
LE CHAT

Par Stone Cold Bush

    D’où venait-il ? Que voulait-il ? Nous étions sa cible… Mais pourquoi nous, bon Dieu ? 
Pourquoi nous ?
    Aucune réponse. Et pourtant elle devait se trouver ici, sous mes yeux, dans le crépitement 
et la lumière dansante. Du jardin, je ne vois plus rien. Il y a peu de temps, je m’y trouvais moi 
aussi, au milieu de cadavres trois cadavres, dans le silence le plus total. Tout s'est passé si vite 
ce soir. L'effet d'une mort abrupte. Autour de  moi maintenant, l’activité est fourmillante. 
Moi, je ne peux plus bouger. L'effet d'être mort cette nuit.
    Toute cette histoire défile dans ma tête mais je ne trouve aucun semblant de réponse. 
Qu'une seule question qui, parmi tant d'autres, revient sans cesse. Une question que tant de 
personnes qui ont connu un malheur dans leur vie, ont dû se poser avant moi ce soir. 
Pourquoi nous ?

    Il était gris. Ses yeux étaient ambrés. A plusieurs reprises, je l’avais aperçu parcourir le 
jardin. Parfois l’après-midi, souvent en fin de journée. Au début, je ne m’en étais guère 
préoccupé. Les animaux, ce n’est pas tellement mon truc et un clébard me faisait plus d’effet 
qu’un chat.
    En fait, c’est Elise qui, plusieurs fois, m’avait fait la remarque de sa présence et de son 
impression qu’il la narguait, à la limite de l’hostilité, comme si nous empiétions sur son
territoire. Ce furent les remarques répétées de mon épouse qui attirèrent, toutes mesures 
gardées, ma curiosité. Et ce n’est qu’au mois d’août dernier, au début de mes vacances d’été, 
que je pris réellement conscience de lui.
    Un été chaud, mais loin d’être caniculaire. Pour la première semaine, le programme de mes 
journées était assez simple. Le matin, je m’occupais des diverses corvées de la maison ainsi 
que des préparatifs pour le départ, tandis qu’Elise bossait pour sa dernière semaine, avant 
notre départ direction le Maroc. Elle voulait faire ce voyage depuis longtemps pour découvrir 
ce pays où se trouvait une partie de ses racines. Elle voulait en savoir plus sur elle-même, et 
cela passait à ses yeux par fouler le sol où était né son père, même si elle ne l’avait jamais vu 
de sa vie. L’après-midi laissait place à la détente, que cela soit faire trempette dans notre 
piscine gonflable, griller sur un transat en plein soleil ou encore faire une longue sieste en 
profitant du souffle d’une légère brise, à l’ombre des arbres, sur mon fidèle hamac.
    Ce fut en milieu de semaine que je le remarquai. Il traversait le jardin à quelques mètres de 
moi, passant sous un arbre. La musique dans les oreilles, un livre large ouvert dans les mains, 
je lâchai un instant ma lecture, pour suivre du regard l’animal qui soudain s’arrêta et tourna à 
son tour vers moi ses yeux ovales qui semblaient animés d’une lueur maléfique qui me fit 
frissonner. Il y avait du défi dans ce regard. Je me levai d’un bond et fis quelques pas dans sa 
direction. Le chat qui s’était assis, se remit sur ses pattes et, tout en gardant les yeux rivés sur 
moi, se mit à se déplacer lentement sur le côté. Chaque fois que je marquais une pause dans 
mes mouvements, il en faisait de même. Ce manège dura moins d’une minute. Le téléphone 
sonna et je dus aller répondre. Lorsque je revins dans le jardin, le chat avait disparu.
    Au début, cette historiette m’avait bien amusé. Seule Elise restait inquiète lorsqu’elle 
apercevait ce chat étrange. J’étais certain que le félin habitait dans le quartier. Il portait un 
collier rouge autour du cou et paraissait toujours propre. Son pelage avait l’air d’être aussi 
doux qu'il était luisant et sans cet air bizarre qu’il arborait, surtout dans ses yeux, il aurait pu 
être presque adorable.



