
Kitten War 
La guerre des chatons 

                                                                                                                                                                                                   
 
 
" Avec le recul, je prends conscience du temps qu’il m’a fallu pour comprendre ce qu'il se passait et 
cela me semble incroyablement long. " 
 
Flash info spécial news 2050 
"Aujourd'hui, en ce vendredi 9 novembre 2050, il semble que l'apparition inexpliquée de chatons 
continue à avoir lieu dans les villes. 
Ce qui s'apparentait au départ à un canular semble avoir pris une tournure plus sérieuse. En effet, nous 
vous rappelons que les premiers chatons sont apparus de manière inattendue il y a quelques mois dans 
la ville de Paris. Quelques heures plus tard les chaînes de Tokyo, New York, Londres et Sydney 
signalaient également l'arrivée des félins." 
 
Au début, je ne voulais pas y croire. Des éruptions de chatons c'était absurde. Les mois qui ont suivi 
m'ont permis de réaliser que je n'avais pas bien saisis l'étendue du problème. Après tout, cela ne se 
remarquait pas vraiment, des chatons dans la rue il y en avait toujours eu. En revanche ce qui a 
commencé à inquiéter les scientifiques, c'est leur prolifération impressionnante. Les chatons n'ont pas 
la maturité sexuelle pour se reproduire aussi, leur augmentation était plutôt surprenante. Personne 
ne comprenait d'où ils venaient. Les chiffres étaient trop élevés pour qu'ils s'agissent de naissances 
naturelles. 
 
Flash info spécial news 2051 
"Suite à l'annonce des nouvelles décisions européennes, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans 
différents pays. Les contestataires se plaignent que les mesures ne soient pas assez sévères. Ils accusent 
les pays de ne pas prendre le problème au sérieux. " 
 
Flash info spécial news 2051 
"Soyez prudent en sortant, il y en a de plus en plus dans l'air" 
 
Un des problèmes qui est rapidement apparu c'est l'allergie. Le chat est un animal très allergène et son 
poil est très volatile. Bientôt les villes furent pleines de boulettes de poils. Il y en avait des rousses, des 
blanches, des noires. Il y avait des poils dans les canalisations, dans les gouttières, sur les voitures, 
partout... L'omniprésence de cet allergène suscita de nombreux problèmes sanitaires. 
 
J'étais jeune et mes poumons étaient en pleine santé. Je ne rencontrais pas de problème particulier ce 
qui ne fut malheureusement pas le cas de ma mère... Elle était très allergique et cela finit par la tuer. 
Les plus sensibles portaient des masques filtrants. Malgré tout certains allaient aux urgences car les 
poils n'étaient pas uniquement sur le sol. Ils étaient dans l'air, des microparticules meurtrières, un 
ennemi omniprésent. 
 
Flash info 2052 
"Des battues auront lieu tous les samedis de 14h à 16h" 
 
Les manifestations ont continué, la population demandait à l'État d'être plus strict, de tuer les chatons. 
Il y avait des chasses organisées et également des battues sur plusieurs kilomètres. Souvent ils les 
rabattaient vers la mer afin de les noyer. Cependant, les poissons ne pouvaient pas manger tous nos 
chatons. C'est rapidement devenu immonde. Les plages étaient couvertes de cadavres de ces petites 
bêtes. Lorsque nous nagions, nous voyions les corps flotter ou pire... ils leurs arrivaient de couler et là 
soudainement en marchant dans l'eau notre pied se prenait dans la carcasse ramollie d'un chaton. 



 
 
Flash info 2052 
" Les chatons semblent avoir réussi à traverser les océans. Nous constatons que certains dérivent sans 
que l'on sache comment et nagent vers des îles reculées. Le phénomène devient international ... " 
 
La prolifération des félins se fit même dans les coins les plus isolés. La présence de corps morts à 
chaque coin de rue commençait à produire une odeur forte, désagréable. Le genre d’effluve qui vous 
retournait le cœur. Quand vous l’aviez dans le nez, elle n'en sortait plus. Ce n'était plus possible de se 
débarrasser des corps. Ils étaient trop nombreux.  
 
