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Je suis assise à mon bureau, face à la baie vitrée. J’ai l’impression que tout se répète. Je ne sais plus combien de jours, d’heures,
j’ai passés assise face à cette baie vitrée. J’ai l’impression d’y être
restée des années. J’ai l’impression que je viens de me réveiller.
J’ai l’impression de sortir d’un sommeil profond. Je suis assise à
mon bureau, face à l’écran de mon ordinateur. Je suis toujours face
à quelque chose. Face à un écran, face à une fenêtre, face à une
vitrine, face à quelqu’un. Je fais toujours face. Face à mon destin.
Faire face ! Tout le monde s’en fiche ! Faire face et faire les choses
machinalement, mécaniquement, par obligation. Sans comprendre
que l’on doit faire face. Sans penser être face au monde, face à soi,
face à une réalité. On a peur. Peur de cette face à qui on fait face.
Peur de ce que cette face nous dévoile. Peur de ce qu’elle nous renvoie à la face. Peur des apparences. Peur de ces visages aux multiples facettes qui nous fixent et nous scrutent. Peur de ces figures
inconnues qui nous jugent. Peur de ce verdict que les faces inconnues nous imposent. Car, c’est à nous-mêmes que cette face nous
renvoie. Ce face-à-face avec nous-mêmes, nous effraie, nous angoisse. Cette vision détestable à laquelle nous devons faire face.
Certains l’affrontent, d’autres se confrontent, d’autres s’y opposent
et la bravent. Beaucoup l’ignorent. Mais un jour on se prend cette
vérité en pleine face.
Moi je n’ai plus peur ! Je fais face. Je suis face à ma vie et
j’avance. Mais plus j’y pense, plus je suis assurée d’une chose. Je
suis comme les autres. Bien pire encore. Je dévisage, j’analyse, je
scrute, je juge. Ma plume me donne le droit de critiquer, de qualifier, d’arbitrer. Alors, je suis face à eux, que j’examine. Je détermine un aspect pour chacun. Et dans mon ivresse d’écriture je suis
aveugle et téméraire. Je m’enivre. Je m’enivre de leurs maux. Je
m’enivre d’eux, de les écrire. Je ne suis plus moi, mais une autre
qui m’est inconnue. Cette inconnue parfois m’effraie. Elle me fait
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peur car elle s’insinue dans la moindre faille de l’autre. L’autre !
C’est elle ! Elle qui s’enivre de l’autre. Elle s’enivre de moi. Elle
est ivre. À chaque lettre, elle s’enfonce. À chaque mot, elle dérive.
À chaque phrase, elle distille. Alcoolique et poétique, tous ses sens
l’intoxiquent. Éthylique et pathétique, tous ses sonnets l’étourdissent. Et dans l’ivresse d’une laisse, elle s’abandonne à sa liesse. Elle
cherche au fond de ses verres. Elle oublie, au fond de ses vers, l’extase sublime, d’une rime assassine. Elle est ivre. À chaque rime,
elle consomme. À chaque strophe, elle chopine. À chaque rythme,
elle se grise. À chaque coupe, elle vide. À chaque rejet, elle assèche
l’essence de son souffle. Ivre qu’elle est des autres qui la boivent.
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Je la laisse faire. Je devrais avoir peur. Car je sais ! Je sais qu’un
jour, certainement, je serai prise au piège de mes appréciations et
de mes arbitrages, de mes points de vue. Je devrais avoir peur. Mais,
inconsciente de mes sentences, je fais face. Après tout, dans mon
lent processus d’écriture, je suis l’autre. Et l’autre n’existe que par
ma création. Je peux à tout moment la brider, la contrôler, la détruire. Mais la détruire serait me détruire. Et me voilà repartie dans
les méandres de ma folie. Après tout, je suis Anh Ha Neko. Et tout
le monde sait qu’Anh Ha Neko est complètement dérangée.
