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Chez Marié-Thérèse, eri 1940, vivait un 
gros chat tigré qui s'appelait Romain. 

· Quand la guerre est arrivée à Messincourt, 
Marie-Thérèsé est partie avec Pépé Eugène et 
Mémère Alice... sans le · chat, qui est resté 
dehors. Il était · bien triste. · 



Ils sont r~venus un an après, bien malheu
reux : papa André était mort à· la guerre ; leur 
'maison était. abîmée parce qu'un obus était 
tombé devant le pas de 'la porte. 

Ils ne pensaient plus à Romain. 
· Ils ne l'ont pas revu en 194-2, ni en 194-3, 
'194-4-, 194-5 ... 1946. . . . 

Ils avaient même deux autres chats : la 
. mère Pomponnette et la petite Moumoutte. 
Elles ne ressemblaient pas du tout à Romain. 

· Pomponnette était noire, rousse et blanche, 
Moumoutte était noire et blanche. 
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Un jour, en 1947, Mémère Alice travail
lait dans son jardin. 

Tout à coup, un chat ·miaule derrière elle : 
elle se r~tourne. Il se frotte à ses jambes. 

- Tiens ! qu'est-ce qu'il veut, ce chat-là ? . , 

Il était de couleur fauve ... 
' Il attend en miaulant jusqu'à ce qu'on le 

prenne. Alors, Marie-Thérèse fait le tour du 
quartier en demandant à tout le monde : 

- C'est à vous, ce chat-là ? 
- Non, répondent les gens. 
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Elle rapporte le chat à la maison : · il 
ronronne. 

Marie-Thérèse le regarde bien ; elle voit 
.une marque au bout de la queue : . 

- Tiens ! On dirait Romain ! 
Il avait un défaut parce que sa queue 

avait été pincée par la porte. 

Pour voir si c'est bien lui, elle lui donne 
un morceau de' chocolat qu'il aimait bien, et 
des caramels. -

Il saute pour les attraper ; et ça colle ·à 
ses dents. 

Mémère dit: 
1 

- Oh ! oui ! c'est bien notre Romain ! 
Elle le lâche. Aussitôt, il va gratter ·à· la 

porte de l'escalier'~ Elle l'ouvre. Le chat monte · 
en vitesse jusqu'au grenier pour retrouver sa 
place douce dans le foin. · · 

I 



Depµis ce jour-là, quand · toute la famille 
sortait, Romain la suivait ; ·il avait peur qu'ils 
s'en aillent encore. 

Quand il. n'y avait qu'une personne à la 
maison, le chat la suivait partout en pleurant: 

Made~ Thérèse lui avait donne une belle 
assiette . pour lui tout seul. Les ·deux autres 
chats en avaient une autre. 

· Le soir, quand pépé Eugène était assis à 
table, pour manger ou pour·· lire, Romain ·se 
mettait derrière son cou· coinme ' une ' grosse 
fourrure ; il faisait le gros gâté. · · · · ·· · 
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Pour allumer sa cigarette· ,à la cuisinière,. _ 
pépé Eugène marchait comme un bossu pour 
ne. pas ·faire tomber Romail). · 

' . - . ' . 

/. 

Une fois, Marie-Thérèse coupait du lard. 
Romain lui a sauté à la· figure. Elle . a été 
griffée et elle .a ' remarqué qu'il avait des, 
gri(f es . longues et poil'\tues~ · . par ce . qu'il était: 
devenu sauvage::·. · 
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Aux grandes vacances, je suis allé à Mes
. sincourt. 

Marie-Thérèse nous avait écrit que Romain 
était revenu. Moiy je ne l'avais jamais vu parce 
qu'en 1940 j'étais encore un petit bébé. ·Mais 
maman m'avait montré une pli.oto de Romain 
avec toute. la famille Poquet et mon papa 
André. C'était lui qui avait choisi le nom de 
Romain. Et, _chaque fois qu'il revenait en 
vacances, il le gâtait. 
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Alors, dans le train, _ en allant à Messin
court, je disais : 

- Je voudrais arriver pour voir mon gros · 
Romain. · 

Quand je l'ai caressé, il ne bougeait ,pas ; 
il croyait peut-être· que je ressemblais à papa 
André. , 
· Un soir, j'ai construit un . château sur la 

t 1 

table, avec mes cubes. ~ 
Romain a sauté sur la ·table, · puis il est 

passé au-dessus .. du mur du . château, et il 1 
s'est installé · au beau · milieu sans rien dé-
ranger. . 

