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Au début, quelques chats venaient régulièrement se rassasier et s’abreuver mais ils 
se sont vite empressés de donner l’adresse à leurs copains. Bientôt ce furent tous 
les chats du quartier qui vinrent attendre leur bonne gamelle à heure fixe. Mamy 
Cœur d’or s’empressait de les satisfaire. 

Elle les connaissait tous et leur avait donné de jolis noms tels que Douceur, Caresse, 
Frimousse, Caline, Ronron, Ange … Elle les aimait ses minets. 

Quand des femelles et des mâles se rencontrent, parfois ils tombent amoureux. Et ce 
fut le cas … Plusieurs couples s’étant ainsi formés, les femelles ont vite eu des 
petits. Une chatte faisant plusieurs bébés par portée, au bout de quelques mois, la 
case de la mamy a été envahie … Chaque jour elle voyait arriver des papas, des 
mamans et leurs petits, juste sevrés, qui accouraient derrière eux. 

Mamy Cœur d’or était un peu débordée, plus les mois passaient, plus les chats 
arrivaient nombreux. 

Elle ne savait plus quel petit était à quelle maman et elle ne leur trouvait même plus 
de noms pour les différencier, c’était Titi, Ti Bout, Doudou  pour nombre d’entre eux 
quand elle les caressait et leur parlait doucement. Il y en avait de plus sauvages qui 
ne s’approchaient pas, ceux-là restèrent aussi anonymes. 

Elle avait remarqué que certains étaient malades, leur poil était terne, leurs yeux 
larmoyants et elle se faisait beaucoup de soucis pour eux. Elle nota aussi l’absence 
de quelques-uns et devina qu’ils étaient partis rejoindre les étoiles durant la nuit. 
Tout ceci attristait beaucoup Mamy Cœur d’or et elle se dit qu’elle finirait par tomber 
malade elle aussi. 

Une amie lui conseilla d’appeler une association de protection animale pour lui venir 
en aide. 

Elle eut de la chance car elle tomba sur celle qui était spécialisée dans les actions de 
stérilisation. La responsable expliqua à Mamy Cœur d’Or qu’il fallait absolument 
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opérer les chattes pour qu’elles n’aient plus de petits mais aussi les chats pour éviter 
qu’ils aillent courir après une demoiselle non stérilisée … En effet les animaux mâles 
sont attirés par les odeurs que dégagent les hormones des femelles, la nature est 
ainsi faite. La mamy écouta avec attention et accepta de confier ses protégés à 
l’association en toute confiance. 

Ils furent donc, petit à petit, tous stérilisés et bien sûr soignés de tous leurs maux et 
débarrassés de leurs parasites. Ils étaient tous devenus magnifiques, le poil bien 
brillant, les yeux vifs, ils étaient en pleine forme. 

La dame de l’association réussit à convaincre Mamy Coeur d’or d’en laisser partir 
quelques-uns, en métropole, lui assurant qu’ils y trouveraient une famille et qu’elle 
aurait de leurs nouvelles. Elle lui fit comprendre qu’elle ne pourrait pas continuer à 
soigner tout ce petit monde et qu’il valait mieux qu’elle n’ait que quelques chats en 
pleine forme que toute cette  bande qu’elle n’arriverait pas à assumer … car leur 
donner à manger c’est bien, mais il faut prévenir les puces et les maladies qui les 
guettent. 

Mamy Cœur d’Or décida de garder les plus âgés et se sépara, non sans regret et 
avec beaucoup de peine, des petits pour qu’ils aient un avenir meilleur de l’autre côté 
de l’océan.  C’était pour leur bien, elle s’en était convaincue. Elle finit même par être 
contente qu’ils puissent devenir de grands voyageurs. 

Ils partirent donc en métropole progressivement et Mamy Cœur d’or fut informée 
régulièrement de leurs adoptions, ce qui lui procura une immense joie. Elle reçut 
même quelques lettres de familles qu’elle lut avec grand bonheur. Elle continua à 
s’occuper des chats adultes en prenant soin de les emmener chez le vétérinaire 
quand c’était nécessaire, pour les rappels de vaccins et autres soins. 

Elle en vit arriver de nouveaux au fil du temps et à chaque fois, elle contacta 
l’association qui lui stérilisa ses nouveaux protégés. 

L’association s’appelle Guadeloupe Animaux si vous avez besoin d’aide un jour. 

 


