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imant la littérature jeunesse, j'ai écrit ce conte en me 
remémorant  quelques souvenirs que j'avais des chats de 

notre maison, de ceux que je voyais tous les étés à la 
campagne, et dans ce petit château de Laussais. On y répétait 
des pièces de piano et un été une invitée de marque était 
arrivée. Amie de la famille, elle s'était transformée en 
chanteuse d'opéra. Les enfants l'avaient surnommée la Diva. 
Elle aimait les chats… Histoire d'un soir ou Conte sans nom 
qui pourra, je l'espère, amuser les uns ou les autres. 
 

Une nouvelle boîte de bonbons à savourer………. 
 

Jeanne RIVIERE 
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La Nuit des Chats 

 

a nuit c'est connu, tout est pointu. On a la lune 

comme amie, qui veille et entoure d’un voile 

bienveillant les sorcières aux chapeaux à bouts 

crochus, dans un halo de lumière. 

La nuit, on dit que tous les chats sont gris, 

pourquoi pas noirs ? De cette affirmation, j'en 

avais déduit que tout était possible à ce moment 

là. On passait inaperçus, on revêtait un masque 

qui nous permettait de traverser une autre vie, 

enfin un morceau d'une autre vie.  

L 
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t quand aux premières lueurs du matin, il 

fallait réintégrer une enveloppe un peu moins 

seyante mais tellement plus  en concordance avec 

une certaine ordonnance des choses du jour, on 

était un peu moins voraces et on se fondait dans 

le paysage et dans les moules qui nous 

attendaient, nous les chats, ombres de la nuit. 

Pablo, le chat du château avait ainsi presque 

chaque nuit des rêves maudits dont il n’avait guère 

de souvenirs au réveil ! 

 

Signé Pablo, le chat noir du Château. 

E 
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n bruit avait couru, d’un bout à l’autre du 

pays, des chats, beaucoup de chats allaient 

arriver au château avec une Diva que les Maîtres 

des lieux avaient conviée pour un concert organisé 

par eux et pour leurs amis des lieux avoisinants. 

Ils ne lui avaient encore rien dit, alors qu’en était-il 

exactement ? 

Pablo avait écouté à la porte de l’office et entendu 

se confirmer cette absurde nouvelle ! Comment 

des chats étrangers à la maison, pourraient-ils 

ainsi arriver jusqu’à ses appartements sans qu’il 

en fût averti personnellement ?  

 

U 
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Il entreprit de faire le tour des étages et de passer 

un coup de moustaches sur les lieux de passages 

prévus par ces touristes inattendus. 

Pablo était susceptible, il ne voulait pas être pris 

en défaut par des congénères qui occuperaient 

bientôt le château, et qui s’octroieraient des folles 

permissions de circulation ! 
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l devait de toute urgence trouver ses Maîtres et 

leur parler de ce remue-ménage annoncé aux 

offices du rez-de-chaussée.  

Joséphine, la cuisinière et Clément le majordome 

étaient déjà sur le pied de guerre.  

On entendait les vociférations du personnel 

soudain débordé par cet arrivage d’invités. 

En fin de matinée, Pablo trouva sa Maîtresse au 

piano, elle jouait un air qu’il connaissait bien, car 

chaque matin il assistait à ses exercices qu’elle 

pratiquait avec légèreté.  

 

I 
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l décida de patienter et comme chaque jour, il la 

saluerait d’un miaou amical accompagné de 

quelques « ron-ron ». Aujourd’hui, il espérait 

davantage, il attendait.  

Puis les notes du piano s’arrêtèrent de diffuser l’air 

charmant qui le reposait. On venait vers lui ! 

Elle le fit s’asseoir près d’elle, sur son banc et lui 

donna enfin les explications qu’il attendait. Il voyait 

ses bras et ses mains s’agiter en tous sens, elle lui 

faisait comprendre qu’ils allaient recevoir des 

personnalités de la musique ! 

 

C’était donc vrai ! 

I 
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L’arrivée de la Diva 

 

lle lui demandait de réserver le meilleur 

accueil à ceux qui allaient accompagner la 

Diva et lui suggéra même de s’entretenir avec la 

suite de ses chats pour leur proposer quelques 

amusements et organiser des moments de détente 

que la Diva souhaitait pour eux.  

 

 

E 
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n attendait avec impatience les invités. Sur le 

perron du Château de Laussais, les Maîtres, 

le majordome, le personnel de réception, et Louis 

faisaient les cent pas.  

Une automobile d’un bleu flamboyant s’arrêta à 

leurs pieds et leur livra une Diva non moins 

flamboyante. 

 

 

 

O 
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L’arrivée des Chats 

 

uis ce fut au tour des chats. Une seconde 

voiture, d’un bleu ordinaire celle-là, les 

déposa presque dans les pas de la Diva. Ils 

s’étirèrent, humèrent l’air du  parc, se regardèrent, 

se chamaillèrent un peu avant d’être dirigés 

ostensiblement vers leurs appartements. 

Les chats Menthe, Anis, Caramel et Chocolat 

étaient tous arrivés. Le château de Laussais 

accueillait une grande Diva, une amie de la 

Maîtresse des lieux, mère de Louis l’enfant de la 

famille et ami de Pablo.  

P 
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La Diva était connue pour son amour immodéré 

des chats, elle ne s'en cachait d'ailleurs pas. Elle 

était arrivée avec quelques-uns de ses beaux 

spécimens qui l'avaient accompagnée pour ce 

voyage un peu éloigné de leur résidence 

habituelle. Ils avaient voyagé dans une soute 

d'avion pendant presque une journée entière, puis 

on les avait débarqués sur le tarmac d'un aéroport 

où ils avaient dû attendre de longues heures avant 

d'êtres nourris et hydratés. Ils avaient ensuite été 

transportés dans un wagon réservé aux animaux 

de compagnie et avaient dû supporter   les   

désagréments  de  voisins …. 


