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Présentation

Traducteur sans traduction, amoureux sans amoureuse, 
Paul Plaque héberge une chatte qui vague sur son palier. 
C’est la goutte d’eau qui fait déborder la vasque de la ran-
cœur de Mme Muche, fausse concierge de son état et tout 
entière vouée au respect du Règlement. Flanquée d’un 
éminent règlementiste, Mme Muche n’a de cesse d’expul-
ser ce locataire indésirable, accusé de dégradations et de 
terrorisme. Paul Plaque se retrouve bientôt comme nous 
tous : enfermé de son plein gré dans son propre apparte-
ment, en attendant le Jugement Dernier. Heureusement, 
pour affronter la petitesse mesquine du néant, il lui reste 
son imagination. Et sa chatte, donc.

Le roman en bref.
Comme tout un chacun, tu te trémousses dans cet univers 
aberrant, et tu en retires un certain plaisir. Jusqu’au jour où 
plus de zizir. So what ? Tu devais bien te douter que, quand 
tu aurais cessé de faire l’andouille, tout tiendrait dans un 
chapitre. Il se trouve que c’est le trente-septième, mais ce 
n’est pas une excuse.



extraits

1.
Au début, c’était parfaitement clair : tu n’avais pas de chat. 
Tu n’en avais jamais eu. Jamais. Ni de chatte, d’ailleurs.
Il n’y avait aucune ambiguïté sur le sujet : ni chat, ni chatte.
Jamais.
Bien.

2.
Donc tu n’as pas de chat, tu n’en as jamais eu (rappel). Tu 
vis seul, mais ce n’est pas une raison a priori pour avoir un 
chat.
On peut très bien vivre seul sans un chat. On peut très bien 
vivre sans un chat et ne pas être seul. On peut très bien 
vivre avec un chat sans être seul. On peut même vivre seul 
et avec un chat. On a pas mal de choix, en fait, tant qu’on 
est vivant.



Pour ta part, tu vis seul, mais tu n’as pas de chat. Ni de 
chatte.
Certes, en un sens, tu te répètes, mais il est important de 
saisir les bases de l’histoire, la situation de départ. Tant 
qu’un peu de clarté, en profiter : dernier rayon avant la 
nuit, espoir avant désespoir, violons et hautbois sur forêt 
d’automne, souvenances.
Tout cela nous a un air de publicité pour produits de net-
toyage utiles à la ménagère conscious : le carrelage rutile, le 
soleil fait « cling » en effleurant le sol. Ton récit est sans 
tache, propre. Ses bases sont nettes. Précises : un homme 
seul, toi, et pas de chat. Ni de chatte.
Tac, tac, tac.
Bien.

3.
On avance, on avance, contrairement aux apparences. Ces 
mêmes apparences qui nous font croire au bleu du ciel (ou 
au gris), alors que le ciel n’est pas plus bleu (ou gris) que la 
terre, c’est une question de point de vue. Il se pourrait que 
le ciel fût cerise, et que nous n’en sussions rien. Il se pour-
rait que le ciel n’existât pas. Alors, les apparences, bon.



En réalité, ça trépide. En très peu de temps, on a appris
• premièrement, que tu n’as pas de chat (ni de chatte) ;
• deuxièmement, que tu vis seul (sans pour autant pos-
séder ni chat ni chatte). (Ni chaton, mais on l’avait sans 
doute subodoré.)
On apprendra
• troisièmement que tu vis seul depuis trois mois.
Auparavant, tu avais une femme, bien que tu rechignasses 
à employer en l’espèce le terme « avoir ». Disons plutôt 
que tu aimais une femme qui t’aimait et habitait avec toi. 
Disons donc que tu étais réciproquement amoureux d’une 
femme qui s’appelait Luce. Depuis six ans.
Enfin, elle s’appelait Luce depuis vingt-six ans, mais vous 
vous aimiez réciproquement depuis six ans.
Un jour, la femme que tu aimais réciproquement t’a dit : 
je ne t’aime plus. Il faut qu’on se sépare. Tu n’en voyais pas 
bien la nécessité, peut-être aidé en cela par le fait non sti-
pulé quoique supputé que, toi, tu l’aimais toujours. Mais 
tu t’es retrouvé seul. 
C’était il y a trois mois. Tu étais seul et triste. Un classique.
Tu te sentais beaucoup plus triste que seul, d’ailleurs. Un 
classique aussi. D’un point de vue objectif, néanmoins, tu 
étais triste et seul. Et toujours sans chat (ni chatte).
Bien.



13.
Aujourd’hui, en relisant ce qui précède, tu as du mal à 
comprendre comment tu as pu ne pas voir que tous les 
ingrédients du drame étaient réunis. Mais il est vrai que, 
a posteriori, tout est prévisible, on appelle cela l’Histoire.
Or, cette fois, le drame se noue, c’est incontestable, le 
prélude est terminé, on entre dans le vif de l’action, ça 
balance, ouh, comme ça donne les frissons, disons même 
les choukoutounes. Baste, lâchons le morceau : il est trois 
heures du matin, on frappe à ta porte.
Prudent, tu t’étais endormi tout habillé. Laisser ta porte 
à moitié ouverte pouvait entraîner des interventions de 
voisins, curieux sinon suspicieux, voire agacés par l’incon-
gruité du phénomène.
Donc, tu allumes, tu te lèves, tu descends, et tu trouves 
l’un de tes voisins de palier (l’avantage de ton studio : 
t’entourer de nombreux voisins de palier, ce qui est plus 
rare quand on possède un deux cents mètres carrés), der-
rière lequel se tient une charmante jeune fille, qui te tend 
avec un grand sourire la chatte blanche aux pattes tigrées, 
et t’annonce : j’ai trouvé votre chat.