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Je suis assise à mon bureau face à la baie vitrée. Je me suis levée
tôt ce matin. Bien avant le lever du soleil. Je me suis levée tôt pour
finir mon roman. Le jour se lève lentement. Je suis seule. La maison
est plongée dans le silence et la pénombre. L’écran de mon ordinateur éclaire d’une lueur bleutée mon bureau. Je me lève. Mes
jambes sont engourdies par des heures d’une position assise peu
confortable. Je fais quelques pas pour me dégourdir. Je m’étire. Je
suis contente. Le manuscrit vient de partir par mail, chez mon éditeur. Le Secret des pivoines. Un roman d’amour. Il semble que je
sache bien les écrire. Il parait que les lecteurs adorent ça. Certaines
lectrices ont même demandé à mon éditeur si elles pouvaient avoir
un petit rôle dans mes romans. Je ne me promets rien. L’inspiration
en décidera.
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Je quitte mon écran. Je marche et m’étire. Je me dirige vers la
cuisine. Je m’installe face à la baie vitrée de la cuisine. J’observe
mon jardin de curé. Le soleil qui se lève jette des taches de couleur
orangée sur les jacinthes et les narcisses. Un léger voile de rosée
recouvre le gazon et les premières fleurs de printemps. Les prunus
sont en fleur. La maison est calme. Un léger bruit m’alerte. Les
chats grattent à la fenêtre pour pouvoir entrer. J’ouvre. La fraicheur
du printemps naissant me saisit. Les chats doivent avoir froid. Ils
se dépêchent d’entrer et passent entre mes jambes en ronronnant. Je
frissonne. Un souffle frais me fait frémir. Une caresse sur ma joue.
Le vent qui s’amuse et me salue. Je respire. J’aime l’odeur de la
terre encore humide. J’aime écouter le bruissement discret des
feuilles et des pétales qui se déplissent. J’aime m’emplir du chant
des oiseaux. Le merle au sommet du peuplier joue les solistes et son
chant mélodieux me rassure et m’apaise. La nature ne change pas.
Les mêmes odeurs, les mêmes couleurs, les mêmes sons. Le temps
qui passe ne semble pas avoir de prise sur la nature. Elle est le
temps. Elle marque de son empreinte les vivants qui la côtoient.
Mon jardin de curé n’a pas vraiment changé, lui non plus, en seize
ans. L’arbre à chats en bois d’olivier a été consolidé par un échafaudage en bambou. Dans un hamac un gros matou dort tranquillement. Seize ans se sont écoulés, mais rien ne semble avoir changé.
Je n’ai pas vu passer le temps. Ce temps, fugace, glisse comme
l’eau entre mes mains. Je ne retiens rien.
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Seize ans depuis l’apparition des premiers chats dans mon jardin. Yuki ! Puis Shiva ! Yuki et Shiva sont toujours là. Pelotonnés
dans un panier d’osier dans ma chambre, près d’une fenêtre. Ils ont
eu trois petits. Une belle chatte blanche. Qui s’appelle Cho, à cause
de ses petites oreilles en forme de papillon. Un mâle, noir comme
une nuit sans lune, Kuro. Et enfin le petit maladroit, au pelage noir
et blanc, qui nous fait tous rire, Emu. Et puis, Xinh-Xinh, la chatte
siamoise de Maitre Liu, toujours aussi discrète. Elle est comme son
maitre Liu, sans âge. Aki, le petit bobtail japonais, est devenu un
gros matou. Il est imprévisible, libre et d’une fidélité à toute
9

épreuve. Il vient, il part. Souvent il me semble apercevoir l’ombre
de Bakeneko. Aki est avec lui. Ils traversent le jardin, gardiens des
lieux, respectés de tous.
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Seize ans se sont écoulés depuis que je suis arrivée dans cette
maison. Seize ans depuis ma rencontre avec Maitre Liu. Seize ans !
Seize ans d’un bonheur tranquille et merveilleux. Un frisson me
parcourt. J’ai l’impression de courir après le temps. Je compte les
années qui se sont écoulées. Je ne devrais pas. Je devrais compter
les années de bonheur, de tendresse, d’amour. Je devrais compter
celles qui vont arriver. Le temps qui s’écoule n’est pas mathématique. Le temps qui s’écoule est émotionnel, sentimental. Le temps
qui s’écoule est la mémoire de nos émotions, de nos doutes, de nos
tragédies et de nos joies.
