
Salut à tous et à toutes ! 

Me voici de retour avec un nouveau chapitre pour ma fan fiction sur l’univers de Kor ! 

Comme vous allez pouvoir le constater à la lecture de ces quelques pages, contrairement à mon récit 

principal, l’histoire se déroule à l’époque où nos héros étaient encore adolescents. Ce choix délibéré 

m'a permit d'aborder une histoire plus fantaisiste où j'avoue m'être fait plaisir en laissant libre court 

à mes envies. Le but avoué étant d'écrire une aventure digne de l'esprit des meilleurs épisodes de la 

série tv ! 

 Je ne sais pas encore si je vais l’intégrer à ma fan fiction principale où si ce récit deviendra un one-

shot. Quelque soit sa destinée, je n’aurais au besoin qu’à changer les lignes introductives et 

conclusives sans toucher au cœur du récit. 

J’ai eu très rapidement l’idée de cette histoire suite à la conjonction de plusieurs éléments tels qu’un 

dessin d’Izumi Matsumoto, une remarque de Takashi (« cette fille est changeante comme l’œil d’un 

chat ») d’autres œuvres animées telles que « Cat’s Eye » ou « le Royaume des Chats », le clip du 

groupe coréen AOA « Like a Cat » et d’autres références plus ou moins avouables ! J’ai aussi profité 

de ma propre expérience en matière de chats puisque j’en ai eu moi-même un pendant 20 ans ! 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire cette histoire que j’en ai eu pour l’écrire. 

Pour tout commentaire, je vous invite à réagir directement sur ma boîte mail 

punchfromtouch@gmail.com ou sur le forum de Kor http://www.forumkor.fr/ 

Excellente lecture ! 

  

mailto:punchfromtouch@gmail.com
http://www.forumkor.fr/


C’était un soir d’hiver chez les Ayukawa. La neige tombait en abondance, et pour nous tenir chaud, 

Madoka et moi étions serrés l’un contre l’autre sous la même couverture. Il y avait du thé chaud et 

des senbei sur la table basse tout près du canapé du salon où nous étions installés. A la longue, 

Madoka trouvait pénible le silence qui régnait dans la maison. Elle entama alors la conversation sur le 

premier sujet qu’il lui vint à l’esprit : 

- Dis-moi Kyôsuke ? 

- Oui, qu’il y a-t-il mon Ange ? 

- Je me demandai si tu préférais les chiens ou les chats ? 

- Quelle drôle de question Madoka. Tu comptes adopter un animal domestique ? 

- Non, non, pas pour le moment. Enfin, je crois… C’était juste pour savoir. 

- Eh bien, tu sais que depuis que nous avons emménagés à Tôkyô, nous avons recueillis notre 

chat Jingoro. Nous n’avions encore jamais eu d’animal à la maison avant lui, mais je dois dire que, 

malgré ses sautes d’humeur occasionnelles, sa présence nous est devenue indispensable. Donc, 

j’aime effectivement les chats. Pour les chiens, je suis un peu plus réservé. Je n’ai ni attirance ni 

répulsion particulière pour eux. Je ne suis tout simplement pas habitué à leur compagnie. Mais plutôt 

que de raisonner en termes de chien ou de chat, je pense qu’il s’agit plus d’une question d’alchimie 

entre l’animal et ses maîtres. 

- Un peu comme entre un homme et une femme ? demanda malicieusement Madoka. 

- Je ne m’attendais pas à cette réponse Madoka, tu m’as bien eu ! 

- Ha, ha, ha ! ria-t-elle de bon cœur. Je suis si heureuse de t’avoir rencontré Kyôsuke, je ne 

sais pas ce que j’aurais fait sans toi ! 

- Moi aussi Madoka, moi aussi. Tiens, cela me rappelle une vieille histoire te concernant. 

- Ah ? Cela remonte au temps de notre rencontre ? 

- Tu ne peux pas t’en souvenir, alors je vais te la raconter. Tu es bien installée ? 

- Oui, oui, tu peux y aller, je ne t’interromprai pas. Promis. 

