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Prologue

Ou pourquoi certains jours,  
on ferait mieux de rester au lit...

– Allez, vas-y ! lance Léonie en m’adressant un sourire.

Mais son sourire est loin d’être gentil – même moi, je 

suis capable de m’en rendre compte. On dirait plutôt 

qu’il est… voyons… moqueur. Bon, OK. En réalité, il 

s’agit plutôt d’un rictus.

– Ou bien ça veut dire que t’es pas cap’ ?

Malgré moi, ma voix s’étrangle : 

– Bien sûr que je suis cap’. Enfin, je veux dire que je 

serais sûrement cap’, mais… 
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– Mais quoi alors ? 

À présent, Léonie n’est plus la seule à me regarder en 

ricanant, il y a aussi Émilia, Ruth et Hélène. Elles ont 

l’air de ne jamais s’être autant amusées.

– Euh, je voulais dire que ce serait très déraisonnable 

de rentrer dans un magasin surveillé par environ quatre 

caméras (si mon estimation est juste) dans le but d’y 

voler un tee-shirt. Des conséquences judiciaires seraient 

inévitables. 

Léonie écarquille les yeux d’étonnement. 

– « Les conséquences judiciaires seraient inévitables » ? 

C’est quoi, ce charabia ?!

Et voilà qu’elle tourne les talons et qu’elle me laisse en 

plan. Les trois autres lui emboîtent le pas aussitôt.

Zut ! Je ne vais jamais y arriver. Décidément, j’en sais 

trop peu sur ce que ça signifie vraiment, d’être humain. 

Encore moins d’être une petite fille. Je pensais que ce 

serait plus simple que ça !
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Certes, on apprend de ses erreurs. Cela étant, si on 

m’avait prévenu que mes nouvelles camarades de classe 

étaient des pestes, jamais ô grand jamais je n’aurais 

accepté d’échanger de corps avec Kira. Je serais bien 

volontiers resté le magnifique chat de race, à l’esprit 

affûté, un poil trop gâté, que j’étais avant ce maudit 

orage. Je continuerais de me prélasser sur le canapé de 

l’appartement de l’Allée-Haute, et mon colocataire, le 

professeur Werner Hagedorn, donnerait tranquillement 

ses cours de physique quantique. Ou bien des cours sur 

le chat de Schrödinger et comment gagner un prix 

Nobel. Car, avec un prix Nobel, on est invité à 

Stockholm, on reçoit beaucoup d’argent et on rencontre 

le roi de Suède. Ce qui est une preuve supplémentaire 

que nous, les chats, sommes d’importants animaux de 

compagnie. Ah ! Que dis-je ? Nous sommes les animaux 

les plus importants au monde ! Or, au lieu d’être allongé 

sur mon canapé, je me tiens là, debout. Nom d’une 

sardine à l’huile ! Quelle super gigantesque pagaille ! 

Mais reprenons les choses dans l’ordre pour que tout 
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le monde puisse suivre. Commençons par le 

commencement, à savoir par le premier chapitre de mon 

incroyable histoire…
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Une boîte de conserve ouverte.  
Et c’est le début des mauvaises surprises. 

Mais qu’est-ce que cela peut bien être que cette chose ? 

L’odeur est douteuse. L’apparence encore plus… mais 

surtout, elle se trouve dans ma gamelle ! J’en déduis que 

je suis supposé en manger. Par ma sainte litière ! Il doit 

s’agir d’un malentendu. Et d’un gros malentendu. Je 

m’en vais de ce pas le régler. Car, foi de Winston 

Churchill, la crème des animaux de compagnie, il est 

hors de question que j’avale quoi que ce soit qui ne 
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réussirait pas à mon estomac. D’autant que je n’ai 

absolument rien commandé de tel !

De fort mauvais poil, je sors en trombe de la cuisine 

pour trouver Olga. Olga est notre gouvernante. C’est 

sûrement elle qui est à l’origine de la catastrophe qui se 

trouve dans ma gamelle. Habituellement, Olga nous 

prépare, au professeur et à moi-même, d’excellents petits 

plats. Il semblerait que quelque chose soit allé de travers 

aujourd’hui. 

