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Je suis Psipsi-Samantha.
Je suis apprentie coiffeuse chatte dans un salon de coiffure moderne
de la ville, depuis des années.
Je suis un peu bien bâtie, j’ai un poil touffu à une couleur café crème
et je suis fière de mes beaux yeux verts en amande, comme tous les
chats ont de la satisfaction d’avoir des yeux formidables. Je suis
contente de ma patronne qui est toujours à l’heure au paiement de
mon salaire, elle ne m’engage
pas de travailler des heures
supplémentaires et en général elle se comporte très poliment. La
plupart des clientes sont aussi satisfaites des services que je leur
offre. Elles ont justement cet avis pour moi car aucune autre
apprentie coiffeuse femme n’est meilleure que moi au brushing et au
lavage des cheveux.
Cependant, je suis une chatte inquiète. Je cherche encore trouver le
métier qui me va.
Comme je suis, un jour ensoleillé, étendue paresseusement sur
le paillasson de l’entrée du salon de coiffure et les rayons du soleil
caressent mon poil touffu, mon regard tombe sur la glace de la vitrine
du magasin qui se trouve en face et… sur laquelle un contrat de
location est collé. Aussitôt, il me vient une idée forte qui va déranger
ma vie. Je me lève, je m’étire paresseusement et je vais prendre le
numéro du téléphone.
Je ne me tarde pas à téléphoner :
-

-

-

-

Bonjour, je suis la coiffeuse chatte du salon de coiffure qui se
trouve tout en face du vo ̂tre. Alors, ce magasin m’intéresse. Je
voudrais le louer pour ouvrir un bar. Beaucoup de chats vivent ici,
à cette région, et ce serait une bonne idée d’avoir un lieu de
rencontre,…le nôtre.
Si vous croyez qu’un bar du chat touchera le gros lot à cette
région je n’ai aucun refus. J’ai seulement une hésitation, je pense
que les voisins protestent.
Pour quelle raison ?et autrefois, il y avait aussi un bar ici.
Oui, c’était un bar, mais je crois que c’est différent qu’on écoute
des cris humains que d’écouter des miaulements, car vous, vous
parlerez votre langue. Je pense encore que les chats errants n’ont
pas de manière. Laissez-moi penser, s’il vous plait.
D’accord, pensez si vous voulez, mais il faut que vous sachiez
bien qu’il y a aussi des gens qui sont incivils et qui n’ont pas de
bonnes manières. Pour cette raison, je vous supplie le voir
favorablement. Je vais vous téléphoner dans une semaine pour
apprendre votre réponse. Au revoir et Bonne journée.
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D’accord. Quel est votre nom ?
Psipsi Samantha.
Bonne journée psipsi Niovi, j’espère qu’on en reparle !

Depuis ce jour là, chaque jour quand il n’y a pas de clientèle, je
m’assieds sur le paillasson de l’entrée du magasin en attendant que la
semaine passe, en contemplant le magasin d’en face avec le rêve de
faire un magasin qui sera le plus célèbre et le plus avancé bar du chat
du monde. Je ne l’ai pas encore dit à ma patronne pour la raison que
ce n’est pas su ̂r et je ne veux pas perdre mon travail. Mais je le
discute chaque jour avec les autres chats errants qui sont d’accord et
pleines d’enthousiasme. Je réfléchis seulement si nous acceptons des
gens. Bien sûr, tant que des clients existent tant que l’affaire sera en
or. Puis, je pense qu’il est temps de réchauffer nos relations avec les
gens et à ce moment je crois que c’est le moment convenable qui
s’offre à réaliser ce désir. En tout cas, mon cœur est chaud et
accueillant et mon humeur est prête à faire cet effort.
Après une communication téléphonique avec M. Petroulidi,
nous sommes parvenus à l’accord de signer le contrat dans quelques
jours et ma joie est indescriptible. J’annonce ma décision à ma
patronne qui non seulement elle ne se fâche pas mais au contraire,
elle s’enthousiasme.
- Psipsi Samantha, je viendrai souvent vous voir et passer mon
temps libre.
