
PODCAST FRENCH TO GO
Saison 2 - Episode 63

Qui habite ici ?

Bonjour à tous ! Alors, je vais commencer cet épisode en faisant la liste de tout ce dont je ne vais pas
parler. Comme ça, vous le savez. Là. Maintenant. Tout de suite. Dès la première minute du podcast. Et
donc si vous avez choisi d’écouter l’épisode 63 précisément parce qu’il est publié le 8 janvier, et que
vous voulez entendre parler des sujets de début d’année, vous avez encore le temps de tout arrêter. Et
de mettre une playlist de Michael Jackson ou d’Adèle pour faire, au choix : le ménage, la cuisine, votre
marche quotidienne, votre jogging quotidien ou pour faire passer le temps dans les bouchons sur la
route ou le trajet en train / en  bus / en métro jusqu’à votre lieu de travail.
Donc, dans cet épisode 63, deuxième saison, qui sort le 8 janvier 2023, et donc LE dimanche de
l’Epiphanie (oui, je sais, l’Epiphanie, c’est le 6 janvier, mais en France on la fête le dimanche). Au fait,
c’est quoi, l’Epiphanie ? C’est une fête chrétienne qui célèbre la visite des trois rois mages à l’enfant
Jésus. Cela dit, en France, si vous demandez à quelqu’un dans la rue ce que c’est, l’Epiphanie, il va très
probablement vous répondre : “Ah oui ! C’est la fête de la galette !”. Alors, oui, on est bien le 8 janvier, et
c’est la “fête de la galette”, mais non, je ne vais pas en parler. Ceux qui me suivent sur Facebook et
Instagram ont déjà vu ma magnifique galette faite maison. Pour les autres, vous attendrez l’année
prochaine et la galette 2024.
Non, je ne vais pas parler de la galette dans cet épisode. Pourquoi ? Tout simplement parce que j’ai
consacré tout un épisode, j’ai fait tout un épisode à ce sujet l’an dernier, et non, je ne me répète pas,
moi. Allez donc écouter l’épisode 35 de la saison 1.

En ce début d’année, tout le monde parle autour de moi des résolutions - vous savez, ces grandes
décisions que l’on prend (arrêter de fumer, commencer le sport, faire un régime, arrêter le sucre etc etc).
Et il est de bon ton, c’est-à-dire que c’est la norme, c’est logique, il faut faire comme tout le monde. Il est
de bon ton de parler des résolutions, des intentions, des “vision board”, des objectifs pour la nouvelle
année etc etc. Mais moi non, je n’en parlerai pas aujourd’hui. Ça viendra, ne vous inquiétez pas, mais
plus tard.

Mais alors, de quoi vais-je donc bien parler ? De quoi est-ce que je vais parler ? Et bien des animaux. Et
pour être plus précise, des animaux domestiques, donc des animaux qu’on a chez soi, à la maison (ou
dans le jardin). Je ne parlerai donc pas des crocodiles, singes, éléphants, hippopotames etc.
Et pour être tout à fait honnête, je vais même surtout parler de MES animaux domestiques, donc de mes
chats.
Oui, j’ai deux chats aujourd’hui. J’adore les chats. J’ai eu mon premier chat à 18 ans, que j’ai donné
ensuite à ma mère, et puis quand j’ai arrêté de voyager et de déménager tous les six mois, j’ai eu un
autre chat, puis une autre, qui est morte il y a quelques années. Aujourd’hui, j’ai deux chats chez moi. Ils
sortent, sur la terrasse, au bas de l’immeuble, dans le jardin des voisins en face, mais de manière
générale ils sont à l’intérieur. Ces dernières années, j’ai remarqué qu’ils ont pris une très mauvaise
habitude. Et ça a encore empiré depuis que je travaille à la maison - ça a empiré, ça veut dire que c’est
encore plus mauvais, pire qu’avant. Et quelle est cette mauvaise habitude ? Et bien, je suis devenue leur
esclave, leur servante, leur serviteur, ou plutôt, leur portier. Je veux dire par là que monsieur le chat et
madame la chatte me demandent toutes les cinq minutes : d’ouvrir la fenêtre pour qu’ils sortent, d’ouvrir
la fenêtre pour qu’ils entrent, d’ouvrir la porte pour qu’ils sortent, d’ouvrir la porte pour qu’ils entrent. Le
chat, qui s’appelle Chico, ou Colonel Chico, est assez insatisfait dans la vie. Ça veut dire qu’il n’est
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jamais satisfait. Quand il est dehors, il veut rentrer. Quand il est à l’intérieur, il veut sortir. Quand on est
dans la salle de bains, ou aux toilettes, il miaule devant la porte parce qu’il veut entrer. Miauler, c’est ce
que font les chats pour parler, pour nous dire ce qu’ils veulent (en général à manger ou qu’on leur ouvre
la porte) ou ce qu’ils ne veulent pas (par exemple quand on a eu la mauvaise idée de changer de
marque de croquettes, de nourriture pour chats.)
Pour en revenir à Chico, pardon, Colonel Chico, il miaule devant les toilettes quand on est à l’intérieur,
ou quand on a eu la mauvaise idée d’être dans une pièce ou une chambre, avec la porte fermée. En le
laissant à l’extérieur. A croire qu’il pense qu’on l’a abandonné !
Colonel Chico va dormir en plein milieu du canapé ou du lit, et il s’énerve si on vient à côté de lui. Parce
que c’est SA place. Colonel Chico n’est pas content quand il reste seulement des croquettes de la veille
ou du matin dans son bol. Il veut des croquettes fraîches. De nouvelles croquettes. Colonel Chico n’aime
pas quand son bol d’eau ne contient pas d’eau fraîche. Il aime juste l’eau fraîche. Et aussi, Colonel
Chico a des problèmes de vessie - je veux dire qu’il a des problèmes pour se retenir de faire pipi, donc à
5 heures chaque matin, il miaule pour que je lui ouvre la porte pour sortir et aller faire ses besoins
dehors. Oui, évidemment, Colonel Chico n’aime pas faire pipi dans la litière, les toilettes pour chats. La
litière, c’est pour l’autre, pas pour lui. Lui, il est le Colonel Chico.
Colonel Chico passe son temps à râler, ça veut dire à miauler, à “parler” comme s'il était toujours en train
de se plaindre. En été il se plaint parce qu’il fait trop chaud dehors. En hiver, il se plaint parce qu’il pleut
dehors et qu’il est mouillé. Il se plaint quand on lui ouvre la porte pour sortir. Mais il se plaint aussi quand
on prend trop de temps pour venir lui ouvrir la porte pour sortir. Vous ne me croyez pas ? Ecoutez-le.
Voici Chico quand je vais lui ouvrir la porte pour sortir.
Chico se plaint aussi quand un autre chat est sur sa terrasse. Il se plaint quand mon autre chat
s’approche trop près de lui. Bref, il est plutôt antipathique. A première vue.
Mais - parce qu’évidemment il y a un “mais” - il est beau. Il est majestueux. Il sait comment attirer les
gens. Il sait trouver les bonnes positions pour que tout le monde autour de lui dise : “Oh, qu’il est beau !”
“Oh, il est mignon !” “Oh, il est adorable !” Colonel Chico sait qu’il est beau et il en profite. Résultat :
impossible de ne pas lui pardonner son comportement de macho râleur.