Je vais donc aller me plaindre. Si tant est que je trouve 

Olga car, pour l’instant, je n’en vois pas la trace. Elle 

n’est ni dans le salon ni dans la salle à manger. Et même 

dans le bureau : pas un chat ! Étrange. Je m’assois au 

milieu du corridor et je regarde d’un côté, puis de l’autre. 

L’appartement est plongé dans un silence total. Si elle 

était là, je l’entendrais forcément. Un chat possède en 

effet une très bonne ouïe. 

Là ! Je perçois un léger froissement en provenance de 

la chambre. Aussitôt, je me précipite à l’autre bout du 

couloir et je me faufile dans l’entrebâillement de la porte. 
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Olga est face à l’armoire à vêtements, triant du linge, et 

me tourne le dos. Je m’apprête à me jeter sur ses jambes 

avec entrain, lorsque je suis contraint de freiner des 

quatre fers : ce ne sont pas les jambes d’Olga ! Devant 

moi se tient une femme que je n’ai jamais vue. MAMA 

MIAOU ! Mais qui cela peut-il bien être ? 

La femme inconnue se tourne vers moi et me regarde 

avec surprise. Apparemment, elle a eu aussi peur que 

moi. Elle se penche et cherche à me caresser. J’enclenche 

la marche arrière. Je refuse par principe les caresses des 

inconnus. 

– Ah, mais qui voilà ? demande-t-elle.

Sa voix a la même intonation que celle d’Olga. 

Étrange ! Et la ressemblance ne s’arrête pas là : une 

silhouette fine, de longs cheveux blonds attachés en 

queue-de-cheval. Un peu plus jeune peut-être, mais je 

ne suis pas catégorique. J’ai du mal à donner un âge aux 

êtres humains. Quand ce ne sont plus des enfants et 

qu’ils atteignent leur taille adulte, j’ai l’impression qu’ils 

ont tous le même âge. 
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Je fais de nouveau un pas en direction de la femme et 

je l’inspecte. Elle me sourit gentiment comme si elle 

attendait une réponse. C’est vrai, qui voilà ? Si j’étais en 

mesure de parler, je me présenterais en bonne et due 

forme. Et je lui raconterais que je m’appelle Winston 

Churchill, mais que tout le monde m’appelle Winston 

tout court, que j’habite depuis un certain temps ici, chez 

le professeur Werner Hagedorn, au numéro 106A de la 

très chic Allée-Haute à Hambourg, en Allemagne. Que 

mon passe-temps favori consiste à me reposer sur le 

canapé moelleux ou sur le tapis duveteux du salon, face 

à la cheminée. Que mon plat préféré est le foie de volaille 

fraîchement poêlé avec une branche de persil. Et que je 

suis un pur chat d’appartement puisque je ne quitte 

jamais la maison. Du moins jamais de mon plein gré, 

car lorsque j’observe par la fenêtre les chats au poil 

hirsute qui sont dans la cour, je suis terrifié par le monde 

inquiétant de l’extérieur. 

Si seulement je pouvais parler, voilà peut-être ce que 

je pourrais dire à mon sujet à cette femme inconnue. 
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Ou bien au moins une partie. Mais, bien entendu, je ne 

peux pas parler et, pour cette bonne raison, je ne dis 

rien. D’ailleurs, cela n’a aucune importance, puisque la 

question primordiale est la suivante : qui donc est cette 

femme ? Et que fait-elle chez moi ?

Je m’assois face à elle, je miaule un peu et j’agite ma 

queue de gauche à droite. Elle tend de nouveau la main 

dans ma direction et me gratte doucement derrière les 

oreilles. Je laisse faire et je trouve ça presque agréable. 

Toutefois, auriez-vous la gentillesse, vous, les humains, 

de le noter une fois pour toutes ? On ne gratouille pas 

un chat inconnu sans s’être d’abord présenté à lui. La 

plupart des êtres humains manquent sérieusement de 

savoir-vivre !

