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La "chatmania" 
 
Il faut aller jusqu'au bout de ses passions. Entre toutes, la "chatmania" m'est tombée dessus (A), il y a 
longtemps. J'étais encore à l'école communale, lorsque la dame qui nous donnait le cours de 
catéchisme nous a parlé de l'Enfer et du Paradis. 
 
Le Paradis, je connaissais déjà, c'était les vacances dans la vallée de l'Ourthe; l'Enfer, c'était autre 
chose! J'ai éclaté en sanglots à l'idée que Yeux d'or, mon petit chat, pourrait y (B). Mon père est 
intervenu auprès de monsieur le maître d'école. J'ai été dispensé* du catéchisme, à jamais… 
 
Depuis lors, la "chatmania" (C). J'ai le souvenir précis de tous les chats qui ont partagé ma vie. 
 
Je vous parle de la "chatmania" (D) nous avons un nouveau compagnon, un chaton roux un peu 
cannelle pour lequel j'ai craqué*: j'ai aperçu ma femme (E) nourrissant dans la grosse haie où sa mère 
l'avait abandonné. Il s'appelle Titus, car il est impérial, déjà. C'est mon premier chat roux. (F), j'ai été 
étonné par la faculté d'adaptation d'un chaton. Il est chez lui déjà, (G) de nos autres chats qui ont un 
peu fait la gueule*. En revanche, Chanel la chienne l'a tout de suite adopté et le protège de la 
mauvaise humeur (ou de la jalousie) des autres. 
 
Titus a tout de suite compris tout: la maison qui n'est pas petite, les escaliers, les meubles. Il a 
délimité son territoire. (H) que les sept autres chats ne l'acceptent pas. Adulte, ils l'auraient chassé; 
chaton, ils se sont fait une raison* après deux ou trois jours. Je me dis parfois que je me ruine, que la 
"chatmania" est plus (I) qu'une danseuse (ce qui n'est plus de mon âge). 
 
Une qui exagère, c'est ma femme. Je ne connais personne qui se soucie autant des animaux. 
Aperçoit-elle des vaches en prairie qu'elle se demande si elles ont à boire. J'espère qu'un jour, elle ne 
trouvera pas un veau dans la grosse haie, parce que là, bien que la maison soit (J), je n'ai pas la 
place… 
 
D'après: Le Soir Magazine, septembre 2000. 
 
 
∗ être dispensé: vrijgesteld zijn 
∗ craquer: bezwijken 
∗ faire la gueule: mokken 
∗ se faire une raison: zich erbij neerleggen 
 
 
 
1.  (A)  

1 prochainement 
2 intelligemment 
3 pas à pas 
4 bien tôt 
5 bientôt 

 
2.  (B)  

1 nager 
2 brûler 
3 naître 
4 s'enfuir 
5 chasser 



 
3.  (C)  

1 ne m'a pas quittée 
2 ne va pas la quitter 
3 ne m'a pas quitté 
4 ne l'a pas quitté 
5 ne va pas le quitter 

 
4.  (D)  

1 bien que 
2 sauf que 
3 pour que 
4 parce que 
5 afin que 

 
5.  (E)  

1 me 
2 la  
3 se  
4 le  
5 lui 

 
6.  (F)  

1 En effet 
2 C'est pourquoi 
3 À part ça  
4 Ainsi 
5 Une fois de plus 

 
7.  (G)  

1 se moquant 
2 dominé 
3 s'ennuyant 
4 qui ronronne 
5 parlant 

 
8.  (H)  

1 J'acceptais 
2 Je craignais 
3 Je voulais 
4 Je souhaitais 
5 J'espérais 

 
9.  (I)  

1 gracieuse 
2 chaleureuse 
3 coûteuse 
4 souple 
5 gourmande 

 
10.  (J)  

1 ancienne 
2 petite 
3 agréable 
4 spacieuse 
5 lumineuse 

 


