
Ma vieille mère 
- - - - - - - -  

 
 Ça y est, c’est l’heure. Voilà déjà quinze jours que 
je suis enfermé dans ma salle de bain avec ce monstre 
qui gratte à la porte à m’appeler. Mais cette fois-ci 
j’abandonne, je vais sortir. Toutefois avant d’y 
aller, je vais vous raconter comment j’en suis arrivé 
là. Pour cela, il faut remonter deux mois plus tôt. 
 
 Ma mère venait de se faire expulser de sa maison de 
retraite car elle ne pouvait plus payer (elle était 
veuve et j’ai très peu d’argent). Alors, j’ai été 
obligé de l’accueillir chez moi. Malheureusement, 
j’étais plutôt en froid avec elle. Elle et mon père 
étaient plutôt violents avec moi, m’interdisaient de 
sortir et ils furent vulgaires et méchants avec ma 
femme avant que je divorce. Voilà pourquoi je ne 
l’aimais pas. Seulement elle était ravie de loger 
chez moi car je devais la nourrir et l’abriter alors 
qu’elle savait bien que je la détestais. Avec cela, 
elle était hargneuse, m’insultait, mettait le 
chantier dans ma maison sans que je ne puisse rien 
faire ; elle n’avait plus de foyer où aller, j’étais 
obligé de la garder. 
 
 Seulement voilà, avec l’âge, elle était devenue 
encore pire qu’avant et moi je ne m’étais pas décidé 
à l’apprécier. Et après un mois, qui m’a paru durer 
une année, elle avait détruit mon écran plat, effacé 
tous les fichiers de mon ordinateur, acheté n’importe 
quoi avec mon argent, si bien que je l’ai tuée. Un 
peu de cyanure fourni par un ami chimiste dans sa 
tisane. J’ai jeté son corps dans la Seine avec toutes 
ses affaires. Les voisins ne se sont doutés de rien 
et j’ai dit à la police qu’elle s’était enfuie. 
 
 Le lendemain matin, en allant prendre ma douche, je 
m’aperçus que j’avais oublié de jeter sa trousse de 
toilette. Mais j’avais un mois de travail en retard 
et je devais m’y mettre (je travaillais chez moi). 
 Tout en tapant sur mon ordinateur, je caressais mon 
chat qui se réchauffait sous ma lampe de bureau et, 
comme tous les chats, il avait lui aussi ses crises 
de folie : il  me griffa et me mordit sauvagement le 



bras. Après l’avoir chassé, je me dirigeai vers la 
salle de bain pour désinfecter et je vis à nouveau 
cette fichue trousse de toilette. Si seulement 
j’avais regardé ce qu’il y avait dedans ! Mais bon, à 
ce moment-là je m’en moquais et comme tous les 
célibataires, mon appartement était très mal rangé et 
je dis que je la jetterais plus tard.  
 
 Les jours étaient de nouveau beaucoup plus calmes 
depuis que ma mère n’était plus là. Mais cette 
andouille de chat ne faisait que des bêtises depuis 
une semaine et il mordait de plus en plus. Et un soir, 
pour passer une nuit tranquille, je l’enfermai dans 
la cuisine avec son panier, de l’eau et à manger. Le 
lendemain, il était dans le salon ! C’était à n’y 
rien comprendre. Je cherchai des solutions 
rationnelles et j’en conclus qu’avec un coup de 
chance il avait sauté sur la poignée, ce qui avait 
ouvert la porte. Mais bon, je trouvais cela assez 
tordu tout de même.  
 
 Cette semaine aussi, il fit bêtises sur bêtises. 
Mais je sentais qu’il devenait de plus en plus 
intelligent. Jeudi, il avait réussi à utiliser 
l’ouvre-boîte électrique pour ouvrir une boîte de 
conserve et en manger le contenu. Il me faisait peur, 
mais il me fascinait de plus en plus en même temps. 
 
 Une nuit, il dormit sur mon lit. Et le lendemain, il 
était sur mon ventre. Visiblement il attendait que je 
me réveille. Une fois que je fus tout à fait éveillé, 
il me regarda dans les yeux et me dit :  
« Bonjour Edouard, espèce d’animal écervelé ! » 
C’était la voix de ma mère ! 
 Pris de panique je sautai hors de mon lit. 
« Tu n’espérais quand même pas pouvoir te débarrasser 
de moi si facilement !  me dit-il. 
- Mais tu es un chat, pas ma mère ! balbutiai-je. 
- Eh bien si, sale furoncle ! » 
Je commençais à m’enfuir, mais, arrivé à la porte 
d’entrée, je découvris avec horreur qu’ il 
m’attendait. Il courait vite l’animal. 
« Tu ne pourras pas m’échapper. » 
 



 Affolé, je me réfugiai dans la salle de bain et je 
mis le verrou. Cette sale bête grattait à la porte en 
m’appelant : « Ouvre Edouard, c’est moi, ta mère. » 
Ça n’était pas possible ! Un chat reste un chat, ça 
n’était pas logique ! 
 
 Je ne pouvais pas m’échapper : j’habitais au 
cinquième étage et le chat m’attendait derrière la 
porte. Pendant six jours, je me nourris de dentifrice. 
Mais une fois le tube terminé, je me souvins de la 
trousse de toilette de ma mère. Peut-être avait-elle 
quelque chose à manger dedans.  
Il n’y avait rien à manger. Tout ce qu’il y avait 
c’était son parfum, un miroir, du fond de teint, du 
mascara et un journal intime qu’elle rédigeait depuis 
des années. Comme je n’avais rien  d’autre à faire, 
je me mis à le lire. Et voici ce que je lus pour le 
jeudi 12 novembre 2003 :  
 
 « Je me sens vieille, ma fin est proche et ça me 
fait peur. Alors j’ai décidé d’aller voir mon ami 
chaman africain, le seul qui me soit resté fidèle 
pendant toutes ces années. Et je lui ai demandé de 
faire en sorte qu’une fois morte je sois réincarnée 
en le dernier chat que je caresserai. » 
 
 Bien que j’aie trouvé cela invraisemblable, il 
fallait bien se rendre à l’évidence : ce chat était 
devenu ma mère. 
 
 Après cela, j’ai passé encore neuf jours sans manger 
jusqu’à aujourd’hui. A présent, je dois y aller. Je 
vais ouvrir cette porte et me faire dévorer par ma 
mère à travers le corps de mon chat que j’ai élevé. 
 
 