- Avant de commencer, je préfère te prévenir, cette histoire a attrait avec le surnaturel… 

- Si tu restes serré contre moi cela ira, frissonna Madoka.  Je n’aurai pas peur ! 

 

Cette histoire remonte à l’époque où nous étions encore au lycée. C’était un soir, pendant les 

vacances d’été, où je travaillais à l’Abcb en compagnie de Madoka. Comme nous avions eu beaucoup 

de travail ce soir-là, nous avions dépassé l’heure du dernier bus et nous étions obligés de rentrer à 

pied. 



- C’est gentil de ta part de me raccompagner jusque chez moi Kasuga-kun, me dit Madoka un 

petit sourire aux lèvres. Tu es sûr que cela ne te déranges pas ? 

- Ne t’inquiètes pas Ayukawa, lui répondit-je d’un air rassurant.  J’ai prévenu mes sœurs tout à 

l’heure par téléphone pour leur dire que je rentrerai tard et qu’elles ne m’attendent pas. Je ne vais 

tout de même pas laisser une jeune fille seule dans la rue à cette heure-là. Qui sait ce qui pourrait 

t’arriver ? 

- Je n’ai pas peur de rentrer toute seule, je suis capable de me défendre ! Mais, j’apprécie ton 

geste Kasuga-kun, fit-elle en tentant de cacher son léger rougissement. C’est plus agréable de faire le 

chemin tous les deux. 

Même si j’étais un peu fatigué par cette longue soirée de travail, le simple fait de me retrouver un 

peu seul avec Madoka me remplissait de joie. 

Alors que nous n’étions plus très loin de chez elle, nous entendîmes du bruit au détour d’une ruelle. 

C’était un chat errant qui venait de faire tomber le couvercle d’une poubelle. Aussitôt, Madoka 

s’approchât du chat, se baissa à sa hauteur et lui tendit la main : 

- Eh bien mon minou, lui dit-elle d’un air enjoué. Que fais-tu par ici ? 

- Miaaouuu, répondit le chat en se frottant sur sa main. 

- Ce n’est qu’un chat errant Ayukawa, m’écriai-je. Ce n’est pas la peine d’être aussi gentille avec 

lui. 

- Ma parole Kasuga-kun, serais-tu jaloux d’un pauvre chat ? se moqua Madoka en serrant le chat 

dans ses bras. Tu as faim mon minou minou ? 

- Moi jaloux ? Mais non voyons, répondis-je gêné en passant ma main derrière la tête. Tu as 

toujours beaucoup apprécié les animaux, alors je ne vais pas m’en faire pour si peu. Ha, ha, ha ! 

- Je le savais Kasuga-kun, tu es jaloux ! ria Madoka. Allez viens mon chat, nous sommes juste à 

côté de chez moi, je vais te donner un peu de lait. 

J’étais effectivement jaloux de ce chat. J’aurai tant aimé être à sa place, blottit tout près de la 

poitrine de Madoka… C’est à ce moment-là, comme si le chat était capable de lire dans mes pensées, 

qu’il se mit à se débâtir. Elle essaya de rassurer le chat : 

- Ne t’inquiètes pas minou, je ne vais pas te faire de mal… Aïe !, cria soudainement Madoka. 

Alors que Madoka tentait de garder le chat dans ses bras, l’animal agité et, semble t-il, agressif 

envers moi la griffa légèrement à la main. Sous l’effet de la douleur, elle le lâcha et il s’enfuit en 

courant. 

- Ayukawa, tu n’as rien ? m’inquiétai-je immédiatement après l’avoir entendu crier. Tu es 

blessée ? 

- Ce n’est rien Kasuga-kun, dit-elle en regardant sa main. C’est juste une petite griffure. 



- Excuse-moi, j’ai dû lui faire peur pour qu’il parte aussi précipitamment. Est-ce tu as besoin 

d’aide avec ta blessure ? 

- Merci, je vais me débrouiller toute seule, déclara t-elle avec son air habituel faussement 

dédaigneux. Un peu de désinfectant, un pansement et il n’y paraîtra plus. 

- Comme tu veux… On se voit toujours demain à la piscine avec Hikaru-chan ? 

- Bien sûr, ce n’est pas un petit bobo qui va m’arrêter ! 