Flash info : 2055 
"Les scientifiques se concertent pour créer des pâtés de chatons." 
 
Cette idée fut vite écartée, les organisations refusèrent pour des questions éthiques. Je ne sais pas si 
moi-même je m'y serais opposé. Je ne me suis pas posé la question. Je pense que oui. (Oui maintenant 
que je sais oui). 
 
Flash info : 2056 
"Désormais les chatons morts ou vifs seront ramassés, stockés dans des sous-sols, ou des hangars." 
 
Brûler les corps était trop onéreux. 
 
Un jour j'ai vu ces images à la télé. Il n'y avait pas le son car ma petite sœur travaillait. 
 
Flash info : 2056 
"La kitten war ou Guerre des chatons a commencé" 
 
Chaque pays s'est mis à envoyer ses chatons aux autres.  
 
J'ai vu une fillette de l'âge de ma petite sœur sous respirateur. Il y avait trop de chatons dans son 
village. La filtration d'eau était mauvaise. Elle allait mourir à cause de la faiblesse de son pays. J'avais 
les larmes aux yeux voyant cette enfant mourir. Les news continuèrent... ce que je vis me rendit encore 
plus triste. 
 
Lorsque j'étais petit je jouais avec des robots, des voitures. C'était bien. À la télé les enfants jouaient 
avec des chatons. C'était un spectacle horrible. Ils souriaient naïvement tenants dans leurs mains sales 
les petits animaux crasseux. Une petite fille expliquait que les chatons blancs étaient mieux pour jouer. 
En revanche elle ne s'approchait pas des roux car ils avaient des maladies. C'était ridicule les chatons 
étaient tout le temps ensemble, si l'un était malade ils l'étaient tous. Absurde. 
 
Pourtant... cette enfant qui ne savait même pas lire voyait quelque chose que moi.... Je ne voyais pas 
encore. Il me faudrait encore plusieurs années pour le voir. 
 
La vie continuait. Chaque jour se ressemblait. En sortant de chez moi je croulais sous les chatons 
pendant les premiers mètres. Ensuite en continuant il y avait les... je ne me souviens plus de leurs 
noms. Ils marchaient dans les rues et attrapaient les chatons. Un jour je rentrais chez moi et je trouvai 
un chaton. Je paniquais, avais-je laissé une fenêtre ouverte ? D'autres allaient-ils venir ? Après avoir 
fait un tour pour vérifier qu'il était bien le seul, je me posai dans mon canapé. Le chaton resta quelques 
jours. Je fis le ménage et il disparut. 
 
 



 
 
 
Flash info 2057 
"Une prime a été mise en place, 2€ par kg de chatons ramassés." 
 
Je ne participais pas à cela. Je vivais ma vie. Je travaillais et je subvenais à mes besoins et à ceux de ma 
sœur. 
 
Toutes les rues avaient une odeur de litière. 
 
Les chatons avaient pour habitude de se regrouper dans les espaces verts. Ils avaient compris que 
c'était une zone que les humains n'utilisaient pas. Ils étaient donc tranquilles. 
 
Je marchais dans la rue... c'était horrible. Il y avait une marée de chatons. Ils miaulaient, plantaient 
leurs griffes dans mon jean. Couinaient quand je leurs écrasais une patte. Ils puaient, recouverts de 
terre et de poussière. Après plusieurs mètres je parviens enfin à remarcher normalement. Ils s'étaient 
éparpillés. Il y avait peu de gens dans la rue. Ils sortaient peu. Je sortais peu. 
 
Flash info : 2058 
"La prime a été augmentée à 5€ par kilos." 
 
Les rues avaient vraiment une odeur horrible. Par conséquence je n'ouvrais plus les fenêtres. J'étais 
occupé à faire les comptes quand ma sœur m’adressa à moi : 
 
- "Tu sais qu'il y a beaucoup de Miaou roux en villes. 
 
Agacé je lui répondis : 
 
- Oui, oui c'est super. 
 
