
Acte	  I	  :	  EURÊKA	  	  
Anna,	  allongée	  sur	  un	  divan.	  La	  psy,	  dans	  un	  fauteuil.	  
	  
Anna	  :	  Je	  me	  sens	  seule.	  Quand	  je	  descends	  l’avenue	  pour	  rentrer	  chez	  moi,	  le	  soir,	  je	  ne	  
supporte	  plus	  le	  noir,	  et	  dans	  ma	  chambre,	  tout	  se	  tait,	  j’ai	  l’impression	  d’être	  Antigone,	  
vous	  voyez,	  la	  fille	  qui	  meurt	  enfermée	  dans	  son	  tombeau	  sans	  avoir	  vécu…	  
	  
La	  psy	  :	  La	  solitude,	  c’est	  juste	  un	  point	  de	  vue,	  un	  certain	  regard	  sur	  les	  choses.	  
	  
Anna	  :	  Quand	  je	  me	  réveille,	  la	  nuit,	  j’ai	  des	  palpitations,	  je	  revois	  le	  film	  de	  ma	  vie,	  je	  
sens	  que	  c’est	  déjà	  la	  fin,	  les	  murs	  se	  taisent	  et	  crient	  en	  même	  temps,	  j’éprouve	  
l’étrangeté	  de	  mon	  âme	  dans	  ma	  peau…	  
	  
La	  psy	  :	  Il	  faut	  visualiser	  le	  lien	  à	  l’autre,	  intérioriser	  l’altérité.	  
	  
Anna	  :	  Je	  ne	  vois	  rien	  qu’une	  femme	  seule	  au	  restaurant,	  ou	  à	  la	  cinquième	  place,	  la	  
cinquième	  roue	  du	  carrosse	  en	  somme.	  Elle	  amuse	  la	  galerie,	  elle	  rend	  les	  gens	  contents	  
sans	  le	  savoir,	  ils	  se	  disent,	  comme	  on	  a	  de	  la	  chance,	  nous,	  de	  rentrer	  chez	  nous	  dans	  
notre	  nid	  douillet,	  avec	  nos	  enfants,	  notre	  chien,	  notre	  cochon	  d’Inde…	  
	  
La	  psy	  :	  C’est	  dans	  le	  cœur	  que	  chat	  se	  passe,	  euh,	  que	  ça	  se	  passe.	  
	  
Anna	  :	  Quand	  je	  vois	  un	  bébé,	  je	  suis	  gâteuse,	  c’est	  instinctif,	  j’en	  perds	  mon	  latin,	  je	  me	  
mets	  à	  faire	  des	  drôles	  de	  sons,	  ou-‐di-‐dou-‐di-‐dou,	  des	  vocalises	  primitives,	  il	  paraît	  que	  
c’est	  normal,	  les	  mères	  se	  mettent	  au	  diapason	  des	  petits,	  pour	  se	  faire	  comprendre…	  
	  
La	  psy	  :	  Créer	  du	  lien,	  voilà	  l’impératif.	  	  
	  
Anna	  :	  Remarquez,	  je	  fais	  les	  mêmes	  bruits	  quand	  je	  vois	  un	  petit	  chien	  dans	  la	  rue,	  je	  ne	  
suis	  pas	  sûre	  que	  je	  parle	  le	  même	  langage	  que	  lui,	  mais	  je	  fonds,	  je	  pourrais	  me	  mettre	  à	  
quatre	  pattes	  et	  remuer	  la	  queue	  pour	  être	  à	  sa	  hauteur…	  
	  
La	  psy	  (criant)	  :	  Voilà	  !	  
	  
Anna	  (interloquée)	  :	  Quoi	  ?	  
	  
La	  psy	  :	  Prenez	  un	  chien,	  il	  n’y	  a	  plus	  que	  chat,	  pardon,	  que	  ça,	  comme	  solution.	  
	  