    Octobre. Il faisait toujours bon. On ne souffrait pas encore de la pluie et les soirées 
commençaient seulement à se rafraîchir. Chez nous, le temps pouvait changer du jour au 
lendemain, mais en ce début de mois, il était encore possible de profiter du jardin comme aux 
plus beaux jours de la saison estivale. Je ne pensais plus au chat. Il avait disparu de mon esprit 
tout autant de ma vue. Puis un jour, il revint.
   Cet après-midi-là, c’était mon tour de m’occuper de la corvée de lessive. Le linge qui se 
trouvait dans le panier me semblait peser une tonne avec toute la mauvaise volonté que je 
mettais à m’acquitter de cette tâche. Mais pour certaines choses dans notre ménage, il valait 
mieux maugréer en silence. J’étais adepte d’une vie paisible dont le but était d’éviter tout 
confrontation inutile dans les relations humaines, tant que faire se pouvait. Je venais tout juste 
de commencer à étendre le linge, lorsque quelque chose attira mon attention sur les dalles. 
Une, deux, trois, quatre cadavres de souris jonchaient le sol. L’une d’elles était éventrée. 
C’était la première fois que je voyais ce genre de spectacle. J’allais m’en approcher, quand je 
vis le chat alors sauter du mur et traverser la pelouse pour aller tâter ses trophées. Je restai là à 
le fixer, impassible. Dès qu’il m'aperçut le petit manège de la dernière fois recommença sauf 
que je sentis que son attitude envers moi avait clairement évolué. Il était cambré, ses poils 
étaient dressés et il me faisait savoir que si je m’approchais de trop, il n’hésiterait pas à 
m’agresser.
    D’abord méfiant, je sentis ma colère monter. L’envie d’attraper cette saleté et en faire de la 
pâtée pour ses semblables m’envahit. Je n’avais rien pour lutter, mais des décharges fureur 
m’assaillaient. Le chat recula avec lenteur, puis disparut derrière le mur de la maison. Aux 
aguets, je repris ma tâche. Lorsque j’eux finis, ma tension folle s’était apaisée, mais je 
remarquai qu’il était toujours là, observant mes gestes. Je pris l’autre chemin pour regagner 
l’intérieur de la maison.
    Après ce nouvel épisode, certaines de nos nuits furent plus agitées. Il y avait des bruits sur 
le toit. Comme des bruits de pas. J’étais sorti le premier soir, équipé d’une lampe torche et 
d’un bâton. J'avoue que mon attirail de défense était pour le moins ridicule. Risible même. 
Mais peut-être n’avais-je pas pris plus de précaution parce que je savais très bien qui allais-je 
trouver, perché là-haut. Cela ne loupa pas. Je distinguai une silhouette dans la nuit, puis deux 
lueurs inquiétantes en forme d’amande. C’était lui. Il se promenait sur notre toit, nous 
montrant qu’il était présent à n’importe quel moment du jour et de la nuit. C’était comme s’il
cherchait à tout prix la confrontation. Je braquai ma lampe sur lui. Il découvrit alors les dents 
qui étaient de véritables crocs acérés. Il était monstrueux, mais je restai braqué sur lui jusqu’à 
ce qu’il s’en allât.

    D’où venait-il ? Que voulait-il ? Que nous voulait-il ? Pourquoi nous et pas n’importe qui 
d’autre ? Aucune réponse. Mes questions ne font que se répercuter en écho contre les parois 
du néant. Je suis horrifié. Je ne sais que faire, je ne sais quoi dire. Que vais-je devenir ? que 
va-t-il m’arriver après tout cela ?  Pourquoi nous bon Dieu ?

    Peu de choses avaient changé depuis l’épisode du toit. Il revenait toujours la nuit, mais le 
jour, on ne le voyait plus. Les cadavres de souris avaient disparu et nous ne voyions plus son 
ombre traverser le jardin. Plus rien. Jusqu’à cette nuit.
    Elise était déjà couchée, épuisée par plusieurs dures journées de travail qui lui avaient 
demandé beaucoup de temps et d’effort. Moi, j’étais devant la télévision. Après le football, je 
m’étais laissé séduire par un film sentimental que je n’avais jamais regardé. Il était très tard 
lorsqu’il prit fin et j’allai rejoindre ma compagne quand des cris stridents retentirent dans la 
rue. Des cris de félins. Deux chats qui se battaient. Cela ne dura pas bien longtemps mais elle 
avait été violente. Et le calme complet retomba, aussi soudainement qu’il avait été troublé. Il 
ne dura que quelques secondes à peine, le temps d’un souffle. Puis il y eut d’autres cris. 