Le même soir, les chattes voisines et moi, nous nous concentrons aux
petites marches connues qui sont notre lieu de rendez vous et nous le
fêtons en mangeant les plats les plus choisis que nous avons
ramassés des poubelles. Nous sommes joyeuses du beau coin de la
ville, du nôtre, qui sera réalisé pour nous seulement.
- Bon succès, nous psipsicrions toutes ensemble.
Alors, le dimanche, j’ouvre le magasin en mettant le pied droit
pour porter du bonheur et en ayant une joie absolue marquée sur
mon visage. Je ne peux pas croire que je touche le sol de mon local
professionnel. Alors, le dimanche, j’ouvre le magasin en mettant le
pied droit pour porter du bonheur et en ayant une joie absolue
marquée sur mon visage. Je ne peux pas avoir conscience que je
touche le sol de mon local professionnel, du mien. Assez de minutes
passent pour que je revienne à moi à cause d’une émotion que je me
sente et ensuite, je commence à étudier le lieu parce que je veux
dessiner une décoration à la hâte. A la fin, je reste debout à la porte
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avec un air orgueilleux et je salue les chats qui passent. Eux aussi, ils
sont gais de notre nouvelle acquisition.
Un chat qui reste chez un architecte, m’aidera à la décoration, en
ayant de bonnes idées, récoltées près de son patron. Nous
commençons d’abord, en plaçant des placards ronds en verre avec des
glaces dans lesquelles nous mettons de la nourriture des chats
marquée, des fruits secs, des pommes chips, des crackers, et nous
continuons en faisant aussi de la vaisselle qui a la forme d’un chat ou
elle a des dessins avec des chats.
Dans une semaine, nous avons tout fini.
Les pas prochains sont deux.
Il faut que je mette mon estomac dans un bon rang, en
commençant du régime c'est-à-dire en mangeant une fois par jour
pour que je sois plus attractive avec mon nouvel uniforme et ma
nouvelle qualité. Ensuite je dois embaucher quatre filles chattes pour
serveuses, deux chats pour serveurs, deux autres pour bribes portiers
et un chat pour di-jei.
Et ce sont :
- La psipsi Kiki de madame Areti, qui part de la maison pour
vivre une vie plus effrénée, comme elle en a marre d’elle. Elle est
grande en ayant un corps mince et un poil pelucheux orange
avec des iris jaunes.
- La psipsi Zoé du salon, qui partira les soirs de la maison où elle
habite, elle travaillera au bar et le matin elle reviendra chez elle.
Elle est mignonne, un peu boulotte, avec une bien jolie
frimousse aux yeux ronds verts et avec une fourrure blanche
touffue.
- La psipsi Ma Gui, une errante vagabonde qui a reçu mon
invitation avec joie. Elle a un corps sportif et un poil noir,
tendre et long, avec des reflets abricot.
- La psipsi Loulou, qui « va » avec tous les chats de la ville et elle
continue à vivre à la même façon. Elle vit dans un quartier où
tous les habitants lui donnent de la nourriture. Elle m’a supplié
lui donner du travail. Elle a des lignes courbes et une fourrure
aux poils courts, soyeuse et fine, à la couleur de la cannelle
avec des reflets d’or.
- Le psipsi Ko Ko, un chat gay, et le psipsi Nikos. Ce sont de bons
amis. Ils habitaient dans une équipe de mécaniciens automobile
jusqu’au jour où le propriétaire leur a expulsé de force. Le psipsi
Koko est de petite taille avec une fourrure gris ciel et un nez
argenté.
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Le psipsi – Nick a un poil tacheté, lisse et il est mince et grand.
Le psipsi Toto dort dans un disco d’où il emportera les C.D. Il a
une taille moyenne avec un poil crème argent.
- Le psipsi Negro et le psipsi Gris sont des chats males géants qui
vivaient dans la gare du train. Leurs nerfs sont devenus de
petits rubans à cause des sifflements des trains. Eux, ils
acceptent ma proposition de changer du quartier avec grande
joie. Le psipsi Gris a un poil gris beige. Le psipsi Negro est tout
noir aux yeux orange et un poil luisant.
