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À Jérémy





Car tous étaient apprivoisés et domestiques,
Bêtes sauvages et oiseaux ; et le flambeau

De bienveillance rayonnait.

Nicandre, 
Les Thériaques V 452
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PROLOGUE

Mon père voulait la compagnie d’un chat depuis la mort 
de ma mère et, pendant la première année de sa nouvelle 

vie, je lui répétais que le hasard lui en apporterait bien un. Les 
chats errants ne manquaient pas dans nos campagnes, certains 
s’arrêtaient dans le jardin pour quelques jours, d’autres y demeu-
raient plusieurs mois avant de disparaître. Qui aurait cru que, deux 
ans plus tard, il aurait sous sa responsabilité treize chats et, qu’à 
nous deux, le nombre de félins s’élèverait à vingt-sept.





11

CHAPITRE 1 
LE DÉBUT D’UNE AVENTURE

Je décidai de promener Broux, mon dernier protégé félin, en 
voiture dans sa cage de transport. Nous fîmes vingt-quatre 

kilomètres aller-retour empruntant des petites routes étroites de 
campagne, allant de Trégourez à Châteauneuf-du-Faou, dans le 
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Finistère, à la naissance des montagnes Noires, à une trentaine de 
kilomètres de Quimper où pendant plus de dix ans j’avais ensei-
gné le français avant de prendre une retraite anticipée. Nous des-
cendîmes vers le canal de Nantes à Brest, près de la commune de 
Saint-Thois, en plein milieu d’un après-midi ensoleillé d’octobre. 
J’arrêtai la voiture au bord de l’eau devant une rangée de peu-
pliers. Le chat ne me quittait pas du regard. À travers la porte 
grillagée de la caisse, j’observais son corps. La couleur beige de 
son pelage me faisait penser au sable. Quatre mois à la maison 
n’avaient pas suffi à le faire grossir. Son visage faisait peine à 
voir. Les cicatrices à peine guéries et les nouvelles plaies qu’il 
s’était lui-même affligées le rendaient triste. Son oreille gauche 
était légèrement déchirée. Ses yeux restaient mi-clos.

Broux avait réclamé, quelques heures auparavant, devant la 
baie vitrée de la cuisine, l’autorisation de sortir dans le jardin figé 
dans la même position pendant de longues minutes, comme un 
jouet sans batterie. Le pauvre avait vu défiler, entrant et sortant 
au gré de leurs envies, les autres chats de la maison. Je ne voulais 
pas risquer de le retrouver sur un arbre comme cela s’était trop 
souvent produit. Il y grimpait le plus haut possible et semblait 
être pris d’un irrésistible besoin de saisir le bleu lumineux du ciel. 
Il mettait alors des heures à redescendre. Je ne voulais pas non 
plus qu’il se perde en pleine nature. Il lui arrivait de courir droit 
devant lui, loin, si loin qu’il ne savait plus revenir et alors il fallait 
l’appeler pour qu’il retrouve son chemin. J’avais donc décidé de 
le promener en voiture comme on le faisait pour calmer un enfant.

Le chat, depuis le début de notre vie commune, avait toujours 
montré un plaisir certain à être transporté et surtout à être enfermé 
dans un endroit clos, petit de préférence. Cette caisse de transport 
lui servait aussi, de temps en temps, d’endroit pour dormir. Quoi 
de plus naturel alors que je l’y mette et que j’en fasse un allié.

Il s’était endormi près de moi, dans la voiture, allongé de tout 
son long. Une cage dans une autre cage, voilà ce qu’était cette voi-
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ture et cette caisse. Son esprit avait besoin d’être emprisonné pour 
s’apaiser. « Broux, p’tit père. » Au son de ma voix, Broux releva 
légèrement la tête vers moi. Il s’étira de tout son long et posa les 
deux pattes de derrière contre la paroi en plastique comme pour 
la pousser. Un large sourire illuminait son visage. Dehors, le vent 
encore doux de ce début d’automne caressait les grands arbres qui 
bordaient la rive du canal. Le calme régnait. La confiance aussi.

Combien de temps allait durer ce bien-être ? Broux avait le 
sida, mot inexact qu’on utilisait à tort et qui faisait peur, il était 
FIV. J’avais fait le test un mois après sa castration. Et depuis que 
sa maladie s’était déclarée, le chat montrait du dégoût pour tout ce 
qu’il touchait.

Il ne supportait aucun tissu souillé d’odeur, il préférait la céra-
mique, le plastique, le carrelage au confort douillet de la laine. 
Étonnamment, un lieu utilisé était peu de temps après définitive-
ment abandonné : il ne voulait plus revenir dans la chambre qui 
l’avait accueilli lors de sa convalescence – ça, je voulais bien le 
comprendre –, mais il désertait après deux jours d’utilisation les 
lieux aimés les uns après les autres. C’était alors que je l’avais vu 
se fondre au milieu de livres sur une étagère de bibliothèque, ou 
parmi les partitions et un métronome sur le piano, s’allonger sur le 
paillasson de la porte d’entrée, ou bien tout en haut d’une armoire 
ou d’un arbre à chats… Les lieux choisis excluant tous les autres 
si bien que même traverser une pièce lui semblait un véritable 
enfer. Et si, par malheur, j’osais le prendre, dans le désir fou de lui 
trouver un endroit plus confortable, il se raidissait et écartait ses 
quatre membres, grognant, hurlant à croire qu’on allait le déposer 
sur des braises ; il s’accrochait alors à moi comme un désespéré et 
j’abandonnais l’idée. Petit à petit, le nom de Broux se transforma 
en surnom de Toutouche juste le temps d’aller mieux. Toutouche. 
Un peu niais, un peu hors du temps, si loin de nous.

C’était à cet instant précis, assise dans ma vieille voiture de 
dix ans, une Polo rouge passé qui offrait des odeurs fortes et fami-
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lières, Broux à mes côtés, place passager dans sa caisse de trans-
port sur un tapis de bain vert pomme, le canal en face de moi que 
j’avais décidé d’écrire. Je ne savais pas quelle était l’ampleur de 
sa maladie ni combien de temps nous allions passer ensemble. 
Je voulais garder le souvenir de cette rencontre avec le chat. Je 
raconterai son histoire, celle d’un chat malade et perdu, mais aussi 
l’histoire de tous les autres chats qui faisaient partie de son uni-
vers, et un peu, aussi, la mienne.

Étrangement, il s’endormit ce soir-là parmi les chats, allongé 
sur un plat posé sur la table basse du salon. Apprécia-t-il le feu 
qui se mourait dans la cheminée ? Ce semblant d’intérêt pour ses 
congénères ne dura qu’un bref instant, juste quelques minutes, le 
temps de me faire espérer un mieux. Il retourna à l’autre bout de la 
maison dans sa caisse de transport, loin de tous dans le sombre et 
le froid. Son vétérinaire pensa qu’il devait simplement avoir mal à 
la tête et que cet acharnement à griffer, à mettre à sang son visage 
était dû à la chaleur qui l’inondait. Effectivement, mes mains 
posées sur son crâne lui firent du bien. Mais était-ce leur fraîcheur 
qui calma l’animal ou le simple contact des mains de l’humain en 
qui il avait toute confiance ?
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CHAPITRE 2 
COMMENT VIVRE AVEC 27 CHATS ?

Encore une fois, ce jour-là, je me laissais aller au confort de 
la balade en voiture. J’en profitais pour présenter l’objet de 

mon travail à Marie-Noëlle, précieuse et fidèle compagne depuis 
vingt ans de mes divers travaux d’écriture. « Venez, je vais vous 


