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Tout chat qui monte redescend



5

Je n’aime pas étaler mes problèmes au grand 
jour. Pas plus que de vanter mes exploits, de 

toute façon. Je n’ai jamais relevé un défi dans 
le but d’être vu, connu, reconnu, aimé, adulé, 
admiré. Je suis un héros de l’ombre et c’est très 
bien ainsi.
Cela dit…
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Quand je rentre chez moi, je m’attends à rece-
voir un minimum d’attention de la part de mes 
deux colocs. Un regard bienveillant, un petit 
câlin au passage, c’est la moindre des choses 
pour un héros de ma trempe, il me semble. Mais 
pour Élie et Pat, je n’existe plus depuis des mois. 
Depuis novembre, en fait.
Depuis…

ELLE !

Une mini coloc !

Madame n’est ni un chat ni un héros. Elle ne rap-
porte pas de souris. Elle ne fait pas non plus de 
mission périlleuse dans la ruelle. Mais Élie et Pat 
ne voient qu’ELLE !

C’est à n’y rien comprendre.

Pour bien saisir le drame que je vis au quotidien, 
suivez-moi !

Je vous préviens, vous risquez d’être ébranlés.
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Notez l’accueil chaleureux que me réservent 
Élie, Pat et sa mère, Charlène Descoteaux !

Jetez un œil au coin repas. Trois vieilles cro-
quettes de la veille. De l’eau tiédasse. Un reste 
de céréales de bébé. De la purée de brocoli. 
On parle ici de maltraitance, mes amis. Rien 
de moins. 
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Je passe sous silence l’état lamentable des lieux. 
La montagne de vaisselle sur le comptoir, les 
jouets qui traînent partout, le panier de linge à 
plier. C’est terrible !

Je précise que la mini coloc, je l’aime bien. Je 
crois même qu’on pourrait devenir de bons amis, 
elle et moi. Elle marche à quatre pattes, elle fait 
tomber les plantes, elle ne dort pas la nuit. Nous 
avons des tas de points communs.

Mais regardez la réaction que je provoque quand 
je tente de m’approcher d’elle tout doucement.
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– WOW ! Tu as manqué toute une perfor-
mance, Élie !

– Qu’est-ce qu’elle a fait, la petite poulette ?

– Je parle de ton chat. Viens voir ! J’ai tout filmé.

Tout filmé ? Pourquoi toujours tout filmer ?

Qui veut revoir cet incident fâcheux ? Supprime 
cette vidéo immédiatement, Pat Descoteaux ! 
Cette chute mortelle ne regarde que moi !

– C’est tellement parfait…, marmonne Élie.

– Je mets la vidéo sur le Web !
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– Voyons, mon garçon ! Qui va s’intéresser aux 
galipettes d’un chat sur le Web ?

– Les gens aiment les chats, maman.

– Les chats sont tous les mêmes, Pat !

C’est faux.

Il l’a fait !

La vidéo de ma chute est sur le Web. Quelle 
honte ! Quel déshonneur ! Quelle infamie ! Ma 
réputation de héros est ruinée.

Je ne sortirai plus jamais de l’appart. Ou alors 
seulement la nuit, avec un sac de papier sur la 
tête.


