
1

Des coups de patte à la fenêtre

La première fois que je l’ai vue, elle est 
apparue comme par magie, comme les génies 
des lampes, mais sans nuage de fumée, sans 
musique céleste, et sans autre frottement que 
le ressassement de mes soucis.

Ce matin‑ là, j’étais pressée, comme presque 
tous les jours, et j’avais un tel nœud au ventre 
à cause de la réunion prévue avec l’équipe de 
Royal Petroleum que je n’avais pas pu avaler 
la moitié d’une tartine. Je venais de revoir ma 
présentation dans la cuisine et, sur la table, mon 
MacBook allumé trônait entre le beurre irlan‑
dais, le plan de Londres, les gants que Joaquín 
avait oubliés dans sa hâte matinale, mon assiette 
de toasts et un mug avec une photo du mariage 
de William et Kate qui ne sortait du placard 
que quand tous les autres étaient sales.
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Je m’approchais de l’évier, l’ordinateur 
dans une main et mon mug dans l’autre, 
quand soudain ma vue s’est brouillée. J’avais 
encore un de ces vertiges… J’ai lâché le mug, 
lequel est tombé bruyamment sur la vaisselle 
que Joaquín avait laissée dans l’évier. Je me 
suis appuyée de ma main libre à la surface en 
inox, serrant l’ordinateur contre ma poitrine 
et cherchant à refréner la vague nauséeuse, 
accompagnée d’une sorte de léger frisson qui 
parcourait ma peau. Une sensation devenue 
familière ces dernières semaines. J’ai respiré 
un grand coup et j’ai avalé ma salive plusieurs 
fois de suite.

« Du calme, Sara, me suis‑ je dit, ça va 
passer… Comme c’est passé les autres fois. »

J’ai fixé le paysage par la fenêtre pour 
me raccrocher au monde. Dehors, je voyais 
l’immuable ciel gris de Londres, les avions 
en partance de Heathrow, notre jardin triste 
et abandonné et, au fond, les maisons en 
briques foncées. Ce n’était pas une jolie vue, 
mais au moins elle donnait une impression 
d’espace et m’était familière. Elle m’a servi 
d’ancrage. Le vertige a paru diminuer.

— Mais qu’est‑ ce que j’ai ?
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C’était la première fois que je me posais 
la question depuis qu’avaient commencé ces 
nausées matinales.

Quelques années plus tôt, j’aurais im‑
médiatement pensé que j’étais enceinte. 
Catastrophée, j’aurais foncé dans une phar‑
macie pour acheter un test de grossesse. 
Aujourd’hui, j’aurais plutôt bien accueilli la 
nouvelle, mais elle n’était pas réaliste  : de‑
puis trop longtemps, Joaquín et moi n’avions 
pas trouvé le calme ni l’intimité nécessaires 
pour nous livrer à ces jeux agréables et di‑
vertissants. Pourtant, autrefois, nous faisions 
l’amour tout le temps et n’importe où, 
dans les rires et dans l’improvisation. Mais 
ce temps‑ là était fini. Alors, qu’est‑ ce que 
j’avais ?

C’est là que le génie de la lampe a fait son 
apparition. J’avais baissé les yeux une demi‑ 
seconde, le temps de m’assurer que le mug 
princier était indemne, et, quand j’ai relevé 
la tête, l’animal était là, énorme, ses yeux 
verts de prédateur plantés dans les miens. J’ai 
poussé un cri et levé mon ordinateur portable 
en bouclier devant moi. Comme pour me 
protéger du « fauve ».
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Derrière le carreau se tenait un inoffensif 
chat au poil court et doré, la queue droite 
et l’air plutôt aristocratique. Il me regardait, 
semblant observer avec curiosité le comporte‑
ment étrange de la drôle d’humaine que j’étais. 
Malgré mon cri, il n’avait pas bougé d’un poil.

Soulagée, je suis partie d’un grand éclat 
de rire, qui s’est très vite coincé dans ma 
gorge…

— Tu m’ouvres ?
C’était une voix douce et veloutée, claire‑

ment féminine, qui m’a fait penser presque 
immédiatement que j’avais affaire à une 
chatte. Une voix proche du ronronnement, 
profonde et délicate à la fois, aussi ancienne 
que le son d’un violoncelle Stradivarius mais 
avec une touche plus… sauvage.

J’ai posé mon Mac sur le plan de travail et 
j’ai regardé autour de moi, histoire de vérifier 
que j’étais bien seule dans la cuisine, qu’il n’y 
avait pas de ventriloque planqué dans le lave‑ 
vaisselle, ni de caméras cachées dans  les pla‑
cards. Mais non, rien à signaler : les gants de 
Joaquín avaient gardé la forme de ses mains 
absentes, le réfrigérateur continuait à vrom‑
bir légèrement et la pendule au mur donnait 
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l’heure du méridien de Greenwich… L’heure 
de filer en vitesse, d’ailleurs, si je ne voulais 
pas arriver en retard à ma réunion.

