Et Shakespeare dans tout chat ?

Je la regarde depuis l'éther originel. Elle, c'est ma maîtresse1 et moi, je suis Othello. Je ne
dois pas mon nom au héros de Will le Magnifique mais à un jeu de société comportant des pions
noirs et blancs, qui connut un certain succès dans les années quatre-vingt. Pour un authentique chat
de gouttière, mon pelage, mariant la noirceur du Maure (More) de Venise à la blancheur si
hautement famée de Desdémone, était du plus bel effet.
Durant les dix-huit années de ma vie terrestre, j'ai vécu comme un pacha chapardeur – un
peu –, et choyé, gâté, mignoté – beaucoup. Voluptueusement couché à l'ombre d'un arbre à
perruques dont les rameaux grenat, voire lie-de-vin, se détachaient sur le bleu céruléen du
firmament, je toisais les merles piailleurs qui s'égaillaient au(x) moindre(s) de mes mouvements.
Les souris et souriceaux auraient pu sous mon nez danser la habanera, se démenant comme des
gipsies (gipsys) de la gent trotte-menu, sans que j'eusse daigné entrouvrir un œil ou remuer les
vibrisses de mes moustaches : la dolce vita, vous dis-je !
Je ne suis pas pressé de commencer la suivante de mes neuf vies. Du plus haut de la voûte 2
céleste, plus que la Voie lactée, les quasars et les supernovæ, j'aime observer ma maîtresse. Je la
vois devant son ordinateur, feuilletant le Petit Robert, satisfaite d'y trouver « synecdoque »,
« idiosyncrasie » et « lécythe ». Elle est perplexe devant « majolique » qui, naguère, pouvait se
dire et s'écrire « maïolique » et dépitée de constater que « colophon », « épanadiplose » et
« kylix » n'ont pas droit de cité dans les augustes pages.
Quelque disciple d'Épicure que je fusse, je ne suis pas un matou écervelé ou béotien, je
déchiffre le monde comme il va. Avec ses hipsters, ses geeks et ses techniques sophistiquées de
merchandising, ce monde globalisé fait de la vie de ses habitants « une histoire pleine de bruit et
de fureur ». Comme quoi, il y a bien du Shakespeare dans tout chat !
1. maitresse 2. voute
Janine Rich-Jacquel (27 juin 2017)
janinerich.jacquel@yahoo.fr

