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SON AMIE 
«Bhakdi» avait 1 an lorsque  
nous avons décidé d’adopter «Kiwi», 
sa demi-sœur née dans le même 
élevage de korats que lui.»

LE SOUVENIR 
«Nous avons choisi un cœur en métal 
avec le nom de «Kiwi» gravé dessus 
pour nous souvenir d’elle. Il aura sa 
place dans le jardin.»

SES GAMELLES 
«Sa gamelle antiglouton (à g.) l’oblige à 
faire l’effort d’attraper ses croquettes. 
L’autre a un couvercle qui permet de 
conserver la nourriture humide dans 
les meilleures conditions.»

SON JOUET 
«Toute la famille prend du temps  
pour jouer avec «Bhakdi». Cette canne 
à pêche est idéale pour le faire  
se dépenser comme s’il traquait  
une proie.»

Ses indispensables

Le chat thaï «Bhakdi» est  
une bonne pâte qui adore jouer  

 ●  Soucieuse du bien-être 
de son félin, sa famille 
d’accueil avait pris 
la petite «Kiwi» pour lui 
tenir compagnie. Mais 
après des mois d’amitié, 
la jeune chatte a été 
renversée par une voiture. 
Depuis, «Bhakdi» retrouve 
gentiment ses marques.
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Avant d’adopter un chat, Ana Morenza 
a pris soin de choisir une race qui ne 
fasse éternuer aucun membre de la fa-
mille. L’élu fut un korat, un chat thaï 
qui a la particularité de ne pas avoir de 
sous-poil, ce qui limite sa mue et donc 
les potentiels éternuements des hu-
mains amoureux contrariés des félins. 
Bhakdi, qui signifie «le chanceux» en 
thaï, a donc pris ses quartiers dans 
l’appartement lausannois de la famille 
avec jardin, il y a trois ans. «J’ai grandi 
avec des chats, ma fille en avait aussi 
très envie, et pour mon fils qui a un 
handicap mental sévère, on avait en-
vie de trouver un animal avec lequel il 
puisse avoir une interaction», raconte 
Ana. Bhakdi coche toutes les cases, 
puisque le chat se révèle être un com-
pagnon joueur, câlin et fidèle. «C’est 
vraiment une bonne pâte», souligne 
Ana pendant que le principal intéressé 

vient se planter sur la table du salon 
pour titiller de la patte la canne à pêche 
qui lui sert de jouet et dont sa maî-
tresse vante les mérites. «Quand il 
n’est pas dans le jardin à chasser, il faut 
vraiment passer du temps à jouer avec 
lui car il est très demandeur et il 
s’énerve vite si on ne le fait pas.» C’est 
d’ailleurs ce qui a poussé la famille à 
réfléchir à l’adoption d’un deuxième 
chat, après une année passée avec 
Bhakdi. «Il était tellement pot de colle 
quand il était petit qu’on a eu peur 
qu’il s’ennuie lorsque l’on devait le 
laisser seul, d’autant plus que nous 
avions passé beaucoup de temps en-
semble pendant le confinement dû au 
Covid, alors lorsqu’il a eu 1 an, nous 
avons pris un chaton dans le même 
élevage, sa demi-sœur, Kiwi.»

Les deux chats s’entendent vite très 
bien et passent beaucoup de temps 
ensemble. Si Bhakdi devient moins 

pot de colle, Ana remarque aussi qu’il 
semble un peu s’effacer pour laisser la 
chatte prendre ses aises. «Quand elle 
voulait manger, il se poussait pour lui 
laisser l’écuelle en premier. Quand il 
dormait et qu’elle débarquait, il lui fai-
sait de la place. Il ne dormait avec moi 
plus que si Kiwi venait aussi. On avait 
l’impression qu’il s’était transformé en 
papa. Il a vraiment changé sa façon de 
se comporter mais l’équilibre entre 
eux semblait optimal.» Alors qu’il res-
tait proche de la maison lors de ses sor-
ties, Bhakdi élargit son périmètre en 
même temps que Kiwi balise le sien, 
toujours plus loin du domicile. 
«Quand il y en avait un qui ne rentrait 
pas le soir, j’allais avec l’autre me bala-
der dans le quartier pour retrouver ce-
lui qui manquait. C’était assez sympa 

comme entente», confie Ana. Jusqu’à 
ce triste 31 octobre 2022 où Kiwi l’in-
trépide se fait renverser par une voi-
ture. Ana ramène sa dépouille à la mai-
son et Bhakdi passe du temps avec. «Il 
ne voulait pas s’en approcher au dé-
but, et puis il l’a léchée comme s’il fai-
sait sa toilette. Sa réaction était assez 
étonnante.»