C’était un peu contrarié par cette mésaventure que, après lui avoir fait au revoir de la main, je laissai 

Madoka à la porte de chez elle. 

 

Le lendemain matin, je fus réveillé par la sonnerie du téléphone. Je me ruai en vitesse de ma 

chambre vers le salon : 

- Allô, répondis-je en bâillant, vous êtes bien chez les Kasuga. 

- Senpai, c’est moi Hikaru. 

- Ah Hikaru-chan ! Que t’arrives-t-il, pourquoi m’appelles-tu de si bonne heure ? 

- J’ai reçu un étrange coup de fil de Madoka-san tout à l’heure. Elle avait une voix bizarre 

comme si elle était enrouée. Tout ce que j’ai compris, c’est qu’elle ne pourrait pas venir avec nous à 

la piscine aujourd’hui… 

- C’est dommage, pensai-je à haute voix. Elle ne t’en a pas dit la raison ? 

- Non, je suis très inquiète senpai. Vous avez bien travaillé ensemble hier soir à l’Abcb, non ? 

Ce serait-il passé quelque chose ? 

- Rien de particulier Hikaru-chan, lui répondis-je en omettant l’histoire avec le chat. On se 

rejoint à la piscine à 10 h comme prévu ? 

- Bien sûr senpai ! Je t’y attendrai avec impatience ! A tout à l’heure ! 

- A tout à l’heure Hikaru-chan. 

A peine le combiné du téléphone raccroché, je me demandai ce qu’il pouvait bien être arrivé à 

Madoka. Y aurait-il un rapport avec la blessure causée par le chat de gouttière de hier soir ? J’essayai 

de l’appeler chez elle, mais personne ne répondait. Tant pis pour mon rendez-vous avec Hikaru-chan 

à la piscine ! pensai-je. La santé de Madoka me préoccupait d’avantage que d’aller à la piscine ! 

Habillé en quatrième vitesse, je fonçai immédiatement chez les Ayukawa. 

 

Arrivé devant chez elle, je sonnai et frappai plusieurs fois à sa porte mais personne ne répondit. 

Inquiet, j’ouvris la porte d’entrée à la recherche de Madoka. Je n’eus pas loin à aller car je la trouvais 

allongée sur le canapé du salon. Elle était vêtue dans un style décontracté avec pour seuls vêtements 



une ample chemise blanche couvrant à peine sa petite culotte. Elle semblait assoupie. Je 

m’approchai doucement d’elle : 

- Ayukawa, lui murmurai-je à l’oreille. C’est moi Kasuga, tu vas bien ? 

- Mmmm, Kasuga-kun ? marmonna t-elle. Que fais-tu ici ? 

- Hikaru-chan m’a téléphoné pour me dire que tu ne venais pas avec nous à la piscine 

aujourd’hui. Tu ne te sens pas bien ? 

- Je suis juste un peu fatiguée, ne t’en fais pas… 

- C’est à cause de hier soir ? Tu es fatiguée d’avoir marché… ou alors c’est ta blessure à la 

main qui te fait souffrir… 

- Non, non, c’est juste qu’aujourd’hui, je ne me sens pas très d’humeur à aller dans l’eau. 

- Ah ce n’est que cela ! m’exclamai-je. Tu nous as fait peur à Hikaru-chan et à moi… Bon, je 

vais te laisser te reposer. J’ai promis à Hikaru-chan que je la rejoindrai à la piscine. 

- Kasuga-kun… 

- Oui, Ayukawa. Je peux faire quelque chose pour toi ? 

- Tu ne voudrais pas rester avec moi, plutôt que d’aller avec Hikaru ? 

Madoka avait une drôle d’expression, on aurait dit qu’elle essayait de me séduire… en minaudant 

telle une chatte ! 

- Ayu… 

- Chut, fit-elle en mettant son index sur mes lèvres. Nous sommes seuls tous les deux, tu 

peux m’appeler « Madoka ». 

