
Zizi 

 

Je pense avoir hérité de Père et de Mère, 

de la passion qu’ils avaient pour les zizis.  

D’un naturel plutôt volubile et joyeux, 

Mère parlait à zizi comme si il s’était agi 

d’un tout petit enfant.  

� Oh ! Qu’il est mignon mon p’tit zizi. 

Guili, guili, guili, viens dire bonjour à 

Mamounette.  

Et vas-y que j’te caresse, que j’t’embrasse 

et que je te câline. Elle n’arrêtait pas, 

c’était son petit amour.  

Père, quant à lui, ne parlait guère. Il l’a 

laissait faire en souriant, allongé sur le 

sofa, la pipe à la bouche, tout en 

caressant Félix, le chat de ma mère.  

Sous prétextes que j’étais trop petite et 

trop brusque, mes parents ne 

m’autorisaient pas à câliner zizi, si bien 

que je me fis la promesse solennelle, de 



posséder un jour, lorsque je serais 

grande, mon propre petit zizi. 

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts. Les souvenirs restent gravés 

dans ma tête et j’ai tenu ma promesse.  

Zizi 1er est arrivé chez moi le jour de mon 

20ème anniversaire. Je m’en souviens 

comme si c’était hier, je me l’étais offert 

avec mes économies et je lui avais mis un 

petit ruban bleu autour du cou. Lorsque 

Mère le vit, elle en fut quelque peu 

jalouse. Il était encore si jeune, bien 

innocent, si frais et tellement chou, 

qu’elle ne put s’empêcher de s’en emparer 

délicatement, de le déposer au creux de 

sa main et de lui faire des tas de petits 

bisous. Malheureusement, apeuré par de 

telles effusions, Zizi 1er a fui par la porte 

laissée entrouverte. J’en voulus à Mère. 

Zizi ne revint plus.  

Quelques temps plus tard, alors que je ne 

cherchais pas, le hasard voulut que je 



tombe sur Zizi II. Le malheureux était bien 

mal en point. Il gisait sur le sol, ignoré par 

les passants pressés, monde cruel. J’en 

fus attendrie et je le recueillis, lui, chétif 

et faible, pour lui prodiguer les soins 

nécessaires auquel il avait droit. Avait-il 

trop souffert ? Je l’ignore. Il aimait 

m’entendre lui murmurer de jolis mots, il 

aimait que je le chouchoute, j’en suis 

persuadée, car je le sentais vibrer. Mais 

voilà, il vivait sans vivre. Un zombie 

marchant sans le savoir. Stop ! Une fois 

guéri, je l’échangeai contre Zizi, troisième 

du nom. 

Avec lui, je fus comblée, ce fut je crois, 

l’une des plus belle aventure que j’aie eue 

avec un zizi. Certes, il n’était plus très 

jeune lorsqu’il est entré dans ma vie, et il 

était très timide, or, lui, il savait montrer 

sa reconnaissance. Il m’a fallu du temps, 

de la douceur et de la volonté pour 

l’apprivoiser, mais je vous assure que 



cela en valait drôlement la peine. J’en 

étais dingue de Zizi 3ème du nom. Avec lui, 

je comprenais ma Mère, je devins pire 

qu’elle ! J’en oublier d’aller bosser rien 

que pour le caresser, je le dévorais des 

yeux, Gaston aussi, lui, c’est mon chaton. 

Je lui disais des mots gentils, Gaston 

miaulait, je croyais que jamais notre 

complicité ne s’arrêterait. C’était le 

paradis sur terre.  

Puis un jour, j’oubliai de fermer la porte de 

sa cage, et comme chaque matin, à part 

quand j’oubliais d’y aller, je me rendis à 

mon travail, le cœur ouvert à l’inconnu.  

Triste fut la découverte que je fis ce soir-

là. Ne restait sur le sol du salon, qu’un 

amas de plumes. Des plumes rouges, 

jaunes et vertes, les plumes de zizi le 

Bruant. Gaston se léchait les babines. 

Désormais, la cage de Zizi III est vide, elle 

le restera, je n’ai pas eu de chance avec 



les petits oiseaux, qu’ils restent libres 

dans la nature.  

Gaston est vieux maintenant, il ne court 

plus les oiseaux, il ne chasse plus les 

souris. Il ronronne au coin du feu, à côté 

de la cage vide.  

Le Bruant zizi, décrit par Linné en 1766, 

est une espèce de passereaux 

appartenant à la famille des Emberizidae. 

Wikipédia.  

Polisson, mais pas vulgaire.  
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