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LA LUNE

Quelle histoire incroyable, tellement incroyable que je ne 
sais pas vraiment où commencer. En fait, je ne sais pas où situer 
son début, car il s’agit plutôt d’un processus que d’une histoire 
 tellement étonnante qu’il faut absolument que je vous la raconte.

C’est à partir du 5 janvier que toute cette formidable aventure a 
réellement débuté.

Cette journée de janvier était très clémente et ensoleillée à 
souhait pour la saison. Je me tenais près de la fenêtre en caressant 
doucement ma belle chatte Sushi et ensemble nous  regardions au 
loin le spectacle d’un superbe coucher de soleil qui se déroulait 
doucement. Il régnait une lumière tellement chaude qui se reflétait 
sur le lac qui ressemblait à de l’or liquide. Peu à peu, les quelques 
nuages qui accompagnaient le soleil couchant devenaient incandes-
cents, rouge feu et ourlés d’or. C’était spectaculaire, de toute 
beauté. J’embrassai ma chatte qui elle aussi était comme hypno-
tisée par la beauté de cette fin de journée. Puis peu à peu apparut 
le scintillement de vénus juste au-dessus de l’astre couchant. Je dis 
alors à Suhsi : nous aurons un beau ciel étoilé ce soir. La nuit est 
claire. Il me semble même que c’est la pleine lune ce soir. Il faudra 
la guetter. Sushi partage ma vie depuis bientôt 10 ans et ce temps 
nous a permis de nous aimer, de nous connaître, de nous apprécier, 
mais aussi de pouvoir communiquer et parler de choses qui nous 
tiennent à cœur. D’autant plus que nous semblons nous accorder 
sur bien des sujets. Sushi n’est pas étonnée quand je parle aux 
plantes en leur faisant des compliments et son regard approbateur 
me dit qu’elle pense la même chose. J’ai toujours eu un rapport 
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privilégié avec la nature et les animaux ; une véritable envie de 
les rencontrer, les comprendre, les aimer et parfois aussi les aider. 
Un sentiment si fort d’empathie, celle qui fait gonfler le cœur qui 
bat plus vite et qui fait jaillir des larmes brûlantes dans les yeux. 
Ces moments où l’on a envie de pouvoir faire des miracles tant on 
ressent cette douleur et cette tristesse de ne pas être capable que les 
choses soient autrement.

Je me rappelle avec quel sang-froid j’ai arrêté ma voiture sur 
un pont, fais face à un camion énorme qui a dû bloquer ses freins 
pour que je puisse ramasser un oisillon de mésange qui avait atterri 
là s’essayant à son premier vol. Ignorant les insultes et les coups 
de klaxon, c’est toute tremblante que j’ai délicatement saisi ce petit 
poussin qui serait passé sous la roue de la prochaine voiture au 
même titre qu’un vulgaire bout de papier ou autre détritus.

Cette froideur et ce dédain qu’ont certaines personnes vis-à-vis 
des animaux et de la nature m’ont toujours été insupportables. 
J’étais encore perdue dans mes pensées quand Sushi est venue 
vers moi et a posé son doux front contre le mien en roucoulant 
comme elle le fait souvent lorsqu’elle est heureuse. Je prends alors 
sa jolie tête de chatte tigrée dans mes deux mains et l’embrasse. 
Elle est tellement belle avec ses grands yeux verts et ses mousta-
ches interminables. J’ai toujours été convaincue que le degré de 
qualité humaine pouvait se vérifier par la bienveillance, l’attention, 
l’amour et le respect envers les animaux et la nature. C’est avec 
des larmes silencieuses d’amertume que mon cœur exprime encore 
une fois que cette « humanité » n’est pas terrestre. Seules quelques 
âmes bienveillantes s’acharnent à sauver ce qui peut encore l’être 
avec beaucoup d’engagement, de dévouement et de passion. Mais 
c’est un peu comme une goutte d’eau dans la mer et tellement 
diluée dans l’océan infâme de l’avidité et du profit.

Tout en caressant tendrement la tête de ma petite chatte, je lui 
susurre des mots d’amour comme pour me rassurer dans mes convic-
tions toujours plus fortes. Ensemble et en silence, nous voyons 
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apparaitre une merveilleuse pleine lune rouge-orangé. Une couleur 
inhabituelle, me dis-je encore. C’est alors que je me rappelai les 
paroles d’un ami de mes parents qui me disait que lorsqu’il était 
petit sa mère lui avait dit que les lunes rouges  présageaient toujours 
des évènements bouleversants et parfois violents.

