


Le livre
« Mon enfance s’est déroulée pour l’essentiel au numéro 173 
de l’avenue de Messidor, à Uccle, commune du sud de 
Bruxelles. Dans une petite maison ouvrière agrémentée 
d’un jardin étroit, long de vingt-cinq ou trente pas, nous 
avons eu des chiens et des chats, des lapins, des chèvres, des 
furets, des ouistitis, des reptiles divers… Des êtres disparus, 
pour la plupart, auxquels j’avais envie de rendre hommage, 
comme on peut le faire pour de vraies personnes. J’ai 
profité de l’occasion pour raconter une vie familiale peu 
banale, farfelue, merveilleuse. »

L’auteur
Il y a quelques années, Thomas Lavachery a découvert 
qu’il devenait allergique aux animaux : rougeurs, yeux qui 
coulent, éternuements… Lui qui a toujours vécu entouré 
de compagnons à poils, à plumes et à écailles, trouvait 
la perspective d’un avenir sans chats et sans chiens fort 
déprimante. « Mon réflexe d’écrivain a été de rédiger ce 
livre de souvenirs dédiés aux animaux ayant partagé ma 
vie depuis l’enfance. » Depuis, il cohabite très bien avec ses 
chats, rassurez-vous.

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/thomas-lavachery
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À Maurice Lomré, fraternellement.
T. L.



Au Mercure, dehors, chez moi, en me promenant, en 
mangeant, en travaillant, la pensée de ces bêtes m’est 
toujours présente.

Paul Léautaud
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La grâce de mon père

Il arrive qu’en grandissant, ou même à l’âge 
adulte, on devienne allergique aux animaux ; 
c’est paraît-il assez fréquent. Pour moi, le pro-
blème a commencé voilà quelques années. 
Les coups de langue de Nang-Nang, notre 
shar-peï, me donnaient des plaques rouges et 
faisaient gonfler mes yeux. Avec d’autres ani-
maux il ne se passait rien ou pas grand-chose, 
et quand nous avons décidé de prendre un chat 
en 2006, je ne me suis posé aucune question.

Panku (prononcez Pang-kou) est un char-
treux magnifique et facétieux. Comme je 
suis écrivain, je passe beaucoup de temps à la  
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maison, et ce chat est un ami auquel je parle à 
longueur de temps. Or ma tendance allergique 
s’est réveillée. Chatouillements dans l’œil et au 
fond des oreilles, éternuements, rougeurs sur 
la peau… les symptômes sont nombreux mais 
supportables. On me dit pourtant que le pro-
blème risque d’empirer.

Quoi qu’il arrive, et même si je dois me 
bourrer de médicaments dans les années 
à venir, je ne me séparerai pas de Panku  
– mon pankoudji, ma koudjiture, ma fripouille 
intégrale, mon fauve de maison… Mais il se 
peut que la seconde partie de mon existence, 
l’après-cinquantaine, doive se dérouler sans la 
compagnie d’animaux. Une idée qui m’attriste 
plus que je ne saurais dire, car j’ai toujours eu 
des bêtes, toutes sortes de bêtes. Mes parents 
les adoptaient avec la plus merveilleuse insou-
ciance.

Mon enfance s’est déroulée, pour l’essen-
tiel, au numéro 173 de l’avenue de Messidor, 
à Uccle, commune du sud de Bruxelles. Dans 
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une petite maison ouvrière agrémentée d’un 
jardin étroit, long de vingt-cinq ou trente 
pas, nous avons eu des chiens et des chats, des 
lapins, des cobayes, des furets, des chèvres, des 
choucas, des poules et des canards, des singes, 
des tortues… Nos meubles étaient par ailleurs 
garnis d’aquariums et de terrariums abritant des 
poissons d’Afrique, des reptiles, des batraciens 
et même des insectes, tels ce grillon femelle 
et ce dytique (scarabée d’eau) que mon père 
élevait en connaisseur.

Vivre au milieu de cette arche de Noé 
était, pour ma sœur et moi, la plus naturelle 
des choses. Je ne prenais conscience du carac-
tère inhabituel de la situation qu’en observant, 
à l’occasion, l’air étonné, voire légèrement 
dégoûté, de certains de nos visiteurs.

L’idée de ce petit livre, dédié aux animaux 
de ma vie, n’est pas née de mon allergie ; elle 
date de bien longtemps, et je ne me rappelle 
plus comment elle m’est venue. Cependant, 
ce sont bien les sentiments qui m’habitent à 



12

la pensée d’un avenir sans chat et sans chien 
qui me font prendre la plume aujourd’hui. Le 
vide redouté accentue ma nostalgie d’un passé 
foisonnant.

Mon père n’a pas eu d’animal à lui dans son 
jeune âge. Il avait bien un chat à la maison, 
mais quand il nous en parlait – très rarement –, 
il disait toujours « le chat de ma mère ».

Il fit partie des premières générations 
d’élèves de l’école fondée par le docteur 
Decroly, le Freinet belge, à Bruxelles. Péda-
gogie dite active, méthode globale pour  
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture… 
Chez Decroly, l’observation de la nature est 
mise en avant, et les classes, du temps de mon 
père, hébergeaient des colonies de phasmes et 
de tritons. Sans doute le goût de papa pour 
la faune remonte-t-il à ses premières années 
scolaires. Le scoutisme, auquel il s’adonna avec 
passion, dut aussi jouer un rôle.