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Je me prépare un café au lait avec deux sucres. Je tartine une
biscotte. J’aime cette odeur de café frais. La machine à remonter le
temps se met en branle. Une simple odeur de café et me voilà repartie un instant dans mon passé. Quand, un messager du matin
sonne à la porte et apporte une corbeille de croissants et de pains au
chocolat encore tiède. C’est l’homme de la nuit. Celui qui vagabonde de bar en bar, de fêtes en fêtes. C’est l’homme de la nuit qui
oublie qu’il a une femme et des gosses à la maison. Le messager du
matin et sa corbeille de croissants et de pains au chocolat. Le messager du matin et son odeur de cigarette froide et d’alcool. Le messager du matin et ses propos incohérents. La maisonnée est réveillée. Le petit-déjeuner est servi par ma mère, patiente et discrète.
Moi, devant mon grand bol de café au lait, je dévore les délicieux
croissants que le messager a apportés. J’écoute. Attentivement !
J’écoute, les jérémiades, les cris, les silences, les histoires de ce
messager du matin. Ce messager comme un enfant passe du rire aux
larmes. Ma mère remplit la tasse de café de l’homme. L’homme
boit ! Ma mère sert le liquide chaud et parfumé. Mon père à son
tour devient messager et prévient la femme de cet homme qu’il est
là, qu’il restera là pour reprendre ses esprits. L’homme me parle.
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J’écoute. Je me régale des pains au chocolat. Je prie je ne sais quel
dieu de m’envoyer ce messager du pain régulièrement. Je me régale
des croissants. Je me régale des histoires qu’il me raconte. Le temps
s’emballe. L’homme revient souvent. Mes prières sont exaucées. Il
raconte. Il se raconte. Un matin le carillon de la porte a retenti.
J’étais déjà dans la cuisine devant mon bol de café au lait. J’étais
déjà dans la cuisine prête à dévorer les croissants et les histoires.
Mais le messager n’est pas venu. Le messager n’avait pas de corbeille de croissants encore tièdes. Les messagers étaient trois, en
tenue bleue, képis sous le bras. La livraison des croissants s’est arrêtée dans une rue. Un passant du matin a retrouvé le messager la
tête sur le volant. Et le temps s’est écoulé. On a oublié. On croit
avoir oublié. Mais voilà que l’odeur du café frais vous ramène loin,
à cette époque où les croissants étaient livrés dans l’espoir d’une
rédemption. Le passé croise un instant le présent. La machine à remonter le temps s’emballe. Il faut être sur ses gardes, car on prend
vite goût à ces voyages intemporels. Et l’on peut s’y perdre. Vivre
le présent, ne pas rester bloqué dans un passé qui nous annihile.
Vivre le présent et ne se soucier que de l’instant présent. L’instant
présent c’est ce chant d’oiseau qui m’interpelle. Le chant du merle
me ramène. Le soleil, de son pinceau lumineux colore les tulipes,
les muscaris, les jacinthes. Il me semble apercevoir l’ombre de Bakeneko et d’Aki, qui se faufile derrière la haie. Je pose ma tasse sur
la table. Un grognement sourd m’intrigue. Je tourne la tête. Je me
dirige vers le grognement. C’est Kuro. Il est en position d’attaque
sur le plan de travail de la cuisine à côté du lavabo. Quelque chose
le dérange. Je m’approche. C’est alors que je la vois. Assise au fond
de l’évier. Petite chose insignifiante qui perturbe mon chat qui d’un
coup de patte essaie de déloger l’intrus. Je la vois ! Une petite grenouille verte.
