Piraterie à Roulettes
17 h ·
Pino est décéder le mois dernier, fauché par une voiture qui ne c'est même pas arrêter.
Inutile d'essayer d'exprimer ma douleur, les mots ne sont pas suffisants.
Je venais d'arriver chez mes parents qui habitent proche d'une ferme et d'une petite
route de campagne limiter à 50...
Il fessait pourtant jours, c'était à 7h/8h du matin...
En 6mois, c'est le 4eme 4pattes à perdre la vie à cause de cette route.. Comment vous
dire que j'ai envie de foutre plein de barricades dessus..
Ça ne le ramènera pas, cette voiture vient de m'arracher la personne que j'aimais le plus
au monde, et qui m'a le plus aidé ces dernier temps. je n'ai pas passer plus de 5h sans
Pino depuis 1an et demis..
J'ai été dans des endroits magnifiques en pleine nature au mileu d'animaux sauvages
(Pino chasse la nuit) mais aussi dans des endroits super craignos (en ville), on était en
insécurité constante tout les 2, c'est le prix de la liberté...
Et pourtant il est mort à l'endroit ou je me sentais le plus en sécurité (et le moins libre):
chez mes parents.
Comme quoi, se priver de liberté pour prétexte de sécurité, c'est sûrement un peu débile,
c'est la dernierre leçon que j'aurais appris de lui..
J'ai fais casiment tout les département de France avec Ce monsieur chat, en stop en
camion, en voiture, à pieds, en canoë, j'ai même fais plus de 200km de velo avec mon
chat dans un panier devant.
C'est avec lui que j'ai commencer a faire de la musique dans la rue sans avoir peur ou
honte, car des que je le voyais endormie dans la house de mon instrument, au milieux
du brouhaha de la ville, j'étais immédiatement à l'aise, apaisée..
J'ai fais les vendanges en Champagne avec lui, j'ai fais du canoë avec lui, j'ai été dans
les catacombe de Paris avec lui, pendant mes 2 procès je pensais à lui, d'ailleurs il est
né le jours de ma garde à vue. Mon chat faisait parfois bien plus preuve d'humanité que
beaucoup d'humains...
Il a grandit au milieu d'une meute de chiens de zadistes/de nomades. Dont surtout un
chien: Vagabond.
Avec Vagabond et son humaine on a bien kiffer en c15, au festival d'Aurillac, dans les
ZADs, en Road trip : le petit chiot et le petit chats né presque le même jours qui ont
grandit ensemble.
Mon chat à même appris à nager grace à son frère chien, il était à l'aise dans l'eau,
même dans la mer !
Le jours de sa mort, Vagabond et son humaine été la, ainsi que d'autre vieux amis qui
ont vecu avec Pino tout au début quand je venais de l'adopter.
Il est mort entouré des premiers et des derniers humains et chiens àvec qui il aura
échanger de l'amour...
On était tous la pour l'enterrer, sur sa peau de mouton qui lui servait de doudou, je suis
longtemps rester couché contre son petit corps tout raide et encore tout chaud, je le
caressait, il avait les yeux grand ouvert, le regard tellement plein d'amour
et d'incompréhension ..
Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, il a succomber sur le coup.

Et puis Vagabond et son humaine son arrivée...même si ça faisait quelque temps qu'on
ne voyageais plus ensemble, le chien et le chat des qu'ils se revoyaient, devenaient tout
fous et redevenait inséparable..
Mais la, Vagabond avait la queu entre le jambe, le regard triste, et je garderais toujours
l'image du frère chien, léchant abondamment son frère chat étendu sur le flanc.
Vagabond à autant fais de câlin que moi a Pino, lui aussi était indecrochable...
Mais au bout de quelque heure, Pino ne sentait plus "Pino", Pino c'est mis à sentir la
mort, il était temps de l'enterré, c'est tellement rapide de perdre un ami, c'est tellement
violent, mais qui peux comprendre que mon meilleurs ami n'était qu'un simple chat ?
Il m'a tellement consoler quand la cabane que j'avais construite dans une ZAD ce f'sait
détruire, quand quelqu'un de ma famille ou un ami humain me décevait par ces
comportements de merde, ou quand la personne que j'aimais est partie sur un
autre chemin cette été..
Au fond tant que j'avais Pino, tout allais bien.. Rien n'était vraiment grave, la il n'y a plus
de Pino.