	  
Acte	  II	  :	  LA	  DÉCISION	  
	  
Anna	  et	  ses	  amies,	  autour	  d’un	  café	  (ou	  sur	  Facebook).	  
	  
Anna	  :	  C’est	  décidé,	  je	  prends	  un	  chat.	  
	  
Claire	  :	  Oh,	  et	  pourquoi	  chat,	  euh,	  ça	  ?	  
	  
Anna	  :	  J’avais	  décidé	  de	  prendre	  un	  chien,	  c’est	  plus	  convivial,	  ça	  remue	  la	  queue	  quand	  
il	  te	  voit	  apparaître...	  



	  
Suzanne	  :	  Je	  suis	  allergique	  aux	  chats,	  un	  poil	  et	  j’éternue,	  ça	  me	  fout	  des	  crises	  d’asthme	  
monumentales.	  
	  
Anna	  :	  Et	  puis	  je	  me	  suis	  dit	  que	  ça	  allait	  être	  un	  gros	  fil	  à	  la	  patte…	  
	  
Sophie	  :	  Oh,	  j’ai	  toujours	  rêvé	  d’avoir	  un	  chat.	  	  
	  
Anna	  :	  Je	  ne	  parle	  pas	  seulement	  des	  vacances,	  des	  week-‐ends,	  mais	  les	  sorties	  quatre	  
fois	  par	  jour,	  si	  ce	  n’est	  pas	  dix…	  
	  
Suzanne	  :	  Quant	  aux	  chiens,	  c’est	  pire,	  j’ai	  une	  peur	  bleue	  inguérissable,	  je	  les	  déteste	  !	  
	  
Anna	  :	  En	  même	  temps,	  j’ai	  personne	  avec	  qui	  partir,	  en	  week-‐end	  je	  veux	  dire,	  alors	  
pour	  un	  fil	  à	  la	  patte…	  
	  
Claire	  :	  C’est	  vrai,	  tout	  le	  monde	  sait	  que	  c’est	  thérapeutique,	  un	  animal,	  quand	  on	  est	  
seul	  au	  monde…	  
	  
Anna	  :	  Et	  puis	  je	  suis	  tombée	  sur	  les	  photos	  d’un	  copain	  sur	  Facebook,	  une	  petite	  portée	  
de	  chatons,	  pas	  plus	  gros	  que	  des	  souris…	  
	  
Sophie	  :	  Oh,	  j’avais	  bien	  un	  peu	  honte	  de	  ce	  désir,	  le	  rêve	  d’une	  petite	  boule	  de	  poils	  à	  qui	  
on	  peut	  parler	  en	  faisant	  ou-‐di-‐dou-‐di-‐dou…	  	  
	  
Anna	  :	  Alors	  un	  jour,	  j’ai	  pris	  mon	  téléphone,	  j’ai	  appelé	  Pierre,	  et	  je	  lui	  ai	  demandé	  ce	  
qu’il	  faisait	  de	  sa	  tribu	  d’avortons	  à	  poils…	  
	  
Suzanne	  :	  Tu	  sais,	  si	  tu	  mets	  un	  jour	  une	  photo	  de	  ton	  chat	  sur	  Facebook,	  je	  te	  delete	  
immédiatement	  !	  C’est	  pas	  supportable,	  un	  truc	  pareil.	  	  
	  
Anna	  :	  Pierre	  m’a	  dit,	  pas	  de	  problème,	  viens	  le	  chercher	  quand	  tu	  veux,	  enfin	  d’ici	  un	  
mois,	  quand	  il	  sera	  sevré,	  et	  propre	  surtout.	  Ça	  m’a	  fait	  rigoler,	  c’était	  comme	  un	  gosse…	  
	  