- Ayu… euh Madoka, voyons ce n’est pas correct ce que tu fais. Nous sommes encore des 

lycéens et… 

- Que dirais-tu de t’amuser un peu avec moi ? J’ai très envie de jouer… 

Madoka avait collé son visage tout contre le mien. Mon cœur battait la chamade, prêt à exploser 

quand… Elle ferma soudainement les yeux, glissa et s’endormît la tête sur mes genoux ! J’avais eu 

une de ces peurs !   

Alors que je la regardais paisiblement dormir, je ne résistai pas à l’envie de lui passer la main dans ses 

longs cheveux soyeux. Ce qu’elle était belle ! Je ne pouvais la laisser ainsi, et en même temps, j’avais 

peur de ne pouvoir me contenir. Toutes ces pensées tournoyaient dans ma tête lorsque j’entendis 

distinctement Madoka ronronner ! Mais comment cela pouvait-il être possible ? C’était bien un 

ronronnement, j’avais l’habitude d’entendre Jingoro le faire quand il dormait. Mais Madoka n’était 

pas un chat ! 



Je m’assoupis aussi un instant bercé par le doux ronronnement de Madoka. Lorsque je revins à moi, 

rien ne semblait avoir changé. Je continuai à passer ma main dans ses cheveux lorsque je fis une 

étrange découverte : deux oreilles pointues étaient apparues sur sa tête ! Mais ce n’est pas possible ! 

En dehors de ces deux oreilles de chat, elle ne semblait pas différente de d’habitude pensai-je en la 

regardant de la tête aux pieds… Avant de voir remuer une queue de chat sortir de dessous sa 

chemise ! Je pus toucher ses oreilles, mais elle siffla dès que j’effleurai sa queue. Pris de stupeur, je 

me relevai brutalement en laissant Madoka tomber sur la moquette du salon. Ce qui eut pour effet 

de la réveiller ! 

- Miaaaou, miaula Madoka à quatre pattes sur la moquette. Kyôsuke que t’arrives t-il ?  

- Ma… Madoka, mais que fais-tu dans cette position ? lui demandai-je sans même réaliser qu’elle 

m’avait appelé par mon prénom. Et comment se fait-il que tu aies des oreilles et une queue de chat ? 

- C’est normal voyons Kyôsuke, je suis une chatte, fit-elle en se frottant contre mes jambes. 

- Une chatte ? m’exclamai-je. Mais voyons, tu n’es pas une chatte, tu es une jeune femme ! 

- Cela n’a pas d’importance, non ? Tu veux bien jouer avec moi ? 

- Bien sûr Madoka, bien sûr, attends un instant tu veux bien ? 

Ah là là, dans quelle galère m’étais-je encore fourré ! Que pouvait-il bien arriver à Madoka ? Etait-ce 

lié au chat de hier soir ? Tout ceci n’était pas normal… Si seulement je pouvais faire quelque chose 

pour l’aider… Peut-être avec le Pouvoir ? Grand-père pourra probablement m’aider, je vais lui 

téléphoner tout de suite. Je pris le téléphone, qui était posé juste à côté du canapé, et l’appelai : 

- Grand-père ? C’est moi Kyôsuke. 

- Ah, Kyôsuke ! répondit mon grand-père l’air enthousiaste. Cela me fait plaisir de 

t’entendre ! Alors, vous avez changé d’avis, vous voulez venir passer les vacances chez nous ? 

- Désolé grand-père, il n’y a pas de changement prévu de ce côté-là. Je t’appelle pour un 

motif bien plus compliqué… 

- Laisse-moi deviner, tu as encore fait des bêtises avec ton Pouvoir en impliquant tes petites 

amies ! Ha, ha, ha ! 

- Ne te moque pas de moi grand-père ! C’est très sérieux, c’est au sujet d’Ayukawa. Je te 

téléphone depuis chez elle… 

- Madoka-chan a un problème ? 

- Je… Je ne sais pas ce qui lui arrive…  

- Calme-toi Kyôsuke. Je vais faire tout mon possible pour t’aider. Dis-moi ce qui ne va pas 

chez elle. 

- Elle a des oreilles et une queue de chat qui lui sont soudainement apparues ! Elle se 

comporte de plus en plus comme une chatte. Elle veut que je joue avec elle, je ne sais pas quoi faire ! 



- Ha, