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Drôle de matin 

Ma rentrée en 6 ème fut marquée par une aventure dont je me 

souviendrai toute ma vie. 25 ans après, l’idée m’est venue de poser cette 

histoire sur une musique de mon ami Gérard Bossé. 

Depuis, cette chanson va son petit bonhomme de chemin. Cela fait des 

lustres et des lustres mais je ne vous dirai pas combien sinon vous 

devineriez mon âge. 

Tous les matins, j’allais au collège à pied. Depuis la rentrée, j’ étais à la 

grande école. Il me fallait partir très tôt pour y être à 8 H. Je ne voulais 

surtout pas être en retard.    

Ce matin là, l’air était ouaté. Ça sentait bon la terre et les fleurs qui se 

réveillent après la pluie. Le ciel, très lumineux avait déposé ses couleurs 

sur les flaques d’eau laissées par la nuit. 

De petits volutes de vapeur roulaient sur le bitume encore chaud et ce 

spectacle m’enchantait . Quel beau matin ! 

J’étais arrivée la première. Ah Non ! Un chat  était déjà là, assis, dos à la 

grande porte. Il se léchait les pattes et fut bientôt rejoint par un couple de 

matous joueurs et câlins.  

Amusée, j’observais la scène mais à ma grande surprise, en l’espace de 

quelques minutes, des dizaines de chats arrivèrent de tous côtés, 

tranquillement, dans un silence feutré. 
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Les oiseaux avaient cessé de chanter. Face à moi, une ribambelle de 

chats très différents étaient assis, la tête tournée dans ma direction, 

impassibles, comme si j’étais transparente. Tableau  irréel ! 

Soudain, ils se levèrent tous au même moment et je pris peur en voyant 

d’autres chats surgir des rues voisines. De gros matous sauvages, 

dégringolèrent alors des murs et de l’arbre sous lequel, craintive, je me 

tenais.  

J’étais abasourdie, n’en croyant pas mes yeux …. 
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