Petit lexique Nouchettien : rappels :
-

HC : Homme de Compagnie
DC : Dame de Compagnie
IH : mes deux Idiots Humains (de compagnie)
DRH : Droit de Réponse des Humains

1 – On m’a encore lavé les oreilles
Ça devient une salle manie. Bis repetitat : oreilles toutes noires, comme l’an dernier, donc lavage hebdomadaire à la
solution qui sent la bergamote.
Pardon ? Vous dites ? La gale ??? Non mais dites donc, restez polis !!! Je suis une chatte respectable moi* !
J’arrive maintenant à percevoir les signes avant-coureurs du supplice, ce qui me permet de sauter de mon fauteuil et de
me barrer dans un endroit inaccessible dès les prémices de l’action. Mais hélas ce n’est en général que partie remise, je
finis toujours par me faire choper.
J’ai tout essayé.
Le regard noir, plein de colère, pour leur faire peur →
Ça les fait rigoler : « Oh là là Nouchette ! Qu’est-ce qu’on a peur ! »
Le regard rempli de reproches (celui-là j’ai pu éviter la photo, c’est trop humiliant),
pour les faire culpabiliser.
Ça les fait rigoler : « Oh là là ma pauvre Nouchette ! Comme tu as l’air ma
malheureuse ! »
Alors je subis. Avec résignation.
* DRH : Nouchette a la mémoire sélective. Elle oublie qu’elle a eu la gale dans les oreilles il y a deux ans.
Je ne lui ai pas demandé où elle l’avait attrapé, elle ne me répond pas…
Mais je confirme, les deux dernières fois, ce n’était pas ça, dixit le vétérinaire (Il est gentil. Et mignon).
2 – A chaque année son légume
L’an dernier les poireaux, cette année les patates.

3 – La Grande Invasion
La nuit je suis exilée au rez-de-chaussée, les humains se réservent l’étage.
L’autre matin, j’ai dû me résigner à pousser la porte de l’escalier puis celle de la chambre humaine, puis à sauter sur le lit
(au passage j’ai pu tâter les nouveaux matelas, ils sont rudement bien, fermes et moelleux à la fois), puis à piétiner les IH
jusqu’à ce qu’un des deux se lève (l’HC, la DC est moins courageuse le matin…), descende jusqu’à la cuisine et se trouve
(enfin ! qu’est-ce qu’il faut pas faire !) face à la grosse chatte du voisinage qui s’était, la perfide, traîtreusement glissée
dans la maison, on ne sait pas comment.
Après une nuit de face à face digne de la guerre froide*, vu que cette grosse dondon fait deux fois mon volume, il a bien
fallu que je ravale ma dignité et que j’aille chercher du secours. Ça a été un peu la corrida pour la faire déguerpir mais
mon HC y est arrivé, il est trop fort !
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Après quoi, pour bien faire comprendre qui est la cheffe ici, j’ai attaqué sauvagement les rideaux et le tapis de la cuisine.
Ils ont eu tellement peur que depuis ils ne mouftent plus.
* DRH : Ou alors la guerre a été chaude mais on a le sommeil lourd, on n’a rien entendu…
4 – La Grande Séduction
Que je vous explique : j’aime bien sauter sur le bureau pendant que ma DC travaille.
Je passe entre elle et l’ordinateur : aller, retour, aller, retour, aller, retour ... A chaque passage elle a droit aux poils de ma
queue dans le nez. Comme elle est allergique ça la fait éternuer, c’est rigolo. Bien fait ! Ça leur apprendra à m’exiler de
leur chambre, que j’ai même pas pu tester* les nouveaux matelas, et ils ont l’air rudement bien.
* DRH : Dis donc Nouchette ! Tu as oublié la fois où tu es venue réclamer du secours ! On t’a laissé nous piétiner, nous
et les matelas pendant un bon moment. Bon c’est vrai, on n’avait pas trop envie de se lever.
Après je passe en mode « pot de colle », c’est très rigolo : je me frotte contre sa main, ça l’empêche d’écrire ; je m’installe
devant elle, ça l’empêche de voir l’écran ; je me pose sur le bouquin qu’elle est en train d’utiliser et là, j’active le mode
« inertie ». J’ai beau être à peine plus grosse que trois châtaignes, essayez un peu de me déloger quand je n’ai pas envie…
Je n’ai pas encore essayé de piétiner le clavier de l’ordinateur mais j’ai entendu dire que c’était très rigolo aussi, il va
falloir que je teste. Par contre j’ai déjà attaqué la souris (ben oui, forcément, hein), mais j’ai juste réussi à la lécher, et là,
je n’ai pas été très populaire.
Bon, comme je suis tellement mignonne, on n’ose pas me gronder. Et c’est là que la Grande Séduction commence :
« Regarde Nouchette ! Je t’ai mis un coussin sur le bureau, pour
que tu puisses dormir confortablement pendant que je travaille. »

Et puis quoi encore ? Je te vois venir ! Et d’abord, si j’ai envie de dormir, j’ai plein d’endroits bien mieux dans ce
bureau :

-

Je peux me rouler humblement à tes pieds sur le plancher
(mais ça fait quand même un peu trop cabot, c’est
humiliant)
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-

Si je veux conserver ma dignité, je peux toujours utiliser
mon panier de bureau

-

J’ai aussi un très joli tas de vieux cartables bien rêches

-

Voire un paquet de copies bien moelleuses

-

Je peux même te chiper ton fauteuil de bureau quand tu vas
faire pipi entre deux copies
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Mais je vous jure, le coussin sur le bureau, je n’y vais jamais.

Jamais je vous dis !!

Bon, là c’est une exception…

Allez ! Je vous laisse, j’ai sieste.
A l’année prochaine !

Nouchette
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