«Beaucoup plus casanier»
«On l’a fait incinérer seule et on a récu-
péré ses cendres. Mon mari voudrait 
faire une petite tombe dans le jardin 
mais je ne suis pas trop pour. J’ai opté 
pour un cœur en métal avec le nom de 
Kiwi gravé dessus que l’on va mettre 
dehors, sur le lilas peut-être, et qui va 
se patiner avec le temps. Elle nous 
manque beaucoup et on s’attend  

souvent à la voir rentrer à la maison.» 
Une épreuve difficile pour toute la fa-
mille, mais c’est surtout pour Bhakdi 
que le clan s’inquiète. De fait, il re-
prend vite la place et les habitudes 
qu’il avait avant l’arrivée de Kiwi. «Il 
est redevenu beaucoup plus casanier 
et il ne va plus si loin quand il sort. Je 
me suis rendu compte à quel point il 
s’était adapté à sa présence mais que 
cela ne voulait pas dire qu’il était for-
cément plus heureux avec la compa-
gnie d’un autre chat.»

Vous avez envie de raconter  
votre lien, en texte et images,  
avec votre animal de compagnie? 
Écrivez-nous à: lematindimanche@
lematindimanche.ch
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BHAKDI 
Korat  
de 3 ans

Quand avez-vous peur pour lui?
«Depuis que Kiwi s’est fait shooter par 
une voiture, je m’inquiète plus pour 
Bhakdi lorsqu’il ne revient pas dans les 
minutes après que je l’ai sifflé. Il ne va 
pas aussi loin que Kiwi, mais je ne suis 
pas tranquille. Je ne le laisse plus sortir 
la nuit non plus, à cause des renards.»

Quand vous a-t-il rendue fière?
«Lorsqu’il était tout jeune, il est revenu 
un jour dans le jardin accompagné d’un 
hérisson. On aurait dit qu’ils étaient 
amis, il allait le retrouver et je m’amu-
sais à les regarder se balader l’un à côté 

Quand? Quand? Quand? Le questionnaire
de l’autre. Une vraie scène de Walt 
Disney!»

Quand vous a-t-il fait honte?
«Pas vraiment honte, mais je dois dire 
que je n’aime pas trop quand il ramène 
des pigeons vivants dans l’appartement 
et que je dois les évacuer alors qu’ils 
croient être bien planqués juste en se 
cachant la tête.»

Quand est-ce qu’il vous ressemble?
«Il peut dormir n’importe où n’importe 
quand, comme moi. Quand je fais la 
sieste, il me tient compagnie.»

MARYLÈNE 
WASSENBERG 
Comporte- 
mentaliste chat 
Aubonne,  
www.mondedu-
chat.ch

Le conseil de la semaine

L’amitié entre chats, ça existe?
Adopter un deuxième 
chat pour que le premier 
ne s’ennuie pas, voire 
noue une amitié. Une 
totale projection des hu-
mains? Pour la compor-
tementaliste chat Ma-
rylène Wassenberg, 
l’amitié entre chats est 
possible, mais elle pré-
fère parler de cette com-
pagnie féline comme 
d’un antidote à l’ennui. 
«À l’origine, le chat n’est 

pas social. S’il vit en ap-
partement, ce n’est pas 
pour lui donner un copain 
qu’il faut prendre un deu-
xième chat, mais plutôt 
pour qu’il s’occupe. 
Même si, selon son étho-
gramme, un adulte dort 
en moyenne dix-huit 
heures par jour, il reste 
quand même six heures 
d’activités à remplir.» Et 
ce n’est pas forcément 
pour jouer, mais plutôt 

pour surveiller ce que fait 
l’autre. «Certains chats 
peuvent avoir des affinités 
l’un avec l’autre, mais par-
fois ils acceptent juste de 
cohabiter toujours en 
contrôlant qu’ils ont bien 
accès aux ressources, 
comme leur gamelle ou 
leur caisse par exemple. 
Ainsi, ils sont tout le temps 
occupés à observer 
l’autre», conclut Marylène 
Wassenberg. 

«Il faut vraiment 
passer du temps  
à jouer avec lui  

car il est très demandeur 
et il s’énerve vite  
si on ne le fait pas.»
Ana Morenza


