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Le chat 

Par Phan Lâm Tùng  JJR 59   

 
 

 
« Mon pauvre petit mignon, t’as faim ? » Attends, je vais te passer du jambon, dit Jade en rentrant de 

ses courses à son chat blanc aux yeux d’un bleu tendre , se penchant sur lui, caressant la tête qu’il 

dresse. 

 

Miaou, miaou, la bête cajole les jambes de sa maîtresse, remuant sa longue queue de satisfaction. 

 

La communication s’établit ainsi entre Jade et l’animal, toute brève, toute simple, dénotant l’intelligence 

animale et la tendresse de la maîtresse vis-à-vis de son matou.  Elle est unie à lui dans sa vie 

sédentaire, cette jeune femme de vingt quatre ans. Sans lui, elle est seule, très seule, pense-t-elle.  

 

Dans de nombreux foyers on voit la 

présence d’un chien ou d’un chat.  Il est à 

remarquer que le beau sexe aime à 

s’entourer de chats, au moins deux pour 

qu’ils tiennent compagnie,  et les couvre de 

soins et d’affection , leur fait même des 

bisous, serait-ce l’instinct maternel par 

transfert de tendance ? 

 

De toute façon, une belle femme à la mode 

dans un fauteuil , un siamois dans ses bras, 

à côté du piano orné d’un vase de rose 

compose un bien charmant petit tableau !   

 

Les écrivains, les romanciers ont un faible 

pour cette bête au poil doux . Colette lui a 

consacré un livre, La chatte, elle la laissait 
monter sur son bureau, elle était là, toute 

sage, à la regarder écrire ses romans. 

Ernest Hemingway avait toute une flopée de chats. De son côté, Baudelaire écrivrait « les chats 

puissants et doux, orgueil de la maison ». Il s’agit là sans doute des chats de salon des bourgeois.  

 

Au quatrième rang de l’horoscope oirental, le chat vient après le tigre. L’année 2011, année du chat, 

est pour les Chinois l’année du lapin. La chatte est la tante du tigre (con mèo là dì con cọp), les deux 
ont des ressemblances quant à la physionomie, à l’allure. Le chat est un tigre en dimensions réduites. Il 

faut donc changer le chat en lapin, argumentent-ils. Pourquoi un tel raisonnement ? Après tout, on ne 

doit pas nier que le chat rend des services à l’homme, il est la terreur des rats saccageurs dans les 

taudis et les quartiers populeux, il doit avoir un rang honorable.  

 

Con mèo mà trèo cây cau 
Hỏi thăm chú chuột ñi ñâu mới về. 

Chú chuột ñi chợ ñường xa 
Mua mắm mua muối giổ cha chú mèo. 
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Chez nous au Viêt Nam, on parle en mal,  très peu en bien du chat. A la maison par exemple, il met 

très vite sa patte sur tout ce qui, non recouvert, est à sa portée : poisson frit,  grillades de porc, poulet 

rôti. D’où «chó treo, mèo ñậy » (on suspend quand il y a un chien, on recouvre quand il y a un chat) . 
Un chat errant est chassé sans pitié car il porte malheur : « mèo ñến nhà thì khó… ». En particulier le 

chat noir, raconte-t-on, qui, sautant par-dessus le corps d’un mort, lui donnerait un soubresaut… 

 

Comparé au chien, le minet ne fait pas preuve de fidélité constante. S’il est attaché à la demeure, il 

reste souvent loin de son maître, quand il n’est pas bien nourri ; il ne ronronne ni ne câline. Est-il repu 

qu’il lisse son pelage, fait le gros dos, et va se chauffer au soleil. Le chien au contraire, en particulier 

celui de l’aveugle, accompagne ce dernier, le guide dans les rues en quête de l’aumône ; ensemble 

avec le mendiant, il passe la nuit sur le trottoir. Quant au chat, il lui faut la tiédeur litière. Nous avons 

aussi l’exemple du chine d’Ulysse reconnaissant son maître en lambeaux après de longues années 

d’absence, au concours du tir à l’arc, à la Cour.  

 

Dans l’ensemble, qu’il soit chat de gouttière, chat royal, chat de race comme le persan ou l’angora, le 

minet réunit en lui qualités et défauts. Si le Chat Botté est le héros d’un conte de Charles Perraut,  celui 

de Camus dans « « La peste » est méprisé, on crache sur lui dans Oran empesté, lui qui n’est pas à la 

hauteur de son devoir, qui laisse rats et souris porteurs des germes du bacille de Yersin sévir dans la 

ville, l’art de l’écrivain étant de transformer cette maladie mortelle en fléau de l’humanité avec le lecteur 

découvrant en interlignes que la peste n’est autre que le totalitarisme machiavélique, cause de 

l’inhibition de l’homme. 

 

On connait bien la fausse façade du chat, et pourtant  cette bête est dans l’Egypte antique la déesse 

Bastet. Bien plus, dans certains pays avancés, il est enseveli à sa mort correctement dans un cimetière 

de chiens ou de chats. A ce sujet, on ne peut s’empêcher de penser aux combattants tombés au front 

sans sépulture, avec en guise de mise en  bière un poncho en tout et pour tout.  

 

Ainsi est le destin de cette bête familière. Du reste, de nombreux proverbes, adages, se construisent 

autour du mot chat : 

   Quand le chat n’est pas là, les souris dansent 

   A bon chat, bon rat 

   Donner sa langue au chat 

   Avoir d’autres chats à fouetter 

   La nuit, les chats sont gris 

 

Il est regettable que chiens et chats ne fassent pas toujours bon ménage. Le premier s’appuie sur son 

maître pour avoir le dessus au foyer, le deuxième a le soutien de sa maîtresse. Souvent ils se 

querellent, ils sont en bataille pour rien, pour un os, un morceau de viande. L’un s’en sort avec des 

égratignures saignantes au museau, l’autre avec une  blessure ouverte au dos. Bie entendu, maître et 

maîtresse interviennent, et les jours suivants, ils leur jettent de nouveau des restes de repas, les 

incitent à la guerre , pour s’intercaler… 

 

Faux jeton, hypocrite, capricieux, rusé, Matou ne peut crier sur tous les toits qu’il est vainqueur dans la 

mesure où il se trouve sur la toiture, c’est une honte de prétendre à la victoire car il vit sousle même 

tpoit que le chien, il n’est pas en autaunomie réelle non plus. 

 

Par les temps qui courent  face aux réalités économiques, à l’inflation impensable, personne n’aime 

rentrer à la maison après la journée de travail, tout chien, pour tomber sur sa femme toute chatte. Que 

nous réserve donc l’Année du Chat ? 

 
 

Vườn mai An Phú ðông, 15 – 03 – 2011 
PLT, ancien JJR. 