Claire	  :	  Mes	  voisins,	  ils	  sortent	  leur	  chat	  tous	  les	  jours	  pendant	  une	  heure,	  dans	  la	  cour,	  
et	  ils	  lui	  font	  prendre	  l’air.	  Il	  y	  a	  même	  des	  gens	  qui	  promènent	  leur	  chat	  en	  laisse.	  
Imagine-‐toi,	  tiens,	  si	  tu	  ne	  pouvais	  pas	  mettre	  le	  nez	  dehors	  de	  la	  journée…	  
	  
Anna	  :	  Je	  me	  suis	  dit,	  vaut	  mieux	  pas	  penser	  au	  chat	  comme	  à	  un	  gosse,	  d’ailleurs,	  parce	  
que	  ça	  ne	  va	  pas	  arranger	  mon	  image	  de	  vieille	  fille	  à	  lunettes	  avec	  son	  gros	  matou…	  
	  
Sophie	  :	  Di-‐dou-‐di-‐dou-‐di-‐dou…minou-‐minou-‐minou…	  
	  
Anna	  :	  En	  même	  temps,	  je	  n’ai	  pas	  de	  lunettes.	  	  
	  
Suzanne	  :	  La	  honte	  !	  Le	  début	  de	  la	  déchéance	  !	  
	  
Anna	  :	  Alors	  je	  me	  suis	  dit,	  bingo	  !	  	  
	  



Sophie	  :	  Des	  ronronnements	  d’amour	  !	  	  
	  
Anna	  :	  Faut	  que	  je	  le	  dise	  à	  ma	  mère	  maintenant.	  
	  
Claire	  :	  Pourquoi	  ?	  
	  
Anna	  :	  Je	  dois	  garder	  sa	  maison	  pendant	  les	  vacances.	  Je	  viendrai	  avec	  le	  chat.	  	  
	  
	  
Acte	  III	  :	  LA	  CRISE	  
	  
Anna	  et	  sa	  mère,	  où	  on	  veut.	  
	  
La	  mère	  :	  Un	  chat	  ?	  Quelle	  horreur,	  comme	  c’est	  commun,	  un	  vrai	  truc	  de	  concierge,	  mais	  
comment	  vas-‐tu	  faire	  ?	  
	  
Anna	  :	  Comme	  tout	  le	  monde.	  
	  
La	  mère	  :	  Tu	  m’aurais	  dit	  un	  chien,	  passe	  encore,	  c’est	  racé	  un	  chien,	  ça	  a	  de	  la	  gueule,	  du	  
caractère,	  c’est	  pas	  veule	  et	  sournois,	  ça	  montre	  patte	  blanche…	  
	  
Anna	  :	  Mon	  chat	  est	  blanc.	  
	  	  
La	  mère	  :	  Tu	  te	  souviens	  d’Annie,	  ma	  copine	  de	  50	  ans	  ?	  Eh	  bien,	  sa	  chatte	  est	  diabétique	  
au	  plus	  haut	  degré,	  elle	  doit	  lui	  faire	  5	  piqûres	  par	  jour,	  elle	  est	  devenue	  l’esclave	  de	  sa	  
bête,	  elle	  ne	  peut	  plus	  partir	  en	  voyage,	  sans	  compter	  qu’elle	  est	  célibataire,	  et	  depuis	  
combien	  de	  temps	  ?	  On	  se	  le	  demande…	  
	  
Anna	  :	  C’est	  un	  chat,	  pas	  une	  chatte.	  	  
	  
La	  mère	  :	  Les	  mâles,	  ça	  pisse	  partout,	  ça	  laisse	  une	  odeur,	  sale,	  vulgaire,	  irrécupérable,	  tu	  
verras,	  on	  aura	  beau	  aérer,	  y	  aura	  rien	  à	  faire.	  	  
	  
Anna	  :	  C’est	  un	  chaton,	  un	  bébé-‐chat,	  ça	  ne	  sent	  rien.	  
	  
