Chaque année, à l'automne, les mêmes petits agacements se reproduisent.
Tout d'abord, ce sont les souris.
De partout, de toutes les mottes de terre, et de tous les recoins d'arbre
creux, elles accourent chez moi.
Si bien que j'en trouve absolument partout.

Au soir, je les vois près de la porte d'entrée, grimpées sur la boîte aux
lettres, à plus d'un mètre de hauteur.
Elles me narguent, ces ficelles à quatre pattes. Me disant, toi mon
vieux, attends, on va s'inviter chez toi. On y fera bombance et tu n'y
pourras rien.
Au matin, je les découvre plongées dans l'évier. Ne sachant comment en
sortir, elles griffent désespérément l'émail de leurs petites pattes.
Les voyant sautiller avec cette énergie désordonnée, je me demande si elles
n'ont pas vidé un fond de verre, et ne sont là que pour achever leur cuite.
A l'aide d'un torchon je les attrape, puis les relâche dehors. D'où elles
n'auront de cesse de revenir frapper à ma porte.

Puis ce sont les mouches, agglutinées derrière les vitres.
Une marée de lépidoptères, qui tôt ou tard, finit par trouver des
interstices, entre mur et menuiserie, pour s'introduire chez moi.
Certains carreaux en deviennent noirs.
J'enveloppe l'essaim d'un nuage nauséabond, et puis, lâchement, je referme
la porte.
Pas de requiem pour les mouches. C'est injuste, mais c'est comme ça.

Plus entêtantes, les punaises vertes. Celles qui puent le plus.
On ne sait jamais quoi en faire.
Il ne faut surtout pas les écraser, ni les prendre dans ses mains.
Avec leur vol sonore de gros bombardiers qui se prendraient pour des
camions, elles sont une perpétuelle menace pour le bon goût.
En l'air, on ne sait si elles vont nous larguer, sur le coin du nez,
quelques senteurs évocatrices.
Je les hais.

Les araignées, parmi toutes les bêtes qui se ruent sur la maison, à
l'automne, ont davantage mon indulgence.
Je ne sais pourquoi, l'araignée m'attendrit.
Peut-être son destin de tricoteuse des recoins, qui semble filer le temps.
Et le temps que nous en ayons assez d'elles, elles le savent, est toujours
trop vite arrivé.
La toile d'araignée, avec sa kyrielle de bébé sautillantes,
jaillissant du ventre d'une mouche, a chez moi de beaux jours devant elle.
Son ennemi, le balai, ne sort que rarement .

Occasionnellement, il y a le loir et la chauve-souris.
Le premier s'endort sous le plafond de l'entrée, et ne se réveille qu'au
printemps. Celui-là ne me dérange pas. Je lui envie seulement son sommeil
d'enfant.
La souris volante, par contre, que je retrouve accrochée aux murs, paniquée,
dardant par dessus l'épaule des regards anxieux, le mufle grand ouvert,
aspirant l'air à larges goulées, n'a pas sa place dans mon salon.
Qu'une dame en chignon y pénètre, et ce serait une panique assurée.
Je lui montre illico le chemin des falaises, où elle va s'accrocher pour
l'hiver.

Toutes ces bestioles, qui prendraient ma maison pour une arche de Noé, ne me
causent pas tant de soucis.
Ce n'est pas qu'elles soient de bonne compagnie, mais elles savent très
bien, instinctivement comme de juste, quelles sont les limites à ne pas
dépasser.
Par contre, hier soir, alors que je rentrais d'une virée nocturne, j'ai eu,
je dois dire, une drôle de surprise.
Dans mon fauteuil, celui qui est MON fauteuil, avec toute la force que
l'article possessif peut donner à cette affirmation, il y avait un drôle
d'occupant.
L'animal, qui remplissait l'assise de toute sa fourrure rousse, s'était
installé confortablement devant la cheminée.

Avant que j'ai eu refermé la porte, il m'a accueilli d'un très aimable mot
de bienvenue. Quelque chose comme : alors vieux gars, on s'est bien amusé.
Machinalement, je lui ai répondu.
Et lui, tout aussi machinalement, s'est replongé dans son livre.
Je suis passé dans la cuisine, afin de m'y prendre une bière.
A ma grande surprise, le frigo avait des airs de triomphe, comme jamais je
ne lui en avais vus.
Bières de toutes origines, champagne, vin rosé, soupière de caviar, salsifis
en branche, et gibier en quantité.
J'y pris quand même ma bière.
Avant de refermer la porte, je me demandai s'il était normal de
décapsuler ma bouteille puis de la boire, alors que, manifestement, rien de
tout cela n'était vraiment habituel.

Je revins dans l'entrée.
L'animal, que je pus détailler un peu mieux, semblait issu du croisement
incertain d'un renard et d'un chat.
Dressé comme un homme, appuyé au dossier, il lisait à présent un vieux
numéro de Play Boy.
Avant que je ne lui ai rien dit, et alors que j'hésitais sur la façon de
prendre les choses, il me lança un long sifflement, qui ne demandait aucune
traduction. Dis donc, ajouta-t-il quand même, elles sont drôlement bien
roulées, les diablesses!
Mais tu veux peut-être récupérer ton fauteuil...continua l'étrange animal.
Je finissais ma bière.
De toute façon, c'était l'heure d'aller se coucher.
Non, non, lui fis-je. Tu peux en profiter. Je vois qu'il te convient à la
perfection.
Ah oui, approuva-t-il, je dois reconnaître que tu l'as bien choisi. Et si tu
n'y vois pas d'inconvénient, je vais même y passer la nuit.

Que pouvais-je lui répondre?
En face d'un animal si bien élevé, on ne peut pas se montrer grossier.
Je n'allais pas non plus lui demander qui il était, ni pourquoi il se
trouvait chez moi. Après tout, j'acceptais bien les loirs, les lézards, les
araignées, les souris, les écureuils, et même un ou deux serpents, alors
pourquoi pas lui?
En montant me coucher, je lui demandai quand même de bien vouloir éteindre
la lumière.
Oh bien sûr, approuva-t-il, au prix où est l'électricité!
Ne t'en fais pas, vieux gars. Et demain je te ferai un petit déjeuner dont
tu me diras des nouvelles.
Bien...bien.

Je voulais dire autre chose, tout de même, avant d'emprunter les escaliers.
Quelques mots pour marquer le coup en quelque sorte.
Je me tournai vers lui, bien décidé à montrer sinon de la fermeté, du moins
de l'étonnement.
Par dessus sa lecture, il redressa la tête et m'accorda un regard d'une
profonde amabilité.
Au fait, lui dis-je, en prenant ma respiration, il faudra que j'aille
acheter un autre fauteuil.
Ah tout à fait, oui, approuva-t-il. On peut même dire que c'est une bonne
idée!

J'allai donc me coucher, sans autre formalité.
Et je dormis du meilleur sommeil que j'aie connu depuis bien longtemps.
Pourtant, on ne m'empêchera pas de penser que l'automne est décidément une
saison bien préoccupante.
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