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Une première victoire

Après  le  souper,  Philippe  invite  les

membres de la famille à se réunir autour

de la table et il leur explique l’importance

d’accorder leur attention à Neige au cours

des prochains mois. Il installe un chevalet

et  demande  à  Joey  d’inscrire  sur  une

grande  feuille  toutes  les  suggestions

énoncées par chacun d’entre eux.

Les  idées  viennent  rapidement  pour

améliorer la santé de Neige :

5



Hélène Collette

« Nous  devrions  lui  acheter  de  nou-

veaux jouets. » suggéra Vanessa.

« Nous  pourrions  lui  offrir  ce  qu’elle

aime le  plus  au monde,  soit  un peu de

fromage tous les jours.  » suggéra Marie.

« Ce  serait  peut-être  une  bonne  idée

d’acheter un arbre à chats. » suggéra Phi-

lippe.

« Elle  apprécierait  peut-être  avoir  un

nouveau coussin pour dormir. »  suggéra

Joey.

« Elle  aimerait  peut-être  que  nous  la

prenions plus souvent dans nos bras pour

lui parler et la caresser. » proposa Marie.
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« Elle  souhaiterait  peut-être  dormir

avec nous. » mentionna Philippe.

« Je  pourrais  venir  dîner  à  la  maison

pour lui tenir compagnie en mi-journée. »

suggéra Joey.

« Nous  devrions  faire  plus  d’efforts

pour retrouver Zorro. Je lui trouve cet air

triste  depuis  que Zorro a quitté  la  mai-

son. » rappela Marie.

« Devrait-elle être stérilisée si elle réagit

mal aux départs de ses chatons? » suggéra

Vanessa.
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« Devrait-elle être adoptée par une per-

sonne  davantage  disponible  durant  la

journée? » évoqua Philippe.

Joey fait  tout son possible pour noter

rapidement chacune des idées formulées.

La feuille en contient plusieurs et toutes

semblent  bonnes.  Mais  quelle  est  la

meilleure? La suggestion de confier Neige

à une autre personne plus présente au do-

micile que ne l’est actuellement la famille

est immédiatement rejetée par Joey et Va-

nessa.

Après avoir discuté ensemble des diffé-

rentes propositions, il est décidé de tester
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la suggestion de la collation au fromage

et, surtout, de la prendre souvent dans les

bras pour la caresser et  lui  parler.  Tous

conviennent de revoir cette décision dans

quelques jours si aucun changement n’est

survenu dans le comportement de Neige.

Marie se dirige immédiatement vers la

cuisine et coupe en morceaux une petite

quantité de fromage qu’elle répartit dans

un plat.  Elle le pose où sont habituelle-

ment les autres plats de nourriture mais

Neige ne se montre pas le bout du nez.

Elle  l’appelle  doucement  mais  elle  ne

vient pas. Confiante que son idée sera ap-
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préciée, Marie se dirige sans attendre vers

Neige.

Elle est couchée près d’Alaska mais elle

ne dort pas. Elle regarde Marie venir vers

elle et déposer le plat contenant les mor-

ceaux de fromage mais ne bouge pas. En

d’autres  temps,  elle  les  aurait  tout  de

même reniflés pour satisfaire sa curiosité

et les aurait ensuite mangés sans attendre.

Le  médicament  prescrit  par  le  vétéri-

naire ne fait  donc pas encore son effet.

Attristée,  Marie essaie de prendre Neige

dans ses bras pour la bercer mais celle-ci

se débat pour redescendre au sol. Marie

10



À REBROUSSE-POIL

n’insiste pas et laisse le plat contenant les

morceaux  de  fromage  devant  Neige  en

espérant qu’elle y fasse honneur plus tard.

Au cas où cette autre idée serait davan-

tage  appréciée,  les  portes  de  chambre

sont toutes restées ouvertes afin de l’ac-

cueillir si elle désirait avoir de la compa-

gnie durant la nuit. Mais elle s’en est abs-

tenue.

Levé très tôt le lendemain, Joey vit avec

plaisir  que  les  morceaux  de  fromage

avaient disparus mais ce n’était pas néces-

sairement Neige qui y avait fait honneur

car  Alaska  et  Piano  sont  parfois  gour-

mands. Neige est réveillée alors il  essaie

11



Hélène Collette

de la prendre dans ses bras, mais elle est

un peu grosse  pour  lui.  À défaut  de  la

prendre,  il  choisit  plutôt  de  se  coucher

près d’elle, de lui parler doucement et de

la gratter sur le museau ce qu’elle adorait

avant  sa  grossesse.  Elle  fut  plus  conci-

liante  et  tous  les  deux  se  rendormirent

profondément. Soucieuse de prendre elle

aussi des nouvelles, Vanessa s’est appro-

chée  doucement.  Elle  est  surprise  de

trouver Joey couché près de Neige, mais

tous les deux dorment paisiblement. Sur

la pointe des pieds, elle retourne donc se

coucher afin de ne pas les réveiller.
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Peu de temps après, Neige ouvre un œil

et aperçoit Marie assise près d’eux et te-

nant Alaska sur ses genoux pour la flatter

et  ce,  au  grand  plaisir  d’Alaska.  Neige

tourne la tête et voit que Joey est couché

près  d’elle.  Elle  bouge  légèrement  pour

s’approcher de lui et lui lèche la joue en

douceur  jusqu’à  son  réveil.  Souriant,  il

l’embrasse et  lui  donne toute l’affection

dont il  est  capable  jusqu’à  ce  qu’elle  se

lève  pour  aller  manger.  C’est  une  pre-

mière victoire!

Soudain, le cellulaire de Marie sonne et

elle répond sans attendre, afin que la son-

nerie  ne  réveille  toute  la  maisonnée  en
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cette heure bien matinale. Elle reconnaît

immédiatement  la  voix  d’Olivier,  son

frère  aîné,  revenu  du  continent  africain

où il travaillait au cours des cinq dernières

années.  Heureuse de le retrouver,  Marie

l’invite à se joindre à eux pour le souper,

invitation qu’il  accepte  avec un bel  em-

pressement.

Elle raccroche et regarde Milou. Celui-

ci lève ses beaux grands yeux pour la re-

garder  et  il  semble  déjà  comprendre  la

raison de l’appel d’Olivier. En cinq ans, il

s’est  attaché aux enfants et  l’idée de les

quitter  ne lui  plait pas du tout,  d’autant

plus qu’il est maintenant le protecteur de
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cette  nouvelle  famille  de chatons.  Il  es-

père qu’Olivier ne fasse qu’un bref pas-

sage  au  Canada  avant  de  retourner  en

Afrique  ou  ailleurs  et  qu’il  laisse  Milou

dans  sa  famille  actuelle  pour  les  pro-

chaines années.
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