Avant que le bar ouvre, nous nous rassemblons pour prendre une
décision si nous recevons des gens et des chiens. La présence des
amis chats à cette réunion est contre toute espérance grande. Après
quelques petites dissensions entre nous, nous décidons de ne pas
recevoir des chiens, encore qu’ils soient bénins et à propos de gens,
nous recevrons seulement ceux qui aiment les animaux. En partant,
tous les chats me félicitent pour cette entreprise de chat qui animera
des chats et des chattes.
C’est samedi après-midi. Le chat personnel est tout prêt pour
l’inauguration du nouveau Chat Bar.
L’invitation est seulement pour les chats.
«Le samedi 30 mars à neuf heures du soir aura lieu l’inauguration du
Chat Bar, qui appartient à vous tous, les chats adorables. Psimats,
psimouts, nous vous attendons avec grande joie.»
Notre lieu de rencontre est éclairé avec des étincelées loupiotes
multicolores et il est aussi décoré avec des rubans roses, des ballons
rouges, des balles orange. Nous avons commandé de la nourriture de
chat de première qualité qui sera accompagnée par une champagne
française qu’un chat Français, m’a envoyée, mon ami de toujours.
Les invités viennent habillés avec des vêtements les plus trendy
de la société de chat. Les chattes, nous portons des robes lamées
longues, décolletées dans le dos, strech. Les chats ont un nœud
papillon noir autour du cou. Chaque invité apporte une conserve de
nourriture de chat ou des friandises de chat ou des arêtes de poisson
bien conservées et enveloppées dans du papier d’aluminium avec un
nœud.
Je leur souhaite le bien venu en disant peu de mots.
- Mes chers amies et amis, bien venue à notre nouveau lieu. Je
vous promets de passer des soirées captivantes, organisées,
avec votre aide bien sûr. En ce qui me concerne, je ferai de mon
mieux. Je vous remercie et psi psi au revoir.
La fiesta ne tarde pas de devenir plus forte. Les heures passent
fabuleusement, avec bouleversement. Le champagne coule à flots en
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remplissant les verres, les boites de conserve de la nourriture de chats
pleuvent d’un bout du lieu à l’autre, et nous, nous les prenons, nous
les ouvrons, et nous mangeons en dansant au rythme de saba. Les
divers cercles de vive psipsidiscussion ne manquent pas.
-

-

-

Ah !où tu as acheté cette robe formidable, psipsi–Loli ?
Le jour où j’ai reçu l’invitation de l’inauguration, j’ai feuilleté
tous les magazines de mode de ma folle patronne et j’ai choisi
ce dessin. Il n’est pas beau ? Mais la couturière chatte a été
payée cher pour cette robe. Alors, je n’ai pas dépensé mon
argent pour rien. Ça valait la peine.
Salut psipsi Spyri. Comment vont les rondes nocturnes dans les
ruelles de la ville ? Tu trouves des choses intéressantes ?
La frugalité et la qualité basse dominent dans les poubelles de
la ville. Tu trouves quelque chose d’intéressant ? A cause de
l’augmentation de la vie, nous souffrons nous aussi, près des
gens. Ça ne fait rien.
Eh, mon pauvre ami, psipsi- Pipi. Quoi de neuf ?
Tout va bien. Viens t’offrir à boire une boisson.
Pourquoi pas ? Je vais en boire encore une. C’est une soirée
formidable, aujourd’hui.

Le Chat Bar a obtenu son but. Il est devenu un lieu de rencontre.
Pendant les premières soirées, tout fonctionne correctement. Le
Chat Bar devient de plus en plus meilleur et en peu de temps il
arrivera au plus haut niveau de qualité, comme on le croit. Les
chattes du bar , nous sommes impressionnantes devant et derrière la
barre, en servant avec un style original , le no ̂tre, comme les chats le
font aussi. Les portiers sont devant l’entrée du bar, ils ne partent pas,
ils entrent seulement tour à tour, pour prendre une boisson ou pour
entamer une brève conversation humoristique, tandis que le chat dijey ne laisse pas passer du temps sans musique de fond.
Jusqu’ à ce moment là, des chats et des chattes composent
notre clientèle, un fait qui n’est pas du tout négligeable. Mais, un soir
vient notre premier homme client. Le fait que nous commençons à
attirer « du matériel humain » nous réjouit. De cette façon, un contact
et une relation plus profonde se développeront entre nous. Au début,
les chats portiers hésitaient à lui donner la permission d’entrer mais
après un test qui concerne l’affection pour les animaux lui a permis
l’entrée. La psipsi Zoé, avec une œillade timide, lui sert un whisky
avec glaçon et ainsi elle brise la glace. Après la venue du premier
homme client, ont commencé à venir aussi d’autres hommes, qui,
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quand ils partent, ont un grand sourire sur tout leur visage. Quand
nous voyons nos clients et surtout nos hommes clients contents,
notre satisfaction est grande.
Le psipsi Toto joue toutes les sortes de musique et il plai ̂t. La
psipsi Loulou danse avec le psipsi Koko. La psipsi Magui, elle aussi,
se balance devant le bar, tandis que la psipsi Kiki et la psipsi Zoé
montent sur la barrière et elles dansent au rythme fou.
La chatte vie coule merveilleusement.
Heureusement, quelques fois, pendant la vie de tous les
hommes des imprévus se passent, des événements heureux comme
les amoureux clics chat-humains qui métamorphosent d’une manière
magique ceux qui s’impliquent.
Le premier événement amoureux, c’est le coup de foudre de psi
psi Loulou pour un homme client qui, grâce à cet événement ,est
devenu habitué du magasin. C’est un jeune homme charmant de taille
moyenne, habillé à la dernière mode. Les vagues de son amour
métamorphosent la psipsi Loulou à une chatte femme charmante,
chaque fois où ils se rencontrent à l’extérieur du bar.
- Bonsoir, ma petite tâtée.
- Bonsoir, mon amour.
- A quelle heure tu finis ton travail ?
Des baisers passionnés. De petits astres.
- J’arrive à bientôt, mon bébé. Je veux servir un dernier chatclient et ensuite nous pouvons fuir.
- Je ne veux pas croire que tu regardes tendrement quelques
clients.
- Eh, «jaloux comme un tigr », elle le calme. Dans ma vie je n’ai
que toi.
Quand ils flânent à moto, embrassés, dans les rues de la ville
nocturne, ils chantent fort:
«A man has loved a cat
A cat has loved a man
Everything is all right
What a strange thing.»
Le deuxième événement amoureux est celui de psipsi Maggi
avec un homme très grand, d’un âge mûr. Quand ils sont ensemble
dans les hôtels luxueux de la ville et ils font un amour fou, la barchatte commence à prendre forme d’une chatte femme sauvage. Un
amour passionné est né.
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Le troisième événement amoureux se passe avec mon ancienne
patronne qui vient chaque soir au Chat Bar. Son amour est désormais
clair. La force de l’amour de psipsi Nik et le chat-environnement du
magasin la métamorphosent à une femme féline, qui danse, qui boit,
qui discute, qui flirte.
- Bonsoir à tous.
Et elle court aussitôt, se jeter dans les bras de psipsi Nik, qui,
en l’embrassant plein de joie, il lui chuchote à l’oreille :
- Bonsoir, ma chatte chérie.
Mais malheureusement, de mauvais événements imprévus se
passent, de là, où personne n’attend pas.
Comme un soir pluvieux, où la première maffia, la meilleure du
quartier et des régions proches, s’est montrée. Au début, c’était
seulement la chatte-maffia. Les chats sauvages ont commencé à flâner
dans les rues qui se trouvent près du bar, tandis que, peu à peu, leur
présence se rassemble de plus en plus. Ils ne nous ont pas encore fait
du mal mais nous attendons et nous sommes sûrs qu’ils ne voudront
pas imposer leurs conditions.
De leur part, les pigeons ont invité leur pigeon-maffia pour se
protéger. Ils ont peur de se promener parce que beaucoup de chats se
sont réunis à la région à cause du bar. Leur exigence est qu’on ferme
le magasin au cadenas.
