton envol pour Hollywood et 
chaque fois que je t’aperçois, j’ai envie de te supplier de revenir dare-dare à 
la maison. Fais fi des applaudissements mais reviens récolter la provision de 
câlins que je ne peux pas te faire à l’écran.
Depuis la mort de Cooper, d’autres chats ont vécu dans notre maison. 
Actuellement, un héros de tragédie. Roméo. Roméo prend toute la place. 
Roméo miaule. Roméo nous réveille. Roméo va au restau chez Marie-Thé sa 
tante d’en face, Roméo se colle à l’ordinateur pour se réchauffer, Roméo se 
fait admirer, Roméo se fait chouchouter, Roméo se fait indispensablement 
aimer et a un don pour cela. Roméo a mille Juliette à ses pieds et il adore ça. 
Roméo a mille vies. Lorsqu’il s’en ira, je serai, je le sais, aussi triste que les 
pierres et aussi douloureuse que les reines en grand deuil.
Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort et ces petits chats, par leur mort, 
nous rappellent sans doute notre condition d’êtres de passage, nous qui 
courons après l’éternité.
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