La	  mère	  :	  Un	  bébé	  !	  C’est	  vivant	  !	  Ça	  saute	  partout	  !	  Ça	  va	  griffer	  ses	  pattes	  sur	  mes	  
rideaux,	  mes	  tapis,	  mes	  canapés,	  mes	  fauteuils	  Louis	  XV	  !	  
	  
Anna	  :	  J’ai	  acheté	  un	  arbre	  à	  chat.	  
	  
La	  mère	  :	  Et	  des	  poils,	  partout	  !	  Impossible	  à	  cacher	  !	  Une	  calamité	  sur	  les	  vêtements	  !	  Tu	  
feras	  fuir	  tous	  les	  mâles	  qui	  passeront	  chez	  toi,	  enfin,	  les	  hommes	  !	  	  
	  
Anna	  :	  Ils	  ont	  des	  poils,	  eux	  aussi.	  
	  
La	  mère	  :	  Mais	  comment	  va-‐t-‐on	  faire	  ?	  Comment	  peux-‐tu	  venir	  chez	  moi	  avec	  un	  truc	  
pareil	  ?	  Et	  les	  15	  ans	  à	  venir	  ?	  Parce	  que	  ça	  vit	  au	  moins	  15	  ans,	  hein,	  ce	  genre	  de	  bête	  ?	  
Que	  deviendra	  notre	  vie	  commune	  ?	  	  
	  



Anna	  :	  Rien.	  
	  
	  
Acte	  IV	  :	  POST-‐PARTUM	  
Deux	  conversations	  croisées,	  au	  téléphone.	  (Anna-‐Claire,	  La	  mère-‐Amie	  de	  la	  mère)	  
	  
Anna	  :	  Il	  a	  fait	  tomber	  l’arbre	  à	  chat	  au	  beau	  milieu	  de	  la	  nuit,	  ça	  m’a	  réveillée	  en	  
sursaut	  !	  
	  
Claire	  :	  C’est	  quoi	  déjà,	  un	  arbre	  à	  chat	  ?	  
	  
La	  mère	  :	  C’est	  le	  genre	  d’animal	  qui	  prise	  le	  bois	  ancien,	  avec	  une	  vieille	  odeur	  de	  
poussière,	  ça	  doit	  lui	  rappeler	  les	  souris,	  ou	  la	  nature	  peut-‐être,	  alors,	  tu	  penses,	  mes	  
vieux	  meubles…	  
	  
Claire	  :	  Tu	  as	  essayé	  de	  le	  promener	  en	  laisse	  ?	  
	  
Amie	  de	  la	  mère	  :	  Ça	  se	  coupe	  les	  ongles,	  les	  chats,	  il	  faut	  juste	  le	  coupe-‐ongle	  adapté,	  
sinon	  tu	  vas	  le	  faire	  saigner,	  c’est	  pas	  une	  French	  manucure	  mais	  c’est	  quand	  même	  tout	  
un	  art…	  
	  
Anna	  :	  J’ai	  essayé,	  mais	  il	  s’est	  transformé	  d’un	  coup,	  il	  est	  devenu	  un	  méchant	  félin,	  il	  ne	  
voulait	  plus	  se	  laisser	  attraper,	  il	  crachait,	  soufflait,	  pffff…	  !	  
	  
La	  mère	  :	  Depuis	  que	  je	  sais	  qu’elle	  a	  un	  chat,	  je	  n’en	  dors	  plus	  la	  nuit…	  
	  
Anna	  :	  Il	  vit	  la	  nuit,	  et	  comme	  je	  frotte	  mes	  pieds	  l’un	  contre	  l’autre,	  comme	  chat,	  euh,	  
comme	  ça,	  ça	  le	  rend	  dingue,	  il	  danse	  la	  zumba	  sur	  mes	  orteils…	  
	  
L’amie	  de	  la	  mère	  :	  Sois	  moderne,	  vis	  avec	  ton	  temps,	  branche-‐toi	  sur	  les	  sites	  de	  cat-‐
sitting	  !	  
	  