Après la pigeon-maffia, la souris-maffia s’est montrée presque
en retard, mais pourquoi ? Parce que, comme nous avons compris, la
décision pour le moyen d’action n’avait pas d’unité pendant leur
réunion, et justement, pour la raison qu’on a peur plus que tous les
autres.
L’homme-maffia, qui n’était pas en retard de montrer le bout de
son nez, s’inquiète aussi pour la propagation d’autres chats- bars
dans le quartier. Les hommes craignent que la ville devienne une
chatte-ville.
Nous, nous n’avons pas prévu tout cela et pour cette raison je
suis obligé de réunir les plus habitués membres du bar pour que
nous discutions les tristes événements actuels et prendre une
décision.
Finalement, tous, nous sommes d’accord du premier pas, nous
décidons que le premier pas doit être diplomatique pour pouvoir
éviter des belligérances.
Alors, quand un soir se montrent trois chats-maffieux devant le
Chat-Bar, je sors du bar pour les rencontrer.
- Bonsoir psipsi-chats, passez dedans prendre une boisson, le
magasin offre à boire.
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Nous ne voulons pas y entrer, Psipsi Niovi , car tu nous as volé
le travail.
Quel travail ? Je ne comprends pas.
Nous, nous voulions louer ce magasin.
Moi, je ne le connaissais pas. Le propriétaire ne m’a pas
transmis quelque chose pareil.
Qui sait ce que tu lui as dit, pour pouvoir prendre le magasin de
nos «mains».
Je ne vous comprends pas, sincèrement ! Je ne lui ai rien dit
pour vous, car simplement je ne connaissais pas. Passez, s’il
vous plaît, dedans pour que nous discutons amicalement. Pour
quelle raison, nous restons debout, ici ?
Ok. Nous venons, mais nous ne restons pas longtemps. Nous ne
voulons pas que les nôtres nous voient.

La psi psi-discussion continue dans le bar avec des boissons et
de la nourriture de chat. Mais malheureusement, ils ne sont pas
parvenus à un accord. Les chats sauvages partent en prenant la
décision de continuer à revendiquer et à exiger.
Le prochain effort diplomatique s’ordonne autour du pigeon-maffia et
du souris-maffia. J’invite les meneurs des pigeons. …Aucun résultat !
Ils s’obstinent dans leurs idées parce qu’ils ont très peur, comme ils
ont dit, de leur extermination par les chats. J’ai pris la même réponse
de la part des souris qui sont eux-mêmes intransigeants. Tous
demandent la fermeture du bar.
« Hélas ! Je suis une déçue chatte d’affaires réussie ».
Après tout cela, mon dernier espoir est l’homme-maffia.
Heureusement, les hommes de nuit discutent tranquillement avec moi
et ils me rassurent qu’ils chercheront trouver une solution et qu’ils ne
veulent pas de conséquences malheureuses.
Bien que nos efforts diplomatiques soient immenses, une guerre
civile éclate. Les camps adverses sont deux : d’une part, nous les
chats du bar avec les hommes-maffieux et d’autre part la chattemaffia avec la pigeon-maffia et la souris-maffia.
Les combats de rue se passent surtout le soir. Quand les nervisportiers du bar comprennent que l’ennemi approche, ils nous
avertissent pour que nous puissions les affronter. De petits
affrontements se passent dans les rues. Un vol de pigeons nous
bombarde du ciel, en jetant des pierres sur nos têtes tandis qu’en
même temps les chats sauvages utilisent de petites armes, en
vainquant assez de fois avec leur souplesse extraordinaire, avec leurs
griffes hyper coupantes et avec leurs canines aigues. Quant aux
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souris, elles courent vite d’une part à l’autre, entre nos pieds, en
essayant de mettre des bâtons pour que nous tombions par terre.
Ce sont les affrontements guerriers qui souillent notre œuvre et
notre chat-quartier. Mais malgré les difficultés, le Chat-Bar fonctionne
encore et surtout, avec succès.
Notre dernière réussite est l’organisation d’un mini récital, dans
le magasin, qui est donné par le fameux groupe américain Lone Cats,
qui est venu chanter spécialement pour nous sans rémunération,
accompagné par leur manager.
