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Pauvre Moustache ! 
 
 
Pourquoi moi ??? Pourquoi est-ce que c’est moi le chat le plus malchanceux de la 
planète ? D’accord, j’ai un humain domestique qui me nourrit, qui change ma litière, qui 
me donne toujours de l’eau fraîche, mais cette famille, c’est la plus bizarre en ville, c’est 
Moustache qui te le dit ! Moi, je ne suis qu’un simple chat aux longs poils noirs et blancs 
qui était encore, il y a deux ans, à la fourrière. Voici que débarque cette famille d’humains 
qui vient me libérer, je croyais que ce serait un nouveau départ. Mais il n’y a que la 
dernière de 12 ans qui est normale, dans cette famille d’animaux évolués ! Je vais te 
raconter l’un de mes Noëls pour te le prouver. 
 
Cette horde d’humains comprend : mon humaine domestique de 12 ans qui se nomme 
Annabelle, sa grande sœur enquiquinante Anne-Sophie, son père Daniel, sa mère Louise. 
Il y a évidemment Moustache qui est moi-même et Kiara, un chien sans aucune forme 
d’intelligence. Maintenant les présentations terminées, nous pouvons continuer. Alors, 
nous sommes le 23 au soir, à l’avant-veille de Noël et c’est la débandade dans la maison ! 
Tous les humains ont les nerfs à vif, il faut que tout soit parfait pour cette fête ! Tout 
bonnement, j’entends Anne-Sophie dire que tante Lou sera présente à Noël avec ses trois 
chiens. Trois petits chihuahuas détestables ! C’est Moustache qui te le dit, ce Noël sera 
un vrai gâchis ! Comment faire pour éviter que ces trois petits monstres ne me pourrissent 
la vie ? À peine avais-je commencé à y réfléchir que la mère d’Annabelle me soulève de 
terre et m’attache la laisse de Kiara au cou. L’air apeuré que je lance à Louise suffit pour 
qu’elle me dise: 
 

— Toi et moi, on va prendre une marche !  
 
Mais me prend-t-elle pour un chien ou quoi ?? J’ai beau tirer de toutes mes forces sur la 
laisse, rien n’y fait, Louise est plus forte que moi… À contrecœur, me voilà les quatre 
pattes dans la neige au bout d’une stupide corde. N’ont-ils pas assez d’une bête canine, 
veulent-ils me transformer en chien, ou quoi !?!? Une heure plus tard, me revoilà dans 
mon nid douillet, tout mouillé et le moral à terre plus que jamais. N’ayant pas eu le temps 
de trouver une solution, tante Lou arrive avec ses stupides chiens. Vite, je monte en 
quatrième vitesse l’escalier fraîchement ciré, j’enfonce mes griffes dans le bois pour ne 
pas tomber. Une fois cette montagne bossue franchie, je m’empresse de trouver la 
cachette idéale pour ne pas être embêté de la soirée. Je choisis le garde-robe de l’allée 
centrale. Bien caché parmi les bottes et les manteaux, je me fais discret, car, ces trois 
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chiens, détectent tout ce qui bouge, c’est Moustache qui te le dit !!! Ces vieux habits, qui 
remplacent la fourrure des humains, puent le moisi, certains sont presque centenaires ! 
Pouah ! Pas question de rester une minute de plus dans cet enfer ! Je déguerpis de cet 
endroit pourri. Malheur ! Messieurs les chihuahuas, Piton, Fripon et Bonbon, sont tous 
les trois là, à attendre que je sorte du garde-robe. Dès qu’ils m’aperçoivent, ils foncent 
tous les trois sur moi. Ils m’ont juste laissé le temps, grâce à mes griffes, de monter le plus 
vite possible aux rideaux de la chambre de mon humaine. Les trois sacs à puces jappent 
bêtement en bas, désespérés. Se demandant ce qui se passe, Annabelle accourt à mon 
secours. Elle rapporte les trois bêtes à leur maîtresse. Elle me dit :  
 
– Vu que les chihuahuas seront là pour la soirée, tu passeras, malheureusement, le reste 
de la soirée dehors...  
 
J’ai mal entendu ou quoi ??? Pourquoi ce n’est pas eux qui passeraient la soirée dehors, 
à se geler ?? Mais quelle injustice ! Je jette un regard désespéré à mon humaine 
domestique. Pas moyen de la faire changer d’avis, elle reste impassible. 
 
– Désolée, me dit-elle en me jetant dehors.  
 
Que vais-je faire ? Passer la nuit avec l’autre chien le plus stupide que je connaisse ou  
essayer d’entrer par la fenêtre ? Je crois que je vais essayer la fenêtre. Après plusieurs 
tentatives, j’abandonne, les fenêtres sont toutes fermées, et gelées. Si j’avais les mains 
d’un humain… C’est bien la première fois que je les envie !!! Si seulement j’avais la 
fourrure du lynx, mon cousin sauvage…  Je pourrais quand même passer un Noël 
agréable ! Mais ces humains m’ont fait raser pour le temps des fêtes !!! Quelle drôle 
d’idée ! Il me semble qu’il fait froid, à Noël ? Il ne me reste plus qu’à me rabaisser et 
supplier Kiara de me laisser dormir dans sa niche avec elle. Après cinq minutes, elle cède 
enfin et me laisse entrer. Il n’y fait pas tellement plus chaud, mais c’est déjà mieux que 
dehors !  
 
Le lendemain matin, je me réveille en premier. Je sors de la niche pour aller attendre 
patiemment que quelqu’un vienne m’ouvrir la porte. Une heure s’écoule avant que Daniel 
s’aperçoive de ma présence et ait la gentillesse de venir m’ouvrir. Une fois à l’intérieur, je 
regagne MON lit. Cela fait à peine dix minutes que je dors qu’Annabelle vient me réveiller, 
elle veut jouer ! En bon chat que je suis, je me laisse chouchouter, pomponner, brosser et 
câliner. Au bout d’une heure, elle se décide enfin à me laisser tranquille. Elle me donne 
deux petites gâteries, me caresse doucement et me repose dans mon panier. Le bonheur 
total ! Après toutes ces aventures, j’ai bien le droit à un peu de tranquillité !!!  
 
Cet après-midi, les humains s’en vont patiner. J’ai le reste de la journée pour paresser ! 
Après une sieste de deux heures, je monte sur la table de la cuisine et je me couche sur 
le dos pour me faire chauffer au soleil. Dans la tranquillité de la maison vide, c’est le plus 
grand bonheur qu’un chat peut souhaiter !!! 
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La morale de cette histoire est, comme dit le dicton : Après la pluie le beau temps. Il suffit 
d’être patient, un jour ou l’autre, le bonheur reviendra, plus intense que jamais !!! 
 

Signé : votre ami félin, MOUSTACHE 
 
 

 