Mais il y avait ce chat (cette chatte ?)… 
Il avait maintenant l’air de s’impatienter et 
arpentait le rebord de la fenêtre de long en 
large. Puis il s’est de nouveau assis et s’est 
remis à parler, plus pressant  :

— Allez, laisse‑ moi entrer, quoi…
C’est en tout cas ce que j’ai cru  comprendre, 

aussi absurde que cela puisse paraître. Par 
contre, comme je ne l’avais pas quittée des 
yeux, j’étais maintenant sûre que cette chatte 
(j’avais décidé que c’était une femelle) n’avait 
PAS remué les lèvres. Quelle découverte ! 
Bravo, Sara ! Comme si les chats avaient 
des lèvres ! Comme s’ils pouvaient parler ! 
Ce que j’avais entendu ne pouvait pas venir 
de cet animal.

Mais d’où ça venait, alors ? Ce n’était pas 
la radio, et les phrases semblaient bien sortir 
tout droit de sa bouche.

— Oui, c’est moi, là, à la fenêtre, ai‑ je 
alors entendu.

La voix de velours était aussi nette que le 
tic‑ tac de l’horloge.
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— Alors, tu me laisses entrer, oui ?
Et, pour appuyer sa demande, le félin a 

frappé deux fois de sa patte sur le carreau. 
J’ai sursauté, comme si j’avais craint que la 
vitre ne cède. Parce que le pire, quand on 
se met à entendre un chat parler avec ce na‑
turel et cette fluidité, c’est que tout devient 
envisageable, aussi délirant que ce soit.

« Bon, OK, je suis en train de rêver », me 
suis‑ je dit pour tenter de me calmer. Est‑ ce 
que c’était une hallucination ? À vrai dire, 
j’avais beaucoup trop travaillé ces derniers 
temps et bien trop peu dormi, même pour 
quelqu’un comme moi. On ne peut pas vivre 
indéfiniment à coups de cafés pour se ré‑
veiller et de cachets pour trouver le som‑
meil. Je le savais. Mes migraines sporadiques 
étaient devenues de plus en plus fréquentes et 
maintenant j’avais droit aussi à ces étranges 
vertiges. Si j’en avais eu le temps, j’aurais 
certainement été plus inquiète… si j’en avais 
eu le temps. Mais cette réunion commen‑
çait dans à peine plus d’une demi‑ heure. 
Déjà, je sentais monter un nouveau malaise. 
J’ai fermé mon Mac en vitesse, je l’ai rangé 
dans sa sacoche noire en Lycra et je me suis 
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dirigée vers la porte de la cuisine. Avant de 
quitter la pièce, j’ai entendu la chatte frapper 
au carreau, deux fois, mais je n’ai pas pris la 
peine de me retourner.

La réunion était prévue à 9  heures. 
9  heures pile, car en Angleterre toutes les 
réunions débutent à l’heure « pile ». Quand 
le froid de la rue m’a accueillie, il était 8 h 27. 
Quand je suis entrée dans la bouche de métro 
de West Hampstead, 8 h 36. C’était mal parti 
pour moi, et déjà j’entendais le  commentaire 
sarcastique de Grey à propos de la petite 
Espagnole et de son rapport au temps si 
méditerranéen. En chemin, je n’ai prêté at‑
tention ni aux arbres nus de février, ni aux 
Londoniens pressés, ni aux affiches publici‑
taires jouxtant les escaliers mécaniques. Mon 
corps courait et ma tête répétait la présenta‑
tion que j’avais commencée la veille, dans le 
train de  Glasgow, et poursuivie à la maison 
jusqu’à minuit, avec Grey qui m’appelait sur 
mon portable toutes les dix minutes  :

— Come on, Penelope, c’est pour demain, 
et si ce n’est pas prêt je vais être obligé de 
te balancer aux requins.
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Grey trouvait follement drôle de m’appe‑
ler  Penelope, sans doute parce que Penelope 
Cruz était la seule Espagnole qu’il connais‑
sait. Après onze ans de relations de travail, la 
blague continuait à lui sembler désopilante. 
Et plus encore depuis que l’actrice avait joué 
dans Pirates des Caraïbes, l’un des trois piliers 
de la culture occidentale, pour Grey, avec le 
foot et la bière.

La première fois que j’avais mis les pieds 
dans les bureaux de Buccaneer Design, je 
m’étais un peu renseignée sur cette petite 
agence de communication installée à Notting 
Hill, et je n’avais pas été surprise outre me‑
sure par les cocotiers gonflables, les épées en 
plastique et les coffres au trésor débordants de 
barres chocolatées et de sachets de chips. Mais 
rien n’aurait pu me laisser prévoir  l’accueil 
que réservait le « Captain Grey » à tous les 
nouveaux venus. Au mur de son bureau, juste 
au‑ dessus de son fauteuil, dans un splendide 
cadre ancien, était accroché le portrait d’un 
homme corpulent, le regard fier dans son élé‑
gant costume grenat, une perruque baroque 
sur la tête et une épée à la main. Un por‑
trait datant du xviie  siècle (selon ses dires). 
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