Le félin touriste

En voyant le chat de mon voisin l'autre jour, je me suis souvenu d'un chat que tous ceux qui ont
navigué sur les LST entre 1956 et 1961 ont du connaitre. La grande tragédie est que je ne me
souviens plus de son nom ni de sa couleur. La seule chose dont je me rappelle est que c'était un male
et qu'il se balladait exclusivement sur les LST.
Le chat en question embarquait sur un LST á Toulon et débarquait tantot á Alger, tantot á Oran,
parfois même á Arzew. Il se présentait á nouveau á la coupée un mois plus tard de l'autre coté de
l'étang ( la Méd ), débarquant d'un autre LST qui venait d'accoster á coté de nous.
Il devait sans doute reconnaitre la forme de ces navires et se sentait á l'aise sur ces raffiots. Des
copains d'un autre LST, peut-être le CHÉLIFF ou bien l'ODET, nous ont affirmé l'avoir vu débarquer á
Dakar et remonter á bord deux mois plus tard lors d'un second voyage. Lorsqu'il en venait au tourisme
cependant, il avait, semble t'il, une préfèrence pour l'Algérie.
Il est venu avec nous une fois á Bizerte, sans doute pour changer de décor, mais les rotations sur
Bizerte étaient beaucoup plus rare. Néanmoins, il est revenu á bord de la RANCE plusieurs mois plus
tard alors que nous venions d'ammarrer á Oran cote á cote avec un autre LST.
Ce matou a fait parait t'il plus de vingt-cinq traversées de la Médittérranée au cours des années, et
toutes sur des LST, mais rarement sur le même au retour qu'á l'aller. Voilá donc l'histoire d'un
authentique vétéran des LST français.
Si en mai vous voyez le spectre d'un chat de goutière roder autour de l'hotel-restaurant Campanile á
Vineuil, ne soyez pas surpris. Il ne pourra s'agir que d'un vieux copain mataf des LST qui n'aura pas
voulu manquer cet évènement.
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