
Voici quelques nouvelles des fifilles. 

Sur les conseils de notre vétérinaire (revenu de vacances) nous leur avons ouvert la fenêtre de 

la liberté. La fenêtre de la cuisine, car c’est par là que nos autre chats sortent de la maison. 

 

Ce qui a eu pour effet un changement presque complet de leur comportement. 

Gazelle est une charmeuse toujours demandeuse de câlins, ses zones de gratouilles préférées 

sont les joues, le menton, les flans et le derrière des oreilles. Elle adore nous retrouver lorsque 

nous sommes sur le canapé et nous fait des ronrons à notre réveil. En effet, elle vient dormir à 

nos pieds au petit matin et se manifeste dès nos premiers mouvements. Elle a également 

adopté notre lit pour sa sieste de l’après-midi. Elle adore chasser les mouches et, il y a 2 jours, 

nous a ramené un petit oiseau qu’elle avait attrapé dans le jardin… 

 



Quant à Gitane, son message est clair nous pouvons la caresser, la gratouiller voire lui faire 

une bise sur la tête si et seulement si elle est à notre hauteur : grimpée sur la table de la salle 

à manger, sur le bureau, sur le dossier du canapé. Elle s’est prise de passion pour la 

couverture dont je me sers pour être au chaud lorsque je regarde la télévision. Il faut la voir 

masser et pétrir le tissu puis se rouler en boule et s’étendre le ventre à l’air dessus, là je peux 

passer le bout de mes doigts sur elle tout doucement. Je ne sais pas si cela se voit sur les 

photos mais elle a pris du poids.  

 

 

 

Il subsiste 2 problèmes : Gitane a toujours ses «mouvements d’humeur», d’un coup elle gifle 

Gazelle et lui crache dessus sans crier gare, n’importe où, n’importe quand, lorsqu’elles se 



croisent dans la maison ou qu’elles se trouvent dans le bureau ou dans le salon. La pauvre 

Gazelle en reste toute chose et nous regarde d’un air de dire : je ne sais pas pourquoi elle fait 

cela mais il ne faut pas lui en vouloir. 

Deuxième problème : les pipis dans le bureau, nous avons fini par suivre les conseils d’une 

amie et avons saupoudré les alèses, mises aux 2 endroits régulièrement mouillés, de poivre. 

Nous ne les avons pas entendues éternuer mais c’est efficace.  

Gazelle s’entend plutôt bien avec nos autres minettes, Gitane pas encore, mais Flanelle et 

Effie sont de bonne composition et préfèrent passer leur chemin… 

Quelques photos en vrac : 

 

Gazelle, Gitane à côté du pot de fleurs et Flanelle 

 



 

 

 