La porte de la chambre s’ouvre et Olga entre enfin dans 

la pièce. Je vais à sa rencontre, et je la salue en frottant 

vigoureusement ma tête sur ses jambes et en miaulant à 

tue-tête. 
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– Salut, Winston, me dit-elle en riant. Je t’ai manqué, 

n’est-ce pas ? Je n’étais pas partie longtemps. Je vois que 

tu as déjà fait la connaissance d’Anna. 

– Effectivement, nous sommes en train de faire ami-

ami, répond l’inconnue, qui, manifestement, s’appelle 

Anna. 

« Nous sommes en train de faire ami-ami ? » Eh bien, 

pas autant que je sache !

– C’est formidable ! se réjouit Olga. Vois-tu, Winston, 

j’espérais bien que tu aimerais Anna car Anna, c’est ma 

sœur !

Bigre ! Anna ? La sœur d’Olga ? D’où la ressemblance ! 

Si je n’avais pas autant de poils sur le minois, je prendrais 

aussitôt un air étonné. Au lieu de ça, je ne peux 

qu’émettre un faible miaulement. 

– Winston est le chat du professeur Hagedorn, explique 

Olga à sa sœur. Tu devras non seulement prendre soin 

du professeur, mais aussi de son chat. 

Anna acquiesce. 
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– Le professeur me l’a dit. Et j’ai déjà donné à manger 

à Winston.

Ah ! C’était donc elle ! Je feule bruyamment. Mais 

Anna et Olga m’ignorent et continuent gaiement leur 

conversation. 

– Tu lui as donné à manger ? Quoi donc ?

– Eh bien, j’ai acheté de la nourriture pour chat tout 

à l’heure, quand je suis sortie chercher de la lessive. Il y 

avait une promotion sur une pâtée en boîte. Alors j’en 

ai pris tout de suite.

– De la pâtée en boîte ? Pour Winston ?

Olga rit. 

Quelqu’un peut-il me dire ce qu’il y a de drôle ? Et 

surtout m’expliquer ce qu’est de la « pâtée en boîte » ?

– Oui, bien sûr. Pourquoi ? Cela ne convient pas ? J’ai 

pourtant lu l’étiquette et ça avait l’air très bon. De la 

dinde, avec du riz. 

Olga en rit encore. Quant à moi, les pattes m’en 

 tombent. Ce que moi, j’ai vu dans ma gamelle, cela res-

semblait à tout sauf à de la dinde et à du riz. On aurait 
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plutôt dit la terre humide qu’Olga utilise au printemps 

pour rempoter les plantes d’intérieur sur le balcon. 

– Je ne crois pas que notre Winston mange de la 

nourriture en boîte. Il est habitué à bien mieux que ça. 

C’est moi qui lui prépare ses repas. Je cuisine pour le 

professeur et pour son chat. Tu peux déjà le retenir pour 

plus tard.

Primo : Olga a raison. Deuzio : pourquoi Anna doit-

elle le retenir pour plus tard ? Je ne comprends pas. 

Enfin, ce qui compte, c’est qu’Olga sache ce que nous 

aimons manger, le professeur et moi. 

– Tu as raison, je le note tout de suite dans mon carnet. 

J’espère que je ne ferai pas tout de travers quand tu ne 

seras plus là. 

Elle soupire. 

– Ne t’inquiète pas. Tout va se mettre en place. J’ai 

encore la semaine prochaine pour tout te montrer. Et tu 

pourras toujours m’appeler si tu as des questions. 

Deux minutes ! Qu’est-ce que cela veut dire : « quand 

tu ne seras plus là » ? J’ai sûrement dû mal entendre. 
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Olga appartient au numéro 106A de l’Allée-Haute, 

autant que Werner, que mon arbre à chat de deux mètres 

de haut ou que notre étagère pleine de livres. Et autant 

que moi, évidemment. Autrement dit : le 106A de 

l’Allée-Haute ne peut pas fonctionner sans Olga. Sinon 

on s’expose à des choses comme de la « dinde au riz » 

tout droit sortie d’une boîte de conserve !