La soirée du récital est admirable. Le magasin et les trottoirs
sont pleins à craquer. Il y a trop de chats et surtout de jeunes chats,
fans du groupe.
«Hello, Hello baby-cat. I love you so much.»
Et tous ensemble, nous délirons, en répétant:
« Hello, hello baby-cat. I love you so much.”
Incontestablement, c’est un concert de musique original qui est
accompagné par de bonnes doses de miaulements. C’est la plus
marquante manifestation, de dix dernières années, dans les annales
de chat.
Pendant le récital, les chats sauvages sont montés sur les
branches des arbres d’où ils nous suivent avec un regard envieux,
avec des yeux qui brillent dans les ténèbres comme des lucioles. Les
pigeons sont perchés sur les balcons des immeubles et ils regardent
toute cette brillante manifestation avec une grande curiosité, en volant
de temps à autre sur nous en lançant leurs fientes, tandis que les
souris entrent et sortent de leurs trous, en courant entre les auditeurs
et en évoquant un petit bouleversement. Tout cela ne dérange rien. Le
récital a été couronné avec succès.
Tout peut se passer dans ce monde, comme moi, la psi psi
Niovi, qui est tombée amoureuse avec le chef des hommes maffieux.
Quelques hommes croient que j’ ai la relation avec lui pour que je me
protège. Mais, ce n’est pas vrai. Je suis amoureuse de lui. Dans une
guerre, un amour a été grandi. Quand il entre dans le Chat Bar, mon
cœur palpite et aussitôt je cours le servir.
- Salut, ma petite Aphrodite. Apporte-moi, une téquila bien servie,
comme toi.
Et moi je me demande pour quelle raison il m’appelle avec ce nom. Je
demande ma patronne qui m’explique qu’Aphrodite était une belle
déesse de l’Antiquité.
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«Oh là là ! Je suis une Aphrodite, une chatte-déesse. Tu te rends
compte, psipsi Samantha?» je murmure.
Un soir, mon chéri m’apporte un joli cadeau. C’est une grande
surprise pour moi, quand j’ouvre la boîte et je vois un collier avec une
grande pierre verte et brillante.
- Mon amour, que c’est beau ! merci.
- Il va avec tes yeux, ma petite chatte.
- Je vais le montrer à mes amies
- Bien, attends une minute je veux le mettre à ton cou.
Il le met à mon cou. Je cours à mes amies et je me lève devant elles.
- Oh ! psipsi Niovi, c’est magnifique.
- Oh ! psipsi Niovi, c’est magnifique.
Mon amour fait la proposition de penser à un plan qui pourra
affronter les adversaires, pour qu’ils puissent arrêter la guerre, car il
pense qu’à peu de temps cette guerre influencera le Chat Bar et il y
aura beaucoup de mauvaises conséquences. Je suis d’accord.
Mais les jours passent et rien ne bouillonne dans notre
cafetière. Les escarmouches, les petites bagarres dans les rues et les
petits actes de violence continuent. Entre autres, nous recevons des
messages menaçants à nos portables, mais nous, nous gardons notre
calme, autant que cela est possible. Pourquoi ?parce que du travail,
des veilles, de la danse, de la boisson, de la guerre, tout cela ensemble
nous fera nous épuiser.
- Quel est ton opinion, psipsi Samantha, je pense à un détective
qui sera chargé à la surveillance des adversaires.
- Tu penses à quel homme ?
- Non, non, je pense à un chat.
- A un chat ? à quel chat ?
- Le chat aveugle de madame qui est le seul qui n’est pas venu
ici. Personne ne peut le soupçonner.
- Mais, il ne voit pas. Comment il peut le faire ?
- Il ne voit pas, mais il écoute et il renifle.
- Hm... ce n’est pas une mauvaise idée.
- Donc, va le rencontrer et lui proposer. Dis-lui qu’il mange la
meilleure nourriture avec la meilleure boisson et souligne lui de
ne jamais venir au Chat Bar.
- Ok! mon chéri.
Vraiment, le petit chat aveugle accepte volontiers, sans aucun
échange, de nous aider. Il est très content de nous proposer son aide,
celui qui était depuis longtemps tout seul, sans amis, à cause de son
aveuglement.