Etaient-ce les mêmes protagonistes, aucune idée, mais j’étais certain que le chat en faisait 
partie. 
    Le combat se déroulait dans notre jardin. Je pouvais presque entendre les coups que se 
donnaient les deux combattants. Porté par une soudaine et intense lueur de folie, j’enfilai une 
paire de chaussures, allai chercher une fourche dans l’atelier et me précipitai dehors. Je 
tombai sur le cadavre presque déchiqueté d’un gros matou. Devant moi un peu plus loin, le 
chat était là, assis sur ses pattes arrière, comme s'il m'attendait. Il me défiait de son regard 
maléfique. A ses pieds, il y avait un autre cadavre que je n’arrivai pas à distinguer. Le félin 
miaula un grognement qui me glaça les sens. Je pris ma fourche à deux mains, m’y agrippant 
comme un forcené, prêt à l’affrontement. Au-dessus de nous, la faible lumière blafarde d’un 
lampadaire nous éclairait, projetant sur la pelouse florissante, l’ombre du chat qui, à mesure 
que je la regardais, semblait s’allonger.
    Tout alla très vite. Il bondit le premier vers ma gorge. Je tendis ma fourche, aussi assuré et 
précis que possible et le monstre s'y embrocha dans un craquement épouvantable. Je pus 
sentir son haleine brûlante et putride, souffler sur mon visage. Il étendit une patte aux griffes 
acérées qui manqua ma poitrine de peu et qui, j'en suis persuadé, me l'aurait arrachée sans 
plus de cérémonie. Je frappai alors avec force la fourche sur le sol à plusieurs reprises, puis je 
finis par la planter dans la pelouse aussi profond qu'il me l'était possible.
    Le chat continuait de se débattre avec une énergie hors du commun, malgré les blessures 
que je lui avais assénées. Les dents de ma fourche lui transperçaient les entrailles pourtant. Je 
finis par lui écraser ma chaussure sur la tête pour lui enfoncer une nouvelle fois mon arme 
dans le ventre. Un dernier cri me raisonna aux oreilles qui, je le crois, auraient très bien pu 
imploser sous le choc. Le chat ne bougea plus.
    J'étais catastrophé. Un mélange d'horreur et d'intense faiblesse. Le combat à l'issue mortelle 
m'avait vidé de toute mon énergie et la peur qui m'entretenait n'était pas un substituant 
efficace. Étourdi, je m'éloignai des deux cadavres. J'avais envie de vomir. C'est alors que tout 
s'embrasa. Au début, le crépitement ne m'interpella pas. J'étais encore sous le choc et ce fut 
qu'après quelques secondes que je pris conscience de ce qui se déroulait derrière mon dos. Je 
vis que du chat s'échappait une épaisse fumée noirâtre et nauséabonde, comme si de la chair 
humaine grillait.
    Puis tout alla très vite. D'un bond, il pénétra dans la maison en brisant la grande baie vitrée 
dont les volets étaient fermés. Je n'eus pas le temps de réagir. D'ailleurs, qu'aurais-je pu faire 
pour empêcher cette boule de feu de faire cela ? Puis vinrent les hurlements d'Elise. Je voulus 
me précipiter à mon tour à l'intérieur, mais soudain la maison s'embrasa à une vitesse 
fulgurante, comme si elle avait été aspergée d'essence et une colonne de feu qui manqua de 
peu de m'écraser, me barra le passage.
    Je crois que j'entendrai jusqu'à la fin de mes jours ses cris d'agonie. Fou de douleur, je 
suppliai aussi fort que le pus mon voisinage d'appeler les secours. D'immenses colonnes de 
feu montaient vers le ciel, plongeant dans la pénombre le ciel étoilé. La maison s'effondra peu 
avant l'arrivée des pompiers, moins de dix minutes plus tard.

    L'avenir m'importe peu désormais. Je suis mort aujourd'hui, en même temps que ma 
femme. Pour quelle raison ? Comment tout cela en est arrivé là ? Je ne saurais l'expliquer. 
Tout ce que je sais, c’est qu’un jour, le démon est venu frapper à notre porte. Il a joué avec sa 
proie avant de la dévorer. Le reste n'est qu'un tissu de questions sans réponses.
    D'où venait-il ? Pourquoi nous ? Pourquoi ?

H.S