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Je la vois ! Cette petite grenouille verte ! Elle est au fond de
l’évier de la cuisine. Je ne sais pas comment elle est arrivée jusquelà. Mais ce que je sais, c’est que mon chat Kuro n’apprécie guère
cet individu. Il essaie de la faire déguerpir d’un coup de patte. La
grenouille ne lui prête aucune attention. Je m’approche. Au passage
je saisis une boîte en plastique et un torchon de cuisine. Je vais essayer de l’attraper et de la mettre dans la boîte. Puis j’irai la jeter
dans la mare. Car je pense que c’est de là qu’elle vient. De la mare.
Cette mare, projet de Kai et de mes enfants !
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Oui, j’ai deux enfants. Non, je ne suis pas Anh Ha Neko, l’écrivain irascible et solitaire ! Oui, j’ai fait du chemin depuis ! Depuis,
ma rencontre avec les chats. Donc, je disais, des jumeaux. J’ai des
jumeaux. Ils ont quinze ans. Tsuki, mon garçon lune. Un matheux,
scientifique, sportif et hypersensible. Endurance et force du Dragon, mais au cœur fragile. Taiyu, ma fille soleil. Une intello, un
esprit cartésien, une artiste. Endurance et force du Phœnix, mais au
cœur plein de tendresse. Les enfants du Dragon noir. Les enfants
de Kai Tamataro. Je me souviens encore de ces petites vies qui
grandissaient en moi. Ce bonheur infini et sur lequel il est difficile
de mettre des mots. Sentir grandir la vie est une chose presque irréelle. Une chose sur laquelle je n’avais aucune prise. Une fois le
processus engagé plus rien ne peut l’arrêter. Et, contre ma volonté,
ces petits êtres ont empli mon corps, mon âme, ma vie. Pour l’éternité. Les gens vous disent coupe le cordon ! Mais oui, le cordon est
coupé, à la naissance. Mais non, le cordon spirituel ne peut être
coupé. Il est invisible. Il nous lie à jamais, pour le meilleur et le
pire. Vous choisissez vos amis, la personne avec qui vous souhaitez
passer une période de votre vie. Vous choisissez ces personnes en
fonction de leurs qualités, de leur personnalité, de leur physique.
Mais vous ne choisissez pas ces vies qui grandissent en vous. Elles
arrivent. Portées ou plutôt déposées dans votre matrice
13
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bienveillante, par un jeu de hasard. Elles grandissent, s’épanouissent.
Vous n’êtes qu’un réceptacle. Un réceptacle d’amour. Car, l’amour
grandit en vous. L’amour. Cet amour est inconditionnel, irraisonné.
Plus ces petites choses grandissent en vous plus l’amour s’intensifie. Il irradie tout votre être, la moindre cellule de votre corps. Ces
petites créatures vous transforment. Ces petites créatures m’ont
transformée. Je suis devenue amour. Une connexion jusqu’alors endormie s’est éveillée. Cette connexion ne s’éveille que par la grossesse. Si l’on n’a pas connu cet état extraordinaire de devoir prêter
son corps à l’éclosion, à l’évolution et à la naissance d’une vie, on
ne peut comprendre. Coupe le cordon ! Non ! On ne peut plus le
couper. La connexion est établie et elle le reste, à la vie à la mort.
Oui, je sais, vu comme cela, c’est effrayant. Vous pensez certainement que j’ai pris des substances illégales. Mais réfléchissez. Surtout vous, mères, vous qui avez senti cette vie bouger en vous.
Mères, êtes-vous sorties indemnes de cette rencontre avec cette petite chose ? Mères, n’avez-vous pas senti en vous tous ces changements ? Mères, ne sentez-vous pas ce cordon invisible qui vous lie
avec votre créature ?