Quant à elle ? Elle, c’est tout le contraire. Elle s’appelle Likritz. C’est une chatte toute noire, avec juste
quelques poils blancs sur le ventre. Elle est mignonne comme tout, à mon goût. Mais elle a aussi son
caractère. Elle est sympathique, elle est sociable, elle va voir tout le monde. Elle donne leur chance à
tous les autres chats. Mais, il y a deux Likritz dans une année. En hiver, elle veut toujours être près de
nous. Elle dort sur nous, elle se met sur nous quand on est dans le canapé, elle monte sur mes genoux
quand je travaille. En été ? Impossible de la caresser. Impossible de l’approcher. Elle doit avoir trop
chaud. Cela dit, elle reste quand même adorable.
Mais Likritz a deux gros défauts (un défaut, c’est une mauvaise qualité). D’abord, elle mange tout le
temps. Mais alors TOUT LE TEMPS ! Impossible de préparer à manger, ou de manger, sans qu’elle
vienne nous en demander, et elle mange tout. Autre défaut : ces derniers temps, elle a tendance à venir
miauler, à venir crier, comme pour demander quelque chose, mais ce n’est jamais clair. Impossible de
savoir si elle veut manger, si elle veut sortir, si elle veut qu’on joue avec elle, si elle veut aller chasser les
oiseaux (sa passion !). Bref, la communication est difficile.

Une dernière chose à propos de mes chats. Une dernière chose que je ne peux pas passer sous silence
- ça veut dire que je dois absolument dire. Pourquoi ? Et bien, parce que c’est assez unique. Voilà. Mes
chats mangent des croquettes (donc de la nourriture sèche pour les chats) et des pâtées pour chats (au
poisson de préférence). Mais ils ont chacun une préférence culinaire assez originale. Ça veut dire qu’ils
aiment tous les deux manger quelque chose d’original. Vous voulez savoir quoi ? Je suis sûre que vous
ne pourrez même pas deviner ce que c’est ! Et bien voilà, Likritz adore… le fromage bleu (oui oui, le
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roquefort !). Mais alors vraiment. Elle est dans tous ses états quand j’en mange. Ça veut dire qu’elle ne
sait pas quoi faire, qu’elle est comme une folle.
Et Chico ? Et bien le colonel Chico a une faiblesse pour… les soupes de légumes et le paprika. Quand il
y a de la soupe en hiver, Monsieur doit absolument avoir son petit bol de soupe, tiède bien entendu (pas
trop chaud). Et quand il est énervé, une seule chose le calme, une petite cuillère de paprika qu’il lèche
comme un junkie, comme si c’était de la cocaïne. Je vous assure, c’est vrai !
Et vous ? Vous avez des animaux ? Des chats ? Des chiens ? Des poissons rouges ? Racontez-moi ça
dans les commentaires ou sur Facebook et Instagram. Cherchez frenchcarte, en un seul mot.

Et bien entendu, n’oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner si ce n’est pas encore fait !

The French to Go Podcast is produced by French Carte - Delphine Woda / www.frenchcarte.com,
frenchcarte@gmail.com - Sound : http://www.freesound.org/people/klankbeeld/
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