Anna	  :	  J’ai	  cherché	  sur	  internet,	  on	  trouve	  de	  tout	  maintenant,	  eh	  bien	  figure-‐toi,	  
impossible	  de	  trouver	  un	  balcon	  à	  chat,	  tu	  vois,	  une	  sorte	  d’extension	  de	  ton	  propre	  
balcon,	  parce	  que	  sinon,	  une	  petite	  balade	  sur	  le	  zinc	  et	  hop,	  un	  vol	  plané	  de	  4	  étages,	  le	  
véto	  m’a	  dit	  que	  ça	  arrivait	  fréquemment…	  
	  
Claire	  :	  Oui,	  c’est	  vrai,	  c’est	  arrivé	  à	  un	  de	  mes	  amis,	  il	  a	  passé	  la	  nuit	  à	  l’hosto…	  
	  
La	  mère	  :	  De	  l’esclavage	  !	  Et	  ça	  coûte	  cher,	  par	  dessus	  le	  marché	  !	  
	  
Claire	  :	  Tu	  sais,	  plus	  tu	  donnes	  de	  l’amour,	  plus	  il	  y	  en	  a,	  c’est	  inépuisable,	  ça	  se	  ressource	  
tout	  seul…	  Donner	  de	  l’amour	  à	  un	  chat,	  c’est	  gratuit,	  après	  il	  faut	  faire	  pareil	  avec	  les	  
hommes…	  
	  
Anna	  :	  Ce	  chat,	  c’est	  comme	  un	  gosse,	  il	  me	  fait	  culpabiliser.	  Tu	  te	  rends	  compte,	  quelle	  
vie	  de	  chien	  quand	  même,	  tout	  seul,	  toute	  la	  journée…	  et	  puis	  je	  lui	  gueule	  dessus	  dès	  
qu’il	  monte	  sur	  les	  fauteuils…	  Mon	  Dieu,	  je	  ressemble	  à	  ma	  mère	  !	  
	  



Amie	  de	  la	  mère	  :	  Il	  existe	  un	  monde	  parallèle,	  celui	  des	  gens	  qui	  aiment	  les	  animaux,	  et	  
les	  chats	  surtout,	  et	  chacun	  te	  confie	  son	  petit	  secret	  comme	  s’il	  découvrait	  qu’il	  avait	  la	  
même	  maladie…	  
	  
La	  mère	  :	  Je	  suis	  sûre	  qu’il	  transmet	  des	  maladies	  inconnues…	  
	  
Anna	  :	  Il	  bouffe	  toute	  la	  journée,	  ça	  me	  dégoûte,	  il	  va	  devenir	  un	  gros	  chat	  tout	  gras,	  j’ai	  
envie	  de	  le	  mettre	  au	  régime…	  Heureusement	  qu’on	  les	  a	  tout	  bébés	  avant	  qu’ils	  
deviennent	  de	  gros	  matous,	  la	  nature	  est	  bien	  faite,	  quand	  même.	  On	  s’attache	  à	  ces	  
petites	  bêtes,	  un	  peu	  comme	  Mowgli	  élevé	  par	  des	  loups	  –	  ils	  le	  trouvaient	  mignon,	  hein,	  
les	  loups	  ?	  Et	  ton	  bébé	  à	  toi,	  quand	  il	  est	  moche,	  tu	  le	  sais,	  mais	  tu	  as	  quand	  même	  envie	  
de	  le	  croquer…	  
	  
La	  mère	  :	  En	  plus	  elle	  n’a	  même	  pas	  d’enfant	  !	  
	  