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Et voilà, la machine infernale du temps s’ébranle. Je me souviens avec bonheur de l’instant où j’ai senti que cette vie prenait en
moi. Impossible, a dit l’obstétricien, trop tôt ! On ne sent rien les
trois premiers mois. Mais moi je savais. Impossible ! Les femmes
ne peuvent rien sentir avant le quatrième mois. Ah bon ? Vous êtes
une femme ! Non, vous êtes un homme ! Vous n’avez jamais eu la
vie en vous ! Alors qu’en savez-vous ? Que savez-vous de cette alchimie qui lie l’embryon à sa matrice ? Rien ! Vous n’en savez
rien ! Moi je savais. Dès le premier instant. Je me souviens avec
émotion des premiers contacts. Une expérience presque surnaturelle. Une rencontre du troisième type. Je me souviens avec joie de
nos premiers jeux de mains. De leurs petits pieds contre ma paroi
utérine. De leurs petits poings qui cognaient contre mon ventre
comme pour m’appeler. Je me souviens avec tendresse et j’imaginais leur visage, leurs yeux, leur sourire. Je n’avais qu’une hâte, les
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prendre dans mes bras et les aimer. Je me souviens de tant d’amour.
Je me souviens d’avoir vu en rêve leur frimousse angélique. J’ai su
à ce moment que tout irait bien. J’ai su à ce moment qui ils étaient.
J’ai su, tout simplement. Je me souviens avec effroi et bonheur de
ces instants de libération. Le corps en souffrance, l’esprit en rébellion devant cette galère dans laquelle je m’étais mise. Cette libération douloureuse que rien sauf la mort ne peut arrêter. Mais à ce
moment précis, ce n’est pas la mort que vous souhaitez mais la vie.
Et tous les conseils avisés de l’équipe médicale qui se démenait autour de moi à cet instant précis étaient dérisoires, inutiles et inefficaces. Je n’entendais que leurs voix despotiques qui m’ordonnaient
de pousser, respirer, souffler, pousser ! Moi je n’avais qu’une envie, qu’on me foute la paix. Qu’on me laisse tranquille. Qu’on arrête tout ça. Je n’avais qu’une envie : le silence. Alors j’ai poussé,
respiré, inspiré, soufflé et encore poussé. J’entendais la voix du médecin et de la sage-femme qui s’extasiaient. J’avais l’impression,
moi, de me faire défoncer par un convoi exceptionnel. J’avais l’impression que j’allais mourir là, sur cette table étroite d’accouchement, dans cette salle froide de travail. On ne devrait pas appeler
cette pièce salle de travail mais salle de délivrance, salle de naissance. Enfin, c’est arrivé. Les petites créatures sont sorties de moi.
Je n’étais qu’une matrice usée, douloureuse, écartelée et sanguinolente. Je n’étais que souffrance, désolation et affliction. Les exclamations de la sage-femme et de l’obstétricien m’arrivaient comme
un écho : Quelle tignasse noire, quel merveilleux petit garçon, tonique et robuste… Regardez ses yeux, et vous avez vu la petite ?
Une vraie beauté, regardez ses lèvres, elle est magnifique… Vous
avez fait du beau travail, félicitations. Bravo !
Un travail ? Donner la vie est un travail ? Non donner la vie est
une chance. Donner la vie est un cadeau que vous offre l’univers.
Dans donner il y a don. C’est le don que vous offre Dame Nature.
Elle vous confie une partie de la Création. Recevoir la vie est un
cadeau. Vous avez le devoir de prendre soin de cette petite et minuscule part du Cosmos que l’on vous a confiée. Car oui, on vous
15
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confie cette vie, elle ne vous appartient pas. Au moment où que j’ai
entendu leur premier cri, tout est devenu évident. Un amour profond, mystique s’est emparé de moi. Une jouissance extrême me fit
tressaillir. Un puissant orgasme, violent mais fugace et éphémère
m’envahit. Je fus baignée dans une béatitude, une félicité quasi céleste. J’ouvris les bras vers eux. La sage-femme les posa délicatement au creux de mon sein. Aussitôt leurs pleurs cessèrent. Dopée
par cette extase, je m’abandonnai aux délices simples de baiser leur
petit front. Je les serrai tendrement contre moi. Les respirant
comme le fait un animal qui vient de mettre bas. Moi, Anh Ha
Neko, j’avais donné la vie. Moi, Anh Ha Neko, j’éprouvais tant
d’amour. Comment cela était-il possible ? Un bref instant un doute
me saisit : et si je n’étais pas capable, et si je n’avais pas assez
d’amour à leur offrir, et si je n’étais pas assez forte pour eux, pour
les protéger, les guider, les aider ? Mais leurs petites mains agrippant avec force mon doigt suffirent à me convaincre que le voyage
que j’allais faire avec ces deux-là serait le plus beau, le plus long,
le plus difficile et le plus enrichissant. Quinze ans. Ils auront quinze
ans en juillet. Déjà !