Mais voilà qu’Anna sort effectivement un carnet et un 

crayon de sa poche et qu’elle se met à y griffonner 

quelque chose. Faut-il en déduire qu’Olga a bien l’in-

tention de nous quitter ? Un sentiment très désagréable 

m’envahit, une torsion faible, mais continue, de mon 

estomac de matou. Heureusement qu’il est vide, sinon 

cette sensation deviendrait douloureuse. « Quand tu ne 

seras plus là… » Plus je repense à cette phrase, plus mon 

rythme cardiaque s’accélère. Car je n’apprécie pas du 

tout les changements qui touchent à ce que j’aime dans 

la vie. Je dirais même plus : je déteste !

Clic, clic. Le bruit d’une clé dans la serrure. Werner ! 

Lui va pouvoir mettre un terme à cette farce, et 
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rapidement ! Cela fait tellement longtemps que nous 

vivons ensemble, le professeur et moi. Il me comprend 

sans que j’aie besoin de dire quoi que ce soit. Donc, je 

file vers la porte d’entrée, et à peine Werner a-t-il mis 

un pied dans le couloir que je lance des miaulements 

plaintifs et me roule par terre.

– Voyons, Winston, qu’est-ce qui te prend ? 

Werner retire sa veste en velours et se penche vers moi.

– Tu as mal au ventre ? demande-t-il en me caressant 

l’abdomen avec douceur. Puis, se redressant : Olga ? Je 

suis rentré ! J’ai l’impression que Winston n’est pas en 

forme…

Ça, c’est mon professeur ! La classe internationale. Il 

a tout de suite compris qu’il y avait un problème. 

– Un instant, résonne la voix d’Olga depuis l’autre 

bout de l’appartement. J’arrive tout de suite ! 

Je poursuis mon petit numéro de chat battu jusqu’à 

l’arrivée d’Olga. Je mets donc encore plus de trémolos 

dans mes miaulements et je reste allongé sur le dos, les 

quatre pattes en l’air. Il ne faudrait pas qu’elle s’aperçoive 
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que j’en fais un petit peu trop. A-t-on jamais vu une 

représentation plus fidèle de la misère et de la souffrance ?

– Oh ! Mais qu’est-ce qu’il a, ce chat ?

– C’est vrai qu’il n’a pas l’air très en forme. Est-ce qu’il 

a été nourri, aujourd’hui ?

Olga fait « oui » de la tête. 

– Anna lui a donné à manger. Mais elle lui a servi de 

la nourriture en boîte. Je n’ai pas encore regardé s’il y 

avait touché. Peut-être qu’il a tout simplement faim 

parce que ça ne lui a pas plu. 

– De la nourriture en boîte ? (Werner secoue la tête.) 

Ça ne va pas aller si vous réservez vos talents culinaires 

à Dieter et si nous devons nous contenter de plats tout 

faits déjà préparés. 

Des plats tout quoi ? Je ne comprends pas. Mais peu 

importe, visiblement, cela ne présente aucun intérêt 

gastronomique. Toutefois, l’allusion à Dieter est 

intéressante. J’ai comme qui dirait le sentiment que ce 

bonhomme va encore me causer des ennuis. En tout cas, 

son nom est prononcé de manière trop fréquemment 
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suspecte, chaque fois suivi d’un soupir béat d’Olga. 

Il semblerait que ce Dieter représente beaucoup pour 

elle. Il représente même tellement qu’elle serait prête à 

lui mitonner des plats plutôt qu’à Werner et à moi ? 

C’est à s’en arracher les poils !

Olga se met à rire. 

– Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer à ma sœur 

ce que vous aimez manger. Quant à Dieter, je vais 

d’abord le mettre au régime car il a pris du poids ces 

derniers temps.

– Rien d’étonnant à cela. Si vous choisissez d’épouser 

la meilleure cuisinière au monde, impossible d’éviter les 

kilos en trop. Vous savez quoi ? 

Werner marque une pause.

– Non ? répond Olga en secouant la tête. 

– J’envie sincèrement Dieter. Je préférerais, sans hésiter, 

prendre cinq kilos si je pouvais vous retenir de cette 

manière. Même dix kilos, cela n’aurait aucune 

importance. Pour moi, c’est une véritable catastrophe 

de vous voir partir. 
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COMMENT ?! Alors, c’est vraiment vrai ? Olga va 

partir et Werner ne peut pas l’en empêcher ? C’est 

effectivement une « véritable catastrophe ». Peu importe 

dans quel sens on retourne la nouvelle. Je roule sur le 

côté, ma tête posée sur le sol. J’ai des vertiges. À cause 

du chagrin. À moins que ce ne soit à force de rouler dans 

tous les sens. 