Anna	  :	  En	  même	  temps,	  j’ai	  compris,	  il	  faut	  lui	  faire	  un	  bisou	  chinois,	  tu	  tends	  le	  nez	  
contre	  sa	  truffe,	  ou	  mieux	  encore,	  tu	  frottes	  ta	  joue	  contre	  la	  sienne,	  il	  paraît	  que	  les	  
moustaches	  ont	  des	  capteurs	  sensibles…	  
	  
Amie	  de	  la	  mère	  :	  On	  a	  l’impression	  que	  tu	  as	  peur	  qu’elle	  donne	  tout	  son	  amour	  au	  chat,	  
et	  pffuit,	  plus	  rien	  pour	  toi.	  	  
	  
	  
Acte	  V	  :	  LANGUE	  AU	  CHAT	  
	  
Dans	  le	  cabinet	  de	  la	  psy.	  La	  mère	  monologue	  tandis	  que	  la	  psy	  hoche	  simplement	  de	  la	  
tête,	  ou	  fait	  quelques	  mimiques	  interrogatives	  qui	  incitent	  la	  mère	  à	  poursuivre.	  	  	  
	  
La	  mère	  :	  Il	  suffira	  que	  j’aie	  le	  dos	  tourné	  pour	  qu’elle	  le	  libère.	  Et	  là,	  ce	  sera	  la	  cavalcade	  
infernale,	  du	  grenier	  au	  sous-‐sol,	  en	  passant	  par	  les	  grands	  salons…	  On	  connaît	  la	  
chanson,	  hein	  ?	  Quand	  le	  chat	  n'est	  pas	  là,	  les	  souris	  dansent	  !	  Et	  Dieu	  sait	  si	  je	  les	  brique,	  
les	  salons,	  à	  longueur	  d’année,	  pour	  qu’ils	  restent	  impeccables,	  nickels,	  brillants	  comme	  
des	  sous	  neufs,	  on	  pourrait	  croire	  que	  personne	  n’y	  a	  jamais	  habité…Hum,	  j’ai	  un	  chat	  
dans	  la	  gorge,	  ça	  doit	  être	  la	  poussière,	  vous	  la	  faites	  souvent	  ?	  On	  ne	  dirait	  pas.	  En	  
même	  temps,	  vous	  avez	  sûrement	  d’autres	  chats	  à	  fouetter,	  mais	  moi,	  que	  voulez-‐vous,	  
ma	  maison,	  c’est	  ma	  vie	  !	  Après	  tout,	  qui	  peut	  contester	  mon	  autorité	  sur	  mon	  domaine	  ?	  
Qui	  peut	  nier	  que	  la	  beauté	  est	  dans	  l’ordre,	  et	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  vivre	  au	  milieu	  d’un	  
capharnaüm	  dans	  lequel	  une	  chatte	  ne	  retrouverait	  pas	  ses	  petits	  ?	  N’ai-‐je	  pas	  fait	  de	  
même	  chez	  ma	  propre	  mère	  ?	  Elle	  mettait	  des	  petits	  mots	  partout	  dans	  la	  maison,	  jusque	  
dans	  les	  salles	  de	  bain,	  pour	  qu’on	  ne	  dérange	  rien,	  qu’on	  laisse	  tout	  en	  place.	  Eh	  oui,	  les	  
chiens	  ne	  font	  pas	  des	  chats	  !	  Je	  suis	  l’ordre	  des	  choses,	  voilà	  tout,	  et	  je	  ne	  vois	  pas	  
pourquoi	  ma	  fille	  se	  comporte	  comme	  un	  chat	  échaudé	  qui	  craint	  l'eau	  froide.	  Tout	  ça,	  
c’est	  du	  pipi	  de	  chat	  !	  Des	  histoires	  pour	  rien	  !	  Des	  caprices	  de	  vieille	  fille	  qui	  veut	  de	  
l’amour	  !	  Mais	  il	  faut	  appeler	  un	  chat	  un	  chat	  :	  l’amour,	  ce	  n’est	  pas	  ça	  !	  	  
	  
La	  psy	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  alors	  ?	  
	  
La	  mère	  :	  Alors	  ça,	  je	  donne	  ma	  langue	  au	  chat.	  	  


