L'histoire d'Ivan le sauveur
La naissance d'Ivan le sauveur, ou ce qui se passe vraiment dans la tête des chats
Il était une fois une belle chatte blanche et noire avec de belles moustaches et une belle queue
touffue et bien droite.
Elle faisait l’orgueil et la joie de sa jeune maîtresse, Stéphanie, qui ne se lassait pas de brosser
ses longs poils jusqu’à ce qu’ils soient soyeux et luisants et parfois, mais heureusement pas
trop souvent, lui mettait une boucle rouge sur la tête car elle la trouvait ainsi plus élégante.
Cette belle chatte s'appelait Élodie. Du moins c'est le nom que sa maîtresse lui donnait.
Mais pour elle, le nom Élodie ne créait pas beaucoup d’images; elle s’imaginait beaucoup plus
en un féroce chasseur d’oiseaux et d’écureuils que dans la peau d’une Élodie au poil soyeux
et avec une boucle rouge!
Aussi, dans sa tête, son vrai nom était Rita la Rouge, la sanguinaire chasseresse. Ou parfois
aussi elle s’imaginait comme une sorcière maléfique et son nom était alors Lucinda la noire.
Bref, Stéphanie et Élodie-Rita-Lucinda poursuivaient l'une et l’autre chacune leur rêve
personnel et vivaient leur monde respectif.
Parfois ces deux mondes se rejoignaient; Élodie revenait sur terre et se frottait, ronronnante,
contre sa maîtresse.
D'autres fois, elle partait à la chasse et revenait avec dans sa gueule un quelconque animal,
souris, écureuil ou oiseau.
Un jour que la jolie chatte se promenait dans le voisinage, elle aperçût un chat qui, au contraire
d’elle, était noir et blanc.
Il marchait fièrement, la queue en l'air; il semblait se prendre pour un des mousquetaires sauf
qu’il n’avait ni cape ni chapeau.
Lui aussi avait remarqué Élodie. En fait il la suivait depuis quelques jours mais malgré son
apparence de brave chat courageux il était très timide et il avait peur d'être repoussé.
Aussi fut-ce Élodie qui fit les premiers pas. Voici ce que cela donne dans leur langage chat que
nous traduisons évidemment ici en français pour plus de facilité.
- Bonjour, je m'appelle Élodie et je vis dans le voisinage. Et toi?
- Moi ma maitresse m'appelle Mignon, ce qui est un peu gênant je trouve; dans ma tête mon
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nom c’est Rhodan le terrible.
- Ah! ne m’en parle pas! Crois-tu que je me sente vraiment dans la peau d’une Élodie? Ma
maîtresse adore me brosser les cheveux et me mettre une boucle sur la tête alors que moi ce
que j'aime c’est partir à l’aventure et chasser; je suis tour à tour Rita La rouge, la sanguinaire,
ou Lucinda la noire.
- Ah! nous sommes faits pour nous entendre. Préfères-tu que je t'appelle Rita ou Lucinda?
- Appelle moi Lucinda et je t’appellerai Rhodan.
Dans les jours qui suivirent on vit Lucinda et Rhodan parcourir ensemble le vaste monde,
pourchassant oiseaux, mulots et écureuils et faisant fuir les corbeaux et les geais bleus,
dévalant les montagnes à toute vitesse, miaulant à qui mieux mieux; dans leur tête, ce
n’étaient pas des cris de chats, mais des hurlements de pirates!
Ils se virent ainsi tous les jours, pendant des semaines et puis des mois. Leurs deux maîtresses
trouvaient que leur chat avait changé, plus vigoureux, ils arrivaient aussi plus ébouriffés et l’œil
pétillant.
Ce qui devait arriver arriva : Élodie Lucinda se retrouva enceinte et forcée pendant quelque
temps de restreindre ses escapades pour ne pas trop se fatiguer et perdre ses bébés.
Et finalement, un beau jour, avec l'aide de Rhodan, elle s’installa confortablement dans la
paille, dans une grange abandonnée qu’ils avaient trouvée durant leurs escapades, et elle
accoucha de 6 petits chats, certains noirs et blancs, d'autres blancs et noirs.
Finalement le petit dernier était un mélange de ses deux parents, car il était tout gris;
malheureusement, il était aveugle! On le sait, les bébés chats gardent les yeux fermés pendant
un certain temps, mais les yeux de ce petit chat ne s'ouvrirent jamais.
- Comment va-t-il pouvoir survivre dans le vaste monde, se lamentait Lucinda.
Elle savait bien que sa maitresse, même si elle l'aurait sans doute désiré de tout son cœur, ne
pourrait pas s'en occuper car ses parents ne voulaient pas d'un autre animal; la même chose
du côté de Rhodan.
- Qu’allons-nous faire, se demandaient-ils.
Car le temps passait, et les bébés tout tremblants et mous devenaient de plus en plus forts,
vigoureux, et aussi turbulents, Mais le petit chat gris, lui, restait à l’écart; peut-être comprenait-il
qu'il était différent des autres, ou peut-être ne le comprenait-il pas ou peut-être ne comprenait-il
pas pourquoi.
Bref, il était malingre, avait du mal à se déplacer, bougeait donc très peu et restait à l’écart.
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Ses frères et sœurs le bousculaient pour jouer, mais il n’avait pas de réaction.
Dans sa tête de petit chat, il n’était pas un petit chat malingre et aveugle, mais son nom était
Ivan le sauveur.
Il avait décidé qu’un jour il serait le sauveur de tous les chats qui comme lui étaient différents.
Croyez-vous que c'est ce qu'il fit?
_____
Cette histoire m'a été inspirée par un petit chaton presqu'aveugle qui traversait le rue en
miaulant piteusement; ses deux yeux suppuraient. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé par la
suite, mais j'ai voulu imaginer non pas sa vie, cela sera probablement une autre histoire, mais
plutôt d'où il vient et ce qui pouvait se passer dans sa tête.
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