- A la marche ce soir j'en ai vu une centaine au moins. C'est vraiment incroyable les gens ne 
comprennent pas que Miaou, Miaou, Miaou. 
 
- Je t'interdis de miauler dans la maison. J'en ai marre, les gens ne peuvent pas parler normalement et 
arrêter de nous prendre la tête ! 
 
- Mais je ne miaule pas, je t'explique juste que si Miaou, Miaou tous ensemble alors Miaou et on Miaou 
comme avant. 
 
-Qu'est-ce que je viens de te dire ?! 
 
- Demain soir je rentrerai plus tard, avec une amie on retourne faire la marche pour ramasser Miaou. 
Tu devrais venir c'est important Miaou, Miaou, Miaou. 
 
- Arrête ! 
 
-Tu es trop bête pour comprendre toi de toute façon ! 
 
- Cela suffit va dans ta chambre ! 
 
-Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi même. 



 
- Si jamais tu remiaules tu dormiras dehors ! " 
 
Elle partit en pleurant et ne miaula plus jamais. 
 
Elle déménagea quelques années plus tard. On ne se donnait plus de nouvelles.  
 
Flash info : 2060 
"La prime par kilos est désormais de 20€" 
 
2061 
 
Un matin ordinaire alors que je me rendais sur mon lieu de travail. Je devais y aller à pied car les 
chatons empêchaient les transports en commun de rouler. Un homme marchait devant moi. Il était 
grand. Une cigarette à la bouche. 
"Miaou" 
J'entendis un faible miaulement. 
Il y avait peu de chaton dans cette rue pourtant. 
 
Il marchait nonchalamment. 
Une bouffée 
"Miaou" 
C'était léger comme un chuchotement. 
Il fit encore quelques pas et lâcha le mégot. 
 
Je le vis tomber au ralentit. C'était une chute infinie. 
Quand enfin il toucha le sol. 
Apparut un chaton blanc et roux avec la tête noire. 
Il poussa un miaulement rauque. 
 
Je fus frappé. Au loin une femme passait, en déballant une sucette. Le papier s'envola quand il 
rencontra le sol. Paf...un chaton blanc. 
 
Je regardai autour de moi. 
Les chatons. 
C'était en fait les nôtres... c'était à cause de nous. 
 
Pourquoi m'a-t-il fallut autant de temps pour le voir. 
 
Je couru rattraper l'homme qui avait jeté son mégot : 
 
-"Monsieur il faut que vous ramassiez votre mégot regardez ce qu'il devient... 
 
- Rho foutez moi la paix espèce d'écolo ! 
 
- Monsieur c'est juste que... Miaou, Miaou, Miaou. 
 
- Arrêtez lâchez moi. Ouaf, Ouaf !! " 
 
Il m’aboya dessus. Il n’écoutait pas ce que je disais. Et je ne discernais pas ce qu'il me répondait. C’est 
comme si nous parlions deux langues différentes. 
 



La raison pour laquelle j'avais mis autant de temps à comprendre ce qui se passer ce n'était pas parce 
que l'on ne m'avait pas prévenu. C'est parce que j'étais incapable d'entendre. Je devais comprendre 
par moi-même... Cela signifiait que je ne pouvais pas aider les gens. Il fallait également qu’ils prennent 
conscience par eux même... 
 
Ce n'était pas possible je ne pouvais pas laisser détruire nos vies. Je devais leurs dire. 
Pourtant j'étais impuissant. Condamné dans un monde où les gens voyaient des chats. Un monde où 
personne ne s'en étonnait plus, où c'était devenu normal. 
 
J’ai alors saisi mon téléphone et composer le numéro que je n'avais pas saisis depuis des années. La 
sonnerie retentit 3 fois et sa voix raisonna : 
 
- "Oui allô ? 
 
- Je suis désolé. 
 
-... 
 
- Que pouvons-nous faire ? 
 
- Rien. 
 
- Mais si, il doit bien... 
 
- Non. Il faut juste attendre. " 
 
 
 