Nous avons bien ri ! 
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Mais, petit à petit, il devenait moins beau. 
l'i maigrissait ... 

Un jour, il a eu la colique ... 
, Puis, il est parti. Tout le monde avait du 

chagrin. Marie-Thérèse avait les larmes aux . 
yeux. 

Au bout de huit jours, il est revenu. Il 
était bien guéri, grossi, et il avait un joli 
poil. 

Plus tard, mon oncle Pol l'a vu filer. 
Alors, il l'a- suivi totJt doucement jusqu'au 

/ 
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bois des Villers, et il a vu Romaln qui -~n-. 
trait . dans le bois. . · · 

Il est revenu le soir, avec un ventre ·qui 
pendait .presque. jusqu'à terre. · · 

. Pépé E'1gène . a dit : . 
- Ah ! celui-là, il a avalé . un fapin. 
Dans le bois, Romain est heureux ·comme 

un roi parce· qu'il mange des bêtes sauva
ges : des lapin~ de bois, des rats, des ·souris, 
des oiseaux sauvages. Il croque les bons os, 
il mange même les . ph.tmettes .douces et les 
poils, ·mais il• laisse les plumes raides et la 
grosse fourrure . parce .que cela lui gratte. la 
gorge . 

. Il aime chasser . : il guette ·derrière un 
arbre, puis il saute sur les bêtes ; il les 
attrape avec ses griffes géantes, et il les 
mange avec ·ses dents pointues. 
· , Après, il va dormir dans un creux d'arbre 

ou dans un trou. Il se met en rond et il 
se dit: 

- Il n'y a pas de danger que les bêtes 
viennent me manger . 

. Il pense aux, sangliers, aux renards, aux 
biches et aux cerfs : 
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L.es biches et les cerfs sont gentils : 
les sangliers reniflent en passant, mais ils 
ne peuvent pas monter dans ·mon trou ; · les . 
renards, eux, ne mangent pas les chats. 

Au bout de quelques jours, son ventre 
est plein de bêtes sauvages. ·Alors, il a envié 
de sa maison parce qu'il aime Marie-Thérèse, 

. / 
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pépé Eugène, mémère Alic~, toute sa famille. 
Il les aime bien parce qu'il est gâté ; on 

lui donne de tout. à manger. Cè n' ést pas 
seulement pour manger qµ'il veut revenir: 
il sent .les mains de toute la famille qui le 
caressent. 

Il connaît son bon coin dans le foin. 
Quand il fait froid dans le bois, il pense 
au feu bjen . chaud~ Il pense encore comme 
il fait bon sur les genoux de Marie-Thérèse. 
'Alors, il voudrait bien revenir. · 



13 

-- --·=> 

. . 

Quand il pleut fort, il doit rester dans. 
son trou sans bouger, parce que l'eau n'est 
pas agréable pour les chats. 

La nuit, ou dans la journée, quand il 
dort, il rêve de ses parents. Il entend ap-· 
peler: 

- Ssuissssssss ! Romain ! Romain 
Alors, en rêvant, il dit : 
-· Miaou! 
Et il croit qu'il est dans sa maison. Et 

quand il se réveille, il voit qu'il est- ·dans la_ 
. . 
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fo_rêt tout seul. Alors, il a mal dans son 
cœur. 

Quand il est dans sa maison, il s'ennuie 
du bois. Mais il ne peut pas être aux deux 
endroits en même temps. 

Alors, il partage. 

* * * 
Longtemps après, il est encore reparti dans 

le bois. 
Quand il est revenu, il avait la gueule 

arrachée. Il avait dû .être pris dans un ·piège. 

(1 
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Marie-Thérèse a bandé la · plaie. · 
• • - • • l • (. ' 

Le .l~ndemain matin, comme toujours, il 
était · en rond. On 

1 
aurait dit . qu~il dormait. 

Elle est allée le voir. 

Il était mort. 

Marie-Thérèse l'a enveloppé dans une étof
fe et l'a mis dans une boîte de carton solkJe. 

Pépé Eugène l'a enterré dans le jardin. 

Tout le monde pleurait. 
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~ Tous, ils J>ensaient à papa André. Ils se 
disaient que c'était son camarade, et que 
maintenant ils étaient morts tous les deux. 

Quel malheur ! · 

]EANNOT POQUET, 
avec l'aide du groupe 4 : 

NICOLE COLLIGNON, CLAUDETTE JÉRONNE, 
RAYMOND GILLAUX et ANNIK KŒTTLITK 

t 

" 
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