Tu rectifies : vous êtes bien aimable, mais ce n’est pas mon 
chat, d’ailleurs, c’est une chatte.
Il rétorque : ah, vous voyez, vous le connaissez.
Tu rectifies : la connaissez. Puisque c’est une chatte.
Il rétorque : bref, voilà votre chat. Enfin, votre chatte.
Tu rectifies : merci beaucoup de votre attention, mais ce 
n’est pas mon chat, comme j’ai eu l’honneur de. Ni ma 
chatte. Je l’ai juste trouvée devant chez moi en rentrant, et 
je l’ai accueillie le temps que ses maîtres reviennent. Vous 
ne voulez pas la garder ?
Il rétorque : ben, non, moi j’ai déjà un chartreux, et puis ce 
que j’en dis, c’est pour vous.
Pour éviter de te brouiller avec lui – c’est déjà si rare de 
parler avec des gens, qui plus est des voisins –, et peut-être 
parce qu’il est tard et tôt à la fois, tu lui prends la chatte des 
bras, et tu dis : merci.
Il répond : y a pas de quoi. Et il rentre chez lui.
Tu l’entends murmurer à la fille : t’as vu, c’est dingue, il ne 
voulait même pas récupérer son chat !
Sa chatte, rectifies-tu mentalement et à haute voix.
La porte de l’appartement voisin s’ouvre et se ferme.
Tu te retrouves seul avec une chatte dans tes bras. Une 
chatte qui n’a pas l’intention de rester dans tes bras. Quand 
tu la vois sortir ses griffes et gigoter, tu la laisses tomber à 



terre. Elle réinspecte ton studio, puis repart. Là, sentant 
poindre les ennuis, tu ne fais ni une ni deux ni trois, car tu 
n’as pas l’intention de faire étalage de tes connaissances 
numériques. Blang, tu fermes la porte derrière l’animal, et 
tu retournes te coucher.
Seul, triste, et sans chat.
Ni chatte.
Bien.

39.
Tu es traducteur sans traduction.
Seul.
Avec une chatte qui n’est pas la tienne.
Et des ennemis. Partout. Dans l’immeuble.
Tout à l’heure, un « blam » contre ta porte. Une autre 
porte qui claque. Coup d’œil dans le judas. Personne. Tu 
ouvres pour examiner les dégâts. Ta voisine a jeté le paquet 
de pâtes devant chez toi. Il s’est vidé sur ton paillasson.
Prudent, tu ramasses et passes l’aspirateur. Ne pas donner 
d’arme à l’ennemi. Puis, malgré les conseils de Mlle Frixou, 
tu te risques sur le palier pour frapper chez la voisine et lui 
signaler sa maladresse. Tu frappes. Elle ne répond pas. Tu 



frappes. Elle ne répond pas. Tu frappes. Elle ne répond pas. 
Tu frappes. Elle ne répond pas. Tu frappes.
Elle chuchote : allez-vous-en. Je ne veux plus rien avoir à 
faire avec vous.
Toi : vous avez peur de Mme Muche ?
Elle : taisez-vous ! Ne prononcez pas ce nom ! C’est trop 
risqué ! Partez !
Toi, soupirant : écoutez, vous ne croyez pas que cette his-
toire va un peu trop loin ? Je serais ravi de discuter avec 
vous. Faites-moi entrer. Ou venez chez moi. On pourrait 
parler. Se connaître. Mettre les choses au point.
Elle ne répond pas. Tu frappes. Elle ne répond pas. Tu 
frappes. Elle ne répond pas. Tu frappes. Elle ne répond pas.
Tu insistes : allez, quoi !
Elle : il n’y a rien à mettre au point. Partez. Je vous en sup-
plie, partez ! Ne me faites pas remarquer, partez !
Tu entends des sanglots. Tu hésites. Puis tu rentres chez 
toi et tu fermes la porte. N’importe quoi te regarde avec 
de grands yeux. Tu t’assois et la serres contre toi. Pour une 
fois, elle ne proteste pas. Ça t’inquiète.
Bien.



48.
Porte 27 vient frapper chez toi. Il veut savoir s’il y a un 
souci, s’il peut faire quelque chose.
Tu lui dis : non. À part peut-être ne pas me parler de la 
chatte qui n’est pas à moi.
Lui : pourtant, elle est bien mignonne.
Tu prends un couteau dans ta kitchenette, et tu invites 
Porte 27 à disparaître avant que tu ne lui plantes la lame 
dans le thorax pour lui arracher le cœur et les poumons.
Bien.

51.
Cependant, quand votre amoureuse vous quitte, vous ne 
pouvez pas lui jurer-promettre que vous ne tuerez per-
sonne à cause d’elle. Ça ne se fait pas. Ça paraît tellement 
évident.
Et pourtant.
Il y a tant de thorax. Tant de couteaux.
Bien.