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Je n’ai pas vu le temps passer. Je n’ai surtout pas vu la grenouille
sauter en dehors de l’évier et se balader sur le plan de travail. Kuro
la suit. C’est un chasseur, il piste sa proie. Il n’ose pas s’approcher,
ni même la toucher. Cette grenouille vient de la mare, j’en suis certaine. La mare que les jumeaux et Kai ont installée dans le jardin
japonais de la maison de Kai, de l’autre côté de la haie. Ils ont utilisé l’eau du ruisseau qui passe derrière les jardins pour alimenter
la mare en eau. C’est Bao, qui est paysagiste, qui leur a fourni toute
la logistique nécessaire au projet. Un joli pont de bois peint en
rouge enjambe la mare. Les carpes koï s’y plaisent à merveille et
ne feront qu’une bouchée de ce batracien qui envahit ma cuisine. Je
dois dire que c’est une belle et grande mare. J’aime particulièrement les fleurs de lotus qui s’épanouissent l’été. Et dès que j’aurai
attrapé cette grenouille, elle ira rejoindre les lotus, sauf si Kuro en
fait son déjeuner. La saleté de petite grenouille verte.
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Il faut dire qu’elle est mignonne cette petite grenouille verte. Elle
mesure une dizaine de centimètres. Ses petits yeux rapprochés n’invitent pourtant pas à la sympathie. Son corps est vert olive et parsemé de taches plus sombres. Elle a une espèce de ligne vert clair
qui part de la tête et qui va jusqu’au bas du dos. On dirait une colonne vertébrale. Elle nous observe. Elle ne fait aucun bruit, aucun
mouvement. J’ai l’impression qu’elle nous dévisage, nous scanne.
C’est angoissant. Kuro ne semble plus intéressé par la chasse. Je
suis donc seule pour la traque. Kuro est allé s’installer sur une
chaise dans la cuisine et me regarde faire.
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À nous deux, saleté de bestiole ! Laisse-toi faire et tu retourneras bien vite dans ta mare te faire manger par les hérons ou les
carpes.
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Pour seule réponse je reçois le miaulement sec et moqueur de
Kuro. Je m’approche lentement de la bestiole. J’y suis presque. Un
petit mètre nous sépare. Je réfléchis vite. Si je lance le torchon sur
la bête, elle sera prise au piège. Ou alors, je m’approche un peu plus
et je pose la boîte en plastique sur elle. Ensuite je glisserai la boîte
avec la bestiole sur une assiette plate et je n’aurai plus qu’à jeter le
tout dans la mare, enfin pas l’assiette ni le bac en plastique. J’opte
pour le torchon. Je me fixe, bien droite, les pieds plantés dans le
sol, le regard sur ma proie, les bras tendus comme un lanceur de
javelot. Je retiens ma respiration. Je lance le torchon sur ma victime. Le torchon n’atteint pas sa cible qui d’un prodigieux saut
s’échappe. Elle est allée se placer sur l’étagère à condiments. Son
museau pointu et rieur me nargue. Le torchon a fait basculer un
verre qui se fracasse sur le sol de la cuisine. J’entends Kuro qui
grogne. Une idée me vient soudain. Le balai. Oui c’est ça, je vais la
faire déguerpir avec le balai.
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— Qu’en penses-tu Kuro ? Le balai, c’est pas mal. Un coup de
balai et hop dehors le batracien ! Toi Kuro, tu restes ici et tu surveilles cette bestiole.

in
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Kuro cligne des yeux comme pour approuver mon idée ou pour
me signifier qu’il surveille. Je pars en courant vers le cellier qui
jouxte la cuisine. J’arrache la porte et attrape le premier balai qui
me tombe sous la main. Je ressors du cellier armée jusqu’aux dents.