Il a passer ces dernières semaines totalement libre dans la forêt de la ZAD de Roybon,
ou j'ai construit une grande cabane de terre paille avec une amie. (Cabane aujourd'hui
surement détruite, la ZAD de Roybon vient de se faire expulser.. c'est fou comme tout
peux changer en quelques semaines..)
Ils aura vue tellement de paysages magnifique et foulé plus d'endroit sauvages avec ces
grosses patoune ...
Ce chat connaissait mieux la France que 80% des français.. :
Nord-pas de calais, Normandie, Vendée, Bretagne, Pyrenné, Ardèche, Charente
maritime, cote-bleu, côté d'azure, Cévennes, Alsace, Vosges; Allemagne et même la
Suisse.
Il s'est fait caresser par tellement d'humains et d'enfants quand je f'sait de la musique
dans la rue avec lui.. (d'ailleurs ça me fait bien rire les parano du Corona virus qui
caressait mon chat que tout le monde touchait..)
Pendant le confinement, j'étais dans la montagne, il y a eu des moments difficile ou je
n'avais plus de croquettes pour lui, plus de nourriture pour moi, ils allaient chasser et me
ramenais des souris dans mon lit en miaulant pour me nourrir..
Bon je suis pas fan des souris mais par contre on à mangé ensemble un serpent trouver
mort le long d'une route ! )
C'était le plus fidèle des chats, ceux qui l'ont croisé pourront vous le dire.. Pire qu'un
chien !
Il ne t'aimait pas juste pour la bouffe comme beaucoup de chat, car même quand je
n'avais plus de croquettes ou de viande a lui donner ils venaient se blotire contre moi et
me ramenais des souris (au cas ou j'avais faim ahah)
Nous étions 2 dans notre cabane de Roybon, un jour ou on manquait un peu de
nourriture, qui est-ce qui nous a ramener 2 souris vivantes en miaulant ?
2 dans sa petite gueule ! Il ne les a pas mangé tout de suite, il nous a longtemps
regarder en nous miaulant dessus, je crois que c'était pour nous, il savait donc compter
jusqu'a 2..
Mon gros chat roux prenait tellement soin de nous !!
Avec qui je vais partager mes aventure maintenant ?
Qui va me tenir chaud la nuit ?
Qui va me rassurer quand je fais de la musique dans la rue ou quand je fais du stop ?

Qui va me consoler lorsque se finira une histoire d'amour ?
Qui va m'appaiser lorsque les fliques prennent la tête à la ZAD ?
Qui va se promener avec moi en pleine nature ?
Qui va admirer les magnifiques paysages qui défilent devant mes yeux ?
...
"Le bonheur n'a de sens que si il est partagé" (in to the wild)
Oui mais maintenant, avec qui je vais partager ?
C'est tellement difficile de partager tout ça avec des humains,
ils comprennent toujours tout de travers,
ils sont toujours en attente de quelque choses,
Ils surinterprète mal les petites choses simples qui rende la vie si belle,
ils sont, soit ronger par leur passé, sois préoccupé par leur future et au final, ne seront
jamais dans l'instant présent.
Les animaux nous rappel l'importance du moment présent.
Le passé n'existe plus, le future n'existe pas encore, eux vivent chaque instant présent
comme bon leur semble.
Partager sa vie, ses voyages, ses émotions, avec un animal, il n'y a rien de plus BEAU,
de plus JUSTE et de plus VRAI.
Il a soigné mes blessures, il a aussi soigné et calmer mes amis proches, mes amours..
Un chat à la zad c'est pas courant..
Il a réconcilier tellement de chiens avec les chats, car Pino adorais les chiens et n'en
avait absolument pas peur...
Pino va manquer à ce monde, et il me manque déjà terriblement.
L'humaine de Vagabond m'a dis que les chats apparraissait dans nos vies pour soigner
des blessures, puis il disparaissait ensuite.
C'est vrai qu'il m'a énormément aider a un moment ou je perdait l'espoir dans l'amour et
le partage.
Peut être que sa mission est d'aller apaiser les morts maintenant...
Pino n'est pas vraiment mort car dans mon/nos cœurs il est toujours bien présent ! Je
ne l'oublierais jamais et je ll'aimerais toujours TOUJOURS.
Repose en paix Pino