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Il arrive à insérer dans la maffieuse bande de chats, qui pas
simplement l’accepte bien mais elle le protège aussi grâce à son
incapacité.
- Viens avec nous, psipsi Mati, et laisse les ?????
- Je suis avec vous les chatttes sauvages ? Vous, vous êtes mes
vraies amies.
Chaque jour, avant de rentrer à mme, elle rencontre, en cachette, moi
et mon chef maffieux, et elle fait la relation fidèle des évènements.
Malgré tout cela le chat maffieux est invincible.
Soudain, un jour complètement à l’improviste, le plus malin de
tous les chats sauvages la suit. Il a peut-être subodoré quelque chose
de suspect. Paradoxalement, la pauvre psipsi Mati ne comprend pas
cette surveillance, mais nous, nous l’apercevons.
Comme nous nous levons au point secret de notre rencontre, en
l’attendant, nous apercevons une ombre de chat, à une distance
proche de psipsi Mati et avant que la petite chatte détective nous
approche, nous nous cachons. Elle, elle nous cherche et puisqu’elle ne
nous trouve pas, elle se lève près d’un arbre en nous attendant. Nous
ne nous présentons pas et nous attendons les gestes suivants du
chat sauvage car c’est sûr que notre adversaire est là-bas. Vingt
minutes d’angoisse passent sans aucune chatte se présente. Dans un
moment, nous partons nous aussi, sans pouvoir informer la psipsi
Mati pour ce que nous avons vu. Ainsi, ni vu ni connu. Après une telle
soirée, la psipsi Mati ne va plus chez les chats sauvages parce qu’elle
a peur de sa vie, elle a peur de ne pas la reconnaître.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de psipsi-Toto et nous
organisons une boom-surprise. Nous avons commandé une immense
tarte en forme du poisson qui était composée d’arêtes de poisson
saupoudrés de mayonnaise. Le soir, en arrivant psipsi- Toto au ChatBar, nous lui souhaitons, tous ensemble, à voix forte :
- Bon anniversaire, psipsi-Toto. Sois heureux pour toujours.
Psipsi-Toto, plein d’enthousiasme, souffle ses bougies.
Ensuite, la tarte tourne autour du chat Bar et se partage aux
invités, tandis que le psipsi-Toto met la plus belle musique qui nous
« décolle ». Une folle danse commence, du rock and roll au tsiftétéli.
Avec nous, les hommes maffieux fêtent aussi. Mon chéri danse
follement avec moi et nous arrivons au plus haut niveau d’euphorie,
de joie, d’amusement et de folie…mais pas seulement nous deux, mais
tous les clients aussi, les amis et les familiers du bar.
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La maffia de pigeons, la maffia de chattes et la maffia de souris
tournent autour du magasin, en dehors, en jetant des coups d’œil à la
dérobée avec beaucoup de jalousie. Comme ils sont stupides ! Nous
pourrions être tous ensemble et fêter réconciliés. Quel dommage !
C’est le printemps.
Le jour allonge … de jour en jour les affrontements diminuent,
de jour en jour la guerre civile se calme et paraît un jour où notre
ennemi comprend sa faute et ainsi…un jour les souris viennent au
bar pour réconciliation, un autre jour les pigeons et plus tard, à notre
grande surprise, les chats sauvages. Maintenant le Chat Bar est pour
tous. C’est le lieu des chats domestiques, des chats sauvages, des
pigeons, des souris et des hommes. Cinq différentes « sortes »
ensemble.
Mais nous sommes parvenus à un accord.
Les chats sauvages doivent faire attention à leurs dents
coupantes, comment les utiliser. Les pigeons doivent faire attention à
leurs fientes, ne pas les jeter quand ils volent dans le bar. Les souris
doivent faire attention à ne pas nous gêner quand ils courent entre
nous. Comme vous comprenez, mes chers cinéphiles, c’est la fin gaie
d’une histoire à propos des chats, et j’espère qu’elle reste dans votre
esprit pour longtemps.
Qu’en pensez-vous ? Le siècle du chat est venu ?
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