Je retourne sur le front. Ma sentinelle est toujours sur sa chaise.
L’ennemi n’est plus sur l’étagère.
— Kuro ! Elle est où cette saleté de bestiole, tu l’as laissée filer ?
Il me répond d’un miaulement bref. Je tourne la tête vers Kuro.
Il fixe attentivement la table de la cuisine.

ct
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— Merci Kuro, tu es un chat formidable.

Re
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La grenouille rieuse est posée sur la table. Elle est faite cette foisci. J’arme mon balai. Et d’un coup sec j’abats l’arme funeste sur la
bête. Cette petite grenouille malicieuse est plus rapide que l’éclair.
Elle saute et atterrit sur une console près de la fenêtre. Mais, la vaisselle sur la table n’a pas été épargnée par mon coup de balai. Ma
cuisine est un véritable champ de bataille. Et voilà, encore de la
vaisselle à remplacer. Décidément je suis vraiment maladroite. Et
je ne vous parle pas du café renversé qui dégouline. Je tourne la tête
vers Kuro. Mais je rêve, j’ai l’impression qu’il se moque de moi.
— J’ai perdu une bataille, pas la guerre. Mais j’avoue qu’un
coup de patte de ta part me serait très utile.

Kuro m’ignore. Je lâche le balai. Je reprends la boîte en plastique
et me dirige vers la console. Voilà que cette stupide grenouille saute
sur le carrelage. Je tente alors une approche plus discrète, plus silencieuse. Je me mets à quatre pattes, la boîte dans une main et
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j’avance lentement en direction de la grenouille. Kuro, baille !
Sympathique chat ! J’avance. Lentement, vers la grenouille qui ne
bouge plus du tout. J’entends un bruit de pas. J’avance toujours en
direction de l’ennemi. Mais c’est devant deux jambes que je me
retrouve. Cette voix ! Décidément, on ne change pas les bonnes habitudes ! Kai !

— Elle, la grenouille !
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— Je vois que certaines choses ne changent pas ! Peux-tu m’expliquer pourquoi je dois toujours te retrouver à quatre pattes ? Ce
doit être une position fétiche ! Il faudra que toi et moi l’on se penche
sérieusement sur la question ! Pourquoi, je ne peux pas te laisser
quelques heures seule sans que toute la maison se transforme en
champ de bataille ? Et l’excuse cette fois… ?
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— La grenouille ! Quelle grenouille ?
— La verte, celle qui vient de sauter sur le plan de travail. Celle
qui me regarde avec ses méchants yeux exorbités.

du

— Cette petite grenouille ? Anh Ha Neko, rien de plus simple,
laisse faire le dragon noir !

Re
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C’est que Kai se moque de moi. Il va vers le cellier et revient
avec une lampe torche. Il se dirige vers la grenouille. Il allume la
lampe et pointe le faisceau lumineux vers les yeux de la bête. La
lumière agit comme les phares d’une voiture. La petite bestiole immobilisée, Kai saisit de sa main libre un torchon et le dépose sur le
batracien. Puis il pose la lampe et enserre des deux mains la grenouille. Tranquillement il sort. Je reste à quatre pattes, confuse. Kai
revient. Il me tend la main et m’aide à me relever. Il pose un baiser
sur mon front et sourit.
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— Anh Ha Neko, si tu n’étais pas là, ma vie serait d’un ennui…
Les enfants sont encore chez Isa ?
— Oui.
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— Bon, je vais prendre une bonne douche, je suis en sueur. J’ai
couru une heure ce matin, ça fait du bien ! J’y vais. J’ai un rendezvous en visioconférence dans un peu plus de deux heures.
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Il me fait un clin d’œil et disparait. Je le suis. Une bonne douche.
Il a raison, cela me calmera. Kai a toujours de bonnes idées. Kuro
a quitté sa chaise et est allé s’installer sur le canapé dans le salon.
Moi je vais rejoindre Kai.
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