Sushi bâilla, s’étira de tout son long, et miaula comme pour me 
dire « assez rêvé, j’ai faim et c’est le moment de bouger ».

Son repas terminé, Sushi va faire sa toilette et en se lissant 
soigneusement le dessus des oreilles, ses belles moustaches et son 
doux pelage soyeux. Elle s’étire encore une fois, se secoue et va 
s’installer confortablement dans le lit où elle m’attend. Comme un 
rituel, quand je la rejoins elle se met à « pomper » avec ses pattes 
avant sur le duvet, puis se blottit contre moi en posant sa tête sur 
mon épaule droite et en pressant son petit museau humide et frais 
contre ma joue.

En cet instant de calme et de bonheur j’envoie mes pensées 
de reconnaissance et mes vœux à l’Univers puis nous nous 
endormons paisiblement.

Il devait être environ 3 heures du matin quand j’ouvris les yeux 
en constatant qu’une lumière incroyablement claire et froide éclai-
rait ma chambre, presque comme en plein jour. C’était la lune qui 
se trouvait juste en face de ma fenêtre. En contemplant cet astre 
si brillant je lui demandai : puisses-tu nous envoyer quelque chose 
de bon, nous en avons tant besoin ici-bas. Avant de me rendormir 
je me dis encore qu’il n’y avait pas beaucoup de conviction dans 
ma requête, que c’était un peu comme un automatisme, une forme 
de lassitude.
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L’ŒUF

Une fois mon petit déjeuner terminé je m’affaire à préparer une 
belle portion de raisins secs et de graines de tournesol destinée à mes 
petits protégés. En fait, suite à une dénonciation, il avait été décrété 
l’interdiction formelle de nourrir les oiseaux dans et aux alentours 
de notre immeuble. La raison invoquée étant la nuisance des fientes 
des volatiles qui dégradaient la maison. Inutile de vous dire que ce 
courrier directif n’a fait qu’alimenter le feu de mon esprit rebelle 
me disant : « Que représentent ces fientes insignifiantes totalement 
bio-dégradables comparées aux innombrables millions de tonnes 
de déchets humains ! Ceux-là sont loin d’être  biodégradables et ils 
empoisonnent la planète entière ! » Conséquemment, cette missive 
fit de moi un délinquant, puisque je continue envers et contre tout à 
nourrir les oiseaux de manière un peu plus discrète. Il y a un mois, 
j’ai échangé des mots assez forts avec le jardinier paysagiste de 
notre immeuble qui avait la tronçonneuse un peu trop facile. Plein 
de zèle il voulait égaliser tous les buissons alentour et bien entendu 
couper toutes les branches bien garnies d’appétissantes baies 
rouges et orange qui constituent le garde-manger des merles durant 
l’hiver. J’étais très en colère et à force d’argumentation j’ai réussi 
à le convaincre  d’arrêter ce massacre. Je souhaite vous faire part 
du contexte de cette intervention musclée dans le fait que durant 
les deux dernières années notre quartier s’est vu dépeuplé d’une 
centaine d’arbres, sans raison valable. Je pense, juste pour occuper 
des personnes et surtout rentabiliser ces horribles tronçonneuses 
qui ont lugubrement résonné durant des mois. Alors là je n’ai pas 
pu  m’empêcher de m’opposer fermement à plus de destruction. 
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C’est précisément dans ces buissons que je vais déposer de quoi 
nourrir tous mes petits chanteurs alentour. Ce repas est chaque fois 
accueilli festivement par les moineaux, les mésanges, les rouges-
gorges et les merles qui semblent m’attendre et qui pépient de joie 
pour mon plus grand bonheur. Il est certain que les oiseaux recon-
naissent les personnes et qu’ils manifestent de la gratitude par leur 
comportement.

J’étais loin de me douter que ce matin j’allais trouver dans cet 
endroit un œuf. « Tiens, un œuf ? Étonnant ». Je regardai dans 
les environs immédiats pour voir s’il y avait un nid, mais tout 
de même à cette saison c’était impossible. D’ailleurs aucun des 
oiseaux présents ne semblait s’y intéresser. Avec infinie précau-
tion, je le pris doucement dans mes mains et constatai qu’il était 
chaud. Par acquit de conscience, je regardai encore attentivement 
autour de moi mais ne vis rien. Je me redressai et rentrai chez moi 
avec ce joli petit œuf bleuté et tacheté lové au creux de ma main. 
Je tenais dans ma main une vie ! Une sorte  d’exaltation m’envahit 
et je vibrai d’allégresse. Arrivée chez moi j’appelai immédiate-
ment Sushi et lui racontai ce qui venait de se passer. Quand Sushi 
est attentive et intéressée elle met ses oreilles en avant tout en 
penchant la tête de côté. J’ouvris ma main et lui présentai l’œuf. 
Comme tout bon chat, Sushi approcha son museau en humant 
longuement l’œuf tout en fermant les yeux comme pour mieux 
se concentrer. Ensuite elle le toucha délicatement avec sa patte 
de velours puis s’assit en me regardant d’un air interloqué. Je lui 
souris, la carressai sur la tête et lui dit : Tu te souviens de Chippy, 
le petit moineau, et aussi de Zoro le Rouge-queue, et bien là nous 
avons un autre oiseau à élever. Je déposai l’œuf dans la fourrure 
de mouton sur laquelle Sushi fait ses siestes interminables en 
lui délégant la responsabilité de tenir l’œuf bien au chaud. « Tu 
n’auras pas grand-chose à faire Sushi, juste d’assurer que tout se 
passe bien et de le protéger. »
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Sushi mit ses moustaches en avant et ferma doucement les yeux. 
Dans son langage cela signifiait : « J’ai compris et je suis d’accord. 
C’est tout bon. »

Je savais que je pouvais compter sur Sushi et qu’elle allait 
très bien jouer son rôle de mère adoptive, d’autant plus qu’elle 
avait déjà prouvé deux fois qu’elle aimait les oiseaux et savait se 
comporter de manière douce et attentive avec eux.

Après son petit déjeuner et sa toilette matinale elle  s’installa 
confortablement, l’œuf sous son ventre. Je lui souris car elle 
me regardait avec un air de fierté, comme heureuse de cette 
nouvelle mission.

Dehors il neigeait maintenant et les flocons tourbillonnaient au 
rythme des bourrasques d’un vent glacial. Au fond de moi-même 
je me disais encore que c’était vraiment incroyable et me deman-
dais quel oiseau était venu pondre cet œuf à cette saison, sur un sol 
gelé et ensuite l’abandonner à son sort.

Patience, on verra bien qui va sortir de sa coquille au moment 
venu et d’ici là Sushi va très bien s’occuper de le garder au chaud.

La routine journalière se poursuivant, je dis à Sushi en quittant 
mon appartement comme à chaque fois : « Sushi, garde bien la 
maison. À plus tard ma belle. »

Je partis le cœur léger en sachant que je pouvais avoir cent pour 
cent confiance en ma chatte.

Les jours se suivaient et l’œuf s’était parfaitement intégré à nos 
activités quotidiennes et tout se passait merveilleusement bien. Je 
voyais l’œuf délicatement entouré de la douce fourrure du ventre 
de Sushi. J’étais heureuse et félicitais Sushi pour sa gentillesse 
tout en parlant aussi à l’œuf en lui disant : « Tu sais petit œuf, tu 
as de la chance d’avoir Sushi et on se réjouit de t’accueillir dans 
notre petite famille. Tu verras, on va bien s’occuper de toi et une 
fois grand tu pourras aller vivre ta vie d’oiseau. C’est toi qui choi-
siras le moment de ton départ. » Là aussi Sushi était d’accord, 
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elle a même passé un petit coup de langue sur la coquille, comme 
pour lui dire « Tu n’es pas seul, je suis là. »

Souhaitant bonne nuit à Sushi qui en raison de sa mission avait 
renoncé à venir dormir près de moi, je partis dans ma chambre 
animée d’un sentiment de bonheur et de gratitude. Au fond de moi 
je savais que tout allait bien se passer, tout comme avec les autres 
oisillons que nous avions eu le bonheur de nourrir, de voir grandir 
et tous ces merveilleux souvenirs de leur développement, l’affec-
tion qu’ils nous témoignaient et aussi le langage et les sons que 
nous avions découverts pour communiquer notre amour mutuel. 
Et tous ces gestes si doux pour manipuler délicatement ces petites 
boules de plumes si légères et précieuses à la fois.
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L’ÉCLOSION

Il devait être environ 6 heures du matin lorsque j’ouvris les 
yeux. Je m’étirai longuement sous mon duvet, bien au chaud, 
tout en me disant que j’avais de la chance de pouvoir jouir de 
tout ce confort et de bien-être. Comme je dors toujours la fenêtre 
ouverte, j’entendis le chant des oiseaux et me réjouis de l’approche 
du printemps.

Passées quelques minutes de rêverie, je réalisai que Sushi 
n’était pas venue me dire bonjour. Ce n’était pas dans ses habi-
tudes me dis-je encore tout bas. Normalement dès qu’elle entend 
que je suis réveillée, elle saute sur le lit et vient me faire des câlins 
et des mamours avant de me conduire devant son assiette tout 
en se frottant contre mes mollets en dressant sa queue la faisant 
vibrer. Mais là rien. Silence total. C’est bizarre, qu’est-ce qu’il se 
passe ? M’inquiétant tout de même un peu, je me levai prestement 
pour aller dans la chambre de Sushi. En regardant à  l’intérieur 
je vis Sushi sagement installée sur sa fourrure de mouton. Toute 
tranquille, elle cligna doucement des yeux. Je lui dis bonjour et 
 m’approchai pour la caresser, mais là, chose incroyable, elle mit 
ses oreilles en arrière et me souffla comme si elle ne me connaissait 
pas et que j’étais une intruse. « Mais Sushi, qu’est-ce qu’il y a ? » 
J’essayai encore une fois d’approcher ma main, mais madame 
grogna en menaçant de me griffer. Son comportement était telle-
ment inhabituel que je me demandai vraiment ce qui se passait. 
Tout à coup je me dis « Est-ce en relation avec l’œuf ? »

En regardant d’un peu plus près je compris enfin ce qui était 
arrivé. Un petit bout de coquille était par terre. Alors là j’eus soudain 
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très peur en comprenant que l’œuf avait éclos et que l’oisillon était 
né. Par contre, la soudaine agressivité de Sushi ne me disait rien 
de bon. « Sushi, qu’est-ce que tu as fait ? ». Je n’osais même pas y 
penser. « Sushi, laisse-moi voir. » Mais là encore elle prenait un air 
féroce et je n’osais pas approcher ma main. « Très bien Madame, 
je vais avoir recours aux grands moyens. » Je pris mon spray que 
j’utilise pour arroser mes orchidées, le remplis d’eau et me dirigeai 
tout de go vers Sushi pour l’asperger d’un solide jet d’eau froide. 
Surprise et vexée à la fois, elle partit en courant, dévoilant un tout 
petit oisillon bleuté qui gigotait. C’était tellement émouvant, et moi 
qui avais pensé au pire en doutant de la bonté de ma chatte et de 
son instinct maternel. Un peu honteuse, j’allai rejoindre Sushi qui 
s’était réfugiée dans la salle de bain et lui demandai pardon. Je la 
pris dans mes bras et l’embrassai très fort tout en lui faisant des 
compliments et en lui disant combien elle était gentille et que je 
l’aimais très fort. J’étais même un peu jalouse de Sushi car j’aurais 
tellement voulu assister à l’éclosion de l’œuf. Je n’avais jamais vu 
naître un oiseau. C’était maintenant facile d’imaginer ce qui s’était 
passé. L’oisillon est sorti gentiment de sa coquille devenue trop 
petite et s’est immédiatement confortablement lové dans la douce 
fourrure bien chaude du ventre de Sushi qui elle poursuivait sa 
mission de mère protectrice.

En silence nous nous sommes approchées tout doucement pour 
regarder notre petit protégé. C’était tellement émouvant. Ce tout 
petit être, si vulnérable. Il était tout bleu, avec de grosses boules 
noires à la place des yeux, un immense bec jaunâtre qui semblait 
totalement disproportionné par rapport à la taille de son corps. 
D’ailleurs, en parlant de taille, c’était incroyable qu’il tînt dans cet 
œuf si petit. Je ressentis un immense sentiment d’humilité et de 
gratitude vis-à-vis de ce miracle qu’est la vie et de sa valeur. Un 
profond lien d’amour, de tendresse et de respect s’était formé à 
l’égard de l’oisillon.
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Sushi aussi semblait touchée et avait un comportement de gentil-
lesse et de douceur surprenant ; peut-être que l’instinct maternel si 
fort pouvait transcender les espèces et leurs caractères fondamentaux.

L’oisillon bougea, essaya de lever sa tête et ouvrit le bec, comme 
pour nous rappeler à l’ordre de notre responsabilité de le nourrir.