– Vous voyez, Olga ! Winston se laisse déjà dépérir. 

Cela ne lui plaît pas non plus, de devoir bientôt vivre 

sans vous.

– Ah, monsieur le professeur, arrêtez un peu ! Sinon 

je vais me sentir vraiment coupable. En plus, nous avons 

trouvé une remplaçante parfaite. Ma sœur Anna 

s’occupera de vous deux avec encore plus d’amour que 

je ne l’ai fait jusqu’à présent. Anna est maman, cela 

compte. Elle a l’habitude de s’occuper des autres. 

Et alors ? Cela ne m’avance pas d’un poil ! En quoi être 

mère garantit qu’on sait s’occuper des autres ? Prenons 

l’exemple de ma propre mère : j’en ai à peine quelques 

souvenirs. À supposer qu’elle se soit occupée de moi, elle 
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n’a pas dû le faire très longtemps, en tout cas : j’étais 

encore tout petit lorsque Werner est venu me chercher 

chez l’éleveur. Depuis, Olga et lui s’occupent de moi, et 

cela fonctionne si bien que je n’ai aucune raison de me 

plaindre. 

– Ah bon ? Votre sœur a un enfant ? 

Werner a l’air étonné. Olga hoche la tête. 

– Une fille de douze ans. Une ado très mignonne. Très 

bonne élève, surtout en langues vivantes. Lorsque ma 

sœur est arrivée en Allemagne il y a quatre ans, sa fille 

ne parlait pas un mot d’allemand. Et aujourd’hui on 

n’entend plus qu’elle n’est pas née ici. 

Ah ! Cela devrait s’entendre ? Je ne comprends pas. 

Est-il possible de reconnaître à un accent l’origine des 

êtres humains ? Je ne le savais pas. 

Olga sourit.

– Kira aura sûrement envie d’accompagner sa mère de 

temps en temps et de jouer un peu avec Winston. 

Comme ça, il ne s’ennuiera plus. 
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Comment cela ? Je ne m’ennuie pas du tout ! D’où 

Olga tient-elle cette idée absurde ? Ma vie me convient 

parfaitement telle qu’elle est. Je ne veux rien y changer. 

Et surtout, je ne veux pas de la visite d’une enfant qui 

voudrait jouer avec moi. Au contraire : je DÉTESTE 

les enfants ! Ils font du bruit, ils sont mal élevés, et 

jusqu’à présent je n’en ai pas rencontré un seul qui n’ait 

fini par m’énerver. En me tirant les moustaches, par 

exemple. Ou en essayant de me les couper.

Prenons le frère de Werner. Il a trois petits mouflets 

particulièrement effrontés : deux filles, des jumelles, et 

un garçon un peu plus grand. Tous les trois me 

martyrisent chaque fois qu’ils viennent en visite à l’Allée-

Haute. À Noël ou à Pâques, peu importe l’événement 

familial, ces enfants ont toujours des idées complètement 

démentes. Tiens, par exemple, à Noël dernier, ils ont 

tenté de me coller sur la tête un bonnet rouge et pointu 

pour que je ressemble au père Noël. Avec du scotch ! 

Vous vous imaginez ?! Bien entendu, Werner a grondé 

les trois terroristes en herbe, mais il était déjà trop tard. 
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Les poils étaient tellement collés au bonnet qu’Olga a 

dû me les couper avec ses ciseaux de couture pour le 

retirer. Après cela, j’avais vraiment l’air du roi des 

imbéciles. Tout simplement épouvantable. Moi, Winston 

Churchill, complètement à poil !

Donc, peu importe ce qui se trame ici et qui va 

remplacer Olga, si elle s’installe chez le fameux Dieter : 

je veux bien tout supporter, sauf des enfants au 106A 

de l’Allée-Haute. Sainte sardine à l’huile, TOUT SAUF 

DES ENFANTS !
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Où l’on commence par une fin,  
pour finir par un commencement. 

