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   Balthazar a cinq ans, il est joueur, très indépendant, pourtant, il lui arrive de se comporter très
gentiment ou alors dans un autre extrême, très bizarrement.

   Monsieur le chat aime les endroits insolites, parfois même hauts perchés.

   Souvent, lorsque je m'installe dans le petit salon... (J'ai transformé celui-ci en bureau,) il s'installe
au milieu,  sur la  table  près du porte  fruit  décoratif  en grès cuit.  Il  bouscule mes papiers,  mes
courriers, mes magazines qui sont posés là, le temps de leur lecture.

   Lorsqu’après déjeuner,  je veux m'installer  à cette  table,  je le  dérange.  Il  me le fait  savoir,  il
grogne,  miaule  plaintif.  Il  quitte  précipitamment  la  place,  ce  qui  entraîne  un  désordre,  un
éparpillement de mes documents.

   Balthazar semble mécontent, file vers une pile de livres posée sur le parquet. Je pourrais croire
que comme c'est un animal, sa trajectoire n'est pas calculée, et bien ce chat-là, sait très bien calculer
sa trajectoire,  ou l'endroit où il veut atterrir.

   L'animal leste, sait très bien où il est, ce qu'il y a comme obstacle devant lui et la distance, pour
préparer  son  effort  de  souplesse,  son  bond.  Tout  chez  ce  félin  est  volontaire,  son  désir  de
commander à l'humain qu'est son maître, son indépendance, sauf à l'heure de la nourriture... On
dirait qu'il a une horloge dans le ventre.

   Il reproduit tous les jours les mêmes excentricités. Les livres les plus légers, ceux qui sont situés
en haut de la pile, ceux-là se retrouvent sur le plancher, éparpillés sur la moquette jusqu’à l'autre
pièce.

   J'ai honte parfois, je suis paresseux, je ne fais pas le ménage tous les jours. La poussière se charge
de poils de chat, forme des amas de ci de là dans les recoins, sous les meubles, dans le couloir...
Tout cela se transforme en nuages de moutons… (Poussière, poils, fibres.)

   Les départs précipités, caractériels, de Balthazar créent une sorte de désordre. Bien qu'habitué, à
chaque fois que cela se produit, je regarde mon chat et je me demande : pourquoi il est comme
cela ? Tout simplement parce qu'il est très jeune, adore jouer, me dis-je. Peut-être que c'est sa nature
de mettre le bazar à ces endroits-là. Il lui arrive même de jouer avec un nuage de mouton…Cela me
fait éternuer, toutes ces particules qui se trouvent ensuite en suspens dans l’espace de la pièce. Je
finis par croire que cela l’amuse. Il comprend tout, Balthazar. Il est intelligent et drôle !

  D'autres fois, il est revenu sans que je m'en rende compte dans la pièce où je me trouve. Il se
faufile entre mes jambes au risque de me faire tomber, tellement je suis surpris. Parfois, il se repose
dans un coin, parmi mes piles de livres, d'objets divers qui envahissent les pièces, tout en servant de
décorations.

  Lorsque dans un sursaut, je trouve un peu de courage, je décide de mettre un peu d'ordre, de faire
du nettoyage, monsieur Balthazar n'est pas content. Le bruit de l'aspirateur, les ultrasons, le rendent
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nerveux, le font fuir pour se cacher. Il éparpille encore plus dans l'environnement du coin où se
trouvent mes livres, mes magazines. Tout cela est fait en miaulant, comme pour m'accuser de le
violenter, de le martyriser.  Ah ! Balthazar !  Ce n'est tout de même pas toi qui va faire la loi chez
moi !?

   J'ai l'impression, après réflexions et plusieurs observations de ses comportements, que tout ce
bazar, ce foutoir, cela lui plaît. C'est son exercice, sa distraction, son jeu.

   Il ne griffe pas les pieds de chaises, ni n'arrache les rideaux. Balthazar fait ses griffes dans un coin
où le parquet est abîmé. Je n'ai jamais, malgré plusieurs tentatives de surveillance, saisi le moment
où celui-ci, faisait ses griffes à cet endroit-là. Je n'ai pas encore découvert de dégâts que je pourrais
mettre à son compte ailleurs.

   Je crois que les livres et le vieux papier cela l'attire, l’excite. Peut-être aimerait-il apprendre à
lire ?

Parfois il me regarde après avoir mis le bazar parmi les ouvrages, comme s'il voulait dialoguer, me
donner son point de vu de chat. Je m'approche de lui, tente de le caresser, il se dérobe sans montrer
les dents, ni ses griffes, mais son miaulement est catégorique. Cela veut dire « fiche moi la paix ! »  

Il  m'arrive de lire  au lit  ou de déchiffrer  des grilles de mots croisés  dans un journal,  avant de
m’endormir. Balthazar après toute une série de mimiques d'approche du lit, comme s'il avait peur,
ou  quelque  chose  d'étranger  à  redouter,  après  m’avoir  détourné  de  ma  lecture,  saute  sur  moi
directement du sol. Il inspecte mes mains, les renifle, ainsi que le papier du quotidien, puis vient se
mettre sur la feuille ouverte au risque de la déchirer.  Balthazar m'empêche de me détendre,  de
m'appliquer à une réflexion utile. Là, je dois m'occuper de lui et de lui seul. Là, je peux le caresser,
passer mes doigts dans son pelage. Lorsque résigné, je plis le journal et le pose au sol, parce que ma
table  de  chevet  est  chargée  d'ouvrages,  en  plus  de  mon  réveil.  Balthazar  miaule,  ronronne  de
bonheur de chat, va se coucher au pied du lit et m'observe. Dès que j'ouvre à nouveau un livre, un
journal, celui-ci revient à la charge, fait tout pour m'empêcher de lire. Il recherche mes caresses en
posant son crâne sous ma main. Sacré Balthazar !

  J'ai essayé de lui montrer les lettres et de lire un paragraphe, mais ce n'est pas cela qu'il désire.

  Cet  animal  que j'aime,  met  du désordre dans certaines  de mes occupations.  Il  m'oblige à  me
questionner, à m'intéresser à lui et rien qu'à lui. Lorsque que lui, Balthazar, l'a décidé.

   Au final, Balthazar est beaucoup plus ordonné que moi, parce que lorsqu'il décide de me contrer,
de me gêner, il réussit à m'empêcher de me livrer à une ou plusieurs activités. Celle que j'avais
envisagé d'accomplir, je dois laisser tomber.

   Est-ce seulement dû à son instinct ou alors n'est-ce pas une forme d'intelligence, qui à certains
moments bien précis font que cet animal attire mon attention, au point que je laisse de côté ce qui
me semblait important ?

   Est-il conscient qu'il me perturbe autant parfois que je le gêne ?

   Balthazar n'est pas agressif autrement que, par ses jeux d'éparpillement de certains ouvrages qui
sont dans l'appartement. J'ai l'impression que nous partageons des réactions à certains moments de
la journée ou de la nuit, puisque nous créons mutuellement des désordres.

   Pourtant, nous avons deux caractères différents ! Je ne crois pas qu’il me ressemble. 

(On dit que l’animal ressemble à son maître…)
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