Il connaissait les noms et les mœurs d’un 
nombre impressionnant d’animaux. Un jour 
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que nous étions à table, un oiseau que nous 
prîmes pour un moineau se posa sur la rampe 
de l’escalier du jardin. « Tiens, dit mon père, 
un accenteur mouchet. » L’épisode resta 
comme une blague entre ma mère et moi. 
Aujourd’hui encore, dès que nous voyons un 
volatile inconnu, peu importe sa taille ou son 
allure, nous nous exclamons : « Un accenteur 
mouchet ! »

Adulte, mon père a toujours vécu avec 
au moins un chat et un chien – sauf pendant 
les années de guerre qu’il passa dans un camp 
pour officiers belges en Allemagne. Il aimait 
les setters irlandais, dont il eut je crois plusieurs 
spécimens. Le dernier, une femelle nommée 
Plume*, se distinguait par un caractère tran-
quille, assez rare chez les setters. Le maître 

* Quelque temps après la rédaction de ce texte, j’ai 
retrouvé une photo de Plume. Au dos figure cette phrase 
de la main de mon père : « Décédée le dimanche 25 février 
1962 à 23 h 15. »
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avait déteint sur l’animal, il faut croire. Pour 
les chats, c’était le tout-venant, avec peut-être 
un ou deux siamois dans le lot. Une chose 
m’a toujours frappé chez papa : sa manière  
d’approcher les animaux – ou plutôt de les 
laisser venir à lui – et de les cajoler d’une main 
experte. Les chats ronronnaient au quart de 
tour et les chiens se pâmaient en silence.

De façon générale, ses gestes étaient beaux ; 
il émanait d’eux une grâce virile que j’envierai  
jusqu’à ma mort. Sa démarche avait un je- 
ne-sais-quoi d’enthousiasmant. « Il fendait l’es-
pace d’une manière spéciale, se souvient ma 
mère. Comme un navire ! »

Entre lui et ses compagnons à poils, de 
même qu’avec les animaux de rencontre, la 
complicité était entière. Je suis à l’aise avec 
les bêtes, certes oui, mais je n’ai pas reçu les 
mêmes pouvoirs. Je ne suis pas un sorcier. Seul 
mon grand frère Michel (de trente ans mon 
aîné) a hérité de la gestuelle et du magnétisme 
paternels.
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Jody, Maurice 
et les souris blanches

Marcelle, ma mère, a eu un chien quand elle 
était petite : Jody. C’était un braque complè-
tement braque, comme le sont souvent les 
braques. Il avait tué un chaton très peu de 
temps après son entrée dans la famille, ce qui 
avait horrifié mon grand-père Falmagne. Ni 
maman, toute jeune, ni ses parents n’avaient 
la moindre expérience en éducation canine. 
Ce fut la foire permanente. Jody saccageait  
l’appartement, courait et sautait partout sans 
que personne ne sache comment s’y prendre 
avec lui. Il fallut se résoudre à le donner.

Mon grand-père prit la voiture et le condui-
sit dans une ferme des environs de Bruxelles. 
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La petite Marcelle, qui l’accompagnait, vécut 
la scène la plus déchirante de son enfance.

Elle se rabattit sur des souris de laboratoire 
que son grand frère, étudiant en psycho, lui 
ramenait de l’université. Elle les élevait à la cave 
parce que Antoinette, la bonne, en avait peur. 
Cette Antoinette vaut un détour. Orpheline, 
elle avait été élevée par les bonnes sœurs. Elle 
ne se mettait jamais nue, se lavant en soulevant 
sa jupe et en introduisant un gant de toilette 
sous sa chemise. Elle terrorisait tout le monde, 
y compris mes grands-parents. Lorsque ces 
derniers rentraient tard (c’étaient de fameux 
sorteurs), ils craignaient la mauvaise humeur 
d’Antoinette. « Tu rentres la première », disait 
Marcel, mon grand-père. « Non, toi ! » sup-
pliait Gabrielle, ma grand-mère.

L’écureuil Maurice fut le seul animal accepté 
par Antoinette, qui lui voua même une sorte 
d’attachement. Mon oncle Jean-Claude, encore 
lui, faisait alors son service militaire. Il trouva 
l’animal dans un dortoir et le captura pour  
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l’offrir à sa petite sœur, sans doute pour un 
anniversaire (il y a incertitude sur ce détail). 
L’écureuil vécut un moment en liberté dans 
l’appartement familial, avenue Armand-Huys-
mans. Il avait élu domicile à l’intérieur d’une 
chaise paillée. Gentil, culotté, il prenait la nour-
riture dans la main. Il suivit les Falmagne en 
vacances et fut installé sur la terrasse d’un gîte 
entouré de sapins, à Keerbergen. Il dormait 
dans une petite cage en treillis dont il sortait à 
sa guise, jusqu’au jour où il ne revint plus.

Mon frère Michel a eu un écureuil roux, lui 
aussi, et cela pendant des années. Il l’avait trouvé 
inconscient sur le sol, lors d’une promenade en 
forêt. L’animal était tombé d’un arbre. Baptisé 
le Zécu, il avait sa cage géante dans la salle à 
manger. J’ai assisté à certains déjeuners chez 
Michel, quand d’aventure on libérait le Zécu. 
Fusant hors de chez lui, il sautait d’une personne 
à l’autre, patinait dans la confiture, explosait les 
tartines grillées… Un authentique cyclone.
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