Et quel commencement !

Si le dieu des chats existe, je pense qu’il n’a pas entendu 

mes prières. Puisque, bien entendu, il y a des ENFANTS 

dans la suite de mon histoire. Et le départ d’Olga aussi. 

Un coup dur pour un fidèle matou comme moi.

Quelques jours plus tard, en effet, Olga se tient debout 

devant la porte avec ses valises, tandis que Dieter piétine 

d’impatience. Je l’observe en chat de faïence. 
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Pour avoir passé de nombreuses soirées à regarder la 

télévision avec Werner, j’ai appris que les êtres humains 

aiment beaucoup vivre en couple. Quand un homme et 

une femme tombent amoureux l’un de l’autre, ils 

décident de vivre ensemble. En tout cas, c’est ce que 

souhaitent la plupart d’entre eux. Mais presque tous les 

films que j’ai regardés avec Werner évoquent des 

problèmes qui apparaissent lorsque l’amour semble 

disparaître. Les situations deviennent parfois rudement 

compliquées. De mon côté, je me dis souvent que les 

êtres humains se porteraient mieux si l’amour n’existait 

pas. Regardez Werner, il n’a pas de problème. C’est parce 

qu’il partage sa vie avec moi, son chat, au numéro 106A 

de l’Allée-Haute, et non avec une femme. Un homme 

et un chat sont faits pour vivre ensemble, bien plus 

qu’un homme et une femme. Olga va rapidement s’en 

apercevoir avec le fameux Dieter collé à ses basques toute 

la journée. L’homme de ses rêves va vite se transformer 

en cauchemar. Et là, elle se dira qu’elle aurait dû rester 
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chez nous à s’occuper de Werner et de Winston ! Qui a 

dit qu’il était facile de nous quitter ?

Olga plonge la main dans la poche de son pantalon et 

en sort un trousseau de clés. 

– Je vous rends les clés de l’appartement. 

Werner remercie de la tête. Il ne sourit plus, il a l’air 

triste, aussi triste que moi. Après quelques années 

d’expérience en tant qu’animal domestique, on reconnaît 

un grand nombre d’expressions sur un visage humain. 

Moi, en tout cas, je peux lire l’humeur de Werner en un 

seul regard. Cela peut s’avérer très pratique, par exemple 

quand j’ai fait une bêtise. Un coup d’œil vers Wermer 

et je sais aussitôt si je risque des ennuis ou s’il trouve ça 

drôle. Et selon le cas, soit je file à l’anglaise, soit j’en 

profite pour me faire caresser. 

– Eh bien, c’est le moment de se dire adieu, n’est-

ce pas ? interroge Werner. 

Espère-t-il encore, lui aussi, qu’Olga change d’avis à la 

dernière minute ?
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– C’est cela, dit Olga. (Elle s’avance d’un pas.) Anna ! 

appelle-t-elle d’une voix forte. Dieter est là, nous allons 

partir ! 

– Un instant ! résonne une autre voix depuis la cuisine. 

J’arrive tout de suite. 

Deux minutes plus tard, elle nous rejoint. Je renifle ses 

jambes. Visiblement, elle est en train de me préparer 

quelque chose de très bon. C’est drôle qu’elle ne porte 

pas de tablier. Olga ne cuisine jamais sans tablier. Mais, 

apparemment, il est possible de faire sans. Intéressant. 

Olga détache du trousseau une clé qu’elle tend à Anna. 

– Voilà, ma chérie. Prends-en bien soin. Et je ne parle 

pas seulement de la clé, mais aussi du professeur. Sans 

oublier Winston. 

Anna prend la clé d’une main et lève l’autre devant elle. 

– Je le jure ! 

Tout le monde rit, à présent, et l’atmosphère 

mélancolique qui menaçait de tomber comme une chape 

de plomb sur l’appartement se dissipe un peu sous les 

éclats de rire. En guise d’adieu, Olga serre la main de 



29

Winston, un chat en mission secrète

Werner. Il hésite un instant, puis l’attire dans ses bras et 

l’étreint brièvement. 

– Prenez soin de vous, Olga. Vous allez me manquer. 

Miaou, moi aussi ! Mais comment le dire sans pouvoir 

parler ? J’opte pour un saut rapide sur la commode, juste 

sous le tableau des clés, puis de la commode jusqu’à 

Olga. Les gestes parlent d’eux-mêmes. Et en un instant, 

j’atterris en souplesse dans ses bras. 

– Hop là ! À l’abordage ! dit-elle pour saluer mon saut 

sensationnel, puis elle me gratte derrière les oreilles. J’ai 

l’impression que Winston aimerait partir avec nous !

– Non, nous restons ici, lance Werner. Il est hors de 

question que tout le monde quitte le navire !

– J’avoue que cela ne me dérange pas, qu’il reste ici, 

ajoute Dieter. Je suis légèrement allergique. Au bout 

d’un moment, le chat et moi, nous ne ferions pas bon 

ménage. 

Je n’en reviens pas ! Olga s’est trouvé un mari qui ne 

supporte pas les chats ? Cela dépasse l’entendement ! 

En matière d’hommes, Olga a vraiment mauvais goût. 
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Vexé, je saute de ses bras et déguerpis vers la cuisine. J’y 

resterai le temps qu’Olga et Dieter quittent l’appartement. 

Cette nuit-là, alors que je m’allonge dans mon panier 

pour trouver le sommeil, je me sens, Dieu soit loué, un 

petit peu mieux. Anna m’a préparé un bon plat, du foie 

de volaille avec du riz. Puis elle s’est mise à faire le 

ménage en sifflant gaiement, comme Olga l’a toujours 

fait. Finalement, peut-être que ma vie de chat ne va pas 

tant changer que ça. Sur cette agréable pensée, je me 

mets en boule dans mon panier, je m’endors et me laisse 

envahir par de doux rêves. De foie de volaille. Et d’une 

place au soleil, propre et fraîche, sur un rebord de 

fenêtre. 

Driiiiiiiiiiiing ! Driiiiiiiiiiiing ! Driiiiiiiiiiiing ! 

Dans mon rêve, Werner vient de me poser sur la petite 

table à côté du téléphone, et celui-ci se met à sonner. 

Un ou deux coups hésitants, puis de manière de plus en 

plus insistante. C’est que cela contrarie franchement 

mon rêve ! « Voyons, décroche le téléphone, Werner ! » 
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Mais Werner ne réagit pas. Il est tranquillement assis et 

laisse sonner. Ce n’est pas possible ! Il ne se rend pas 

compte à quel point cette sonnerie est agaçante ?! 

Driiiiiiiiiiiing ! Driiiiiiiiiiiing ! 

Bon sang, Werner, veux-tu bien décrocher ? Ce n’est 

pas moi qui vais soulever le combiné avec mes pattes !

Mais Werner ne se dirige toujours pas vers le téléphone, 

et plus ça sonne, plus il devient évident que le bruit ne 

vient pas seulement de mon rêve. En réalité, il ne s’agit 

pas du téléphone, mais de la sonnerie de la porte 

d’entrée, sur laquelle quelqu’un est en train de s’acharner. 

En plein milieu de la nuit ! On aura tout vu. 

Encore ensommeillé, j’essaie de retrouver du poil de 

la bête. 

– Qui cela peut-il bien être ? marmonne Werner d’une 

voix endormie en passant devant moi. Tu as une idée de 

ce qui se passe, Winston ?

Mais je ne sais pas quoi répondre à cette question. 

– Trois heures du matin. C’est un peu tôt pour rendre 

visite à quelqu’un. 
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Il bâille et plaque un œil contre le judas de la porte. 

De là, on peut voir qui se trouve dans le couloir. 

– Dieu du ciel ! s’écrie-t-il. 

Apparemment, ce n’est pas une grande surprise, c’est 

une immense surprise. Werner retire la chaînette qui 

bloque la porte d’entrée de l’intérieur, puis ouvre 

légèrement. Dans l’embrasure se tient Anna, ainsi qu’une 

petite fille très frêle, au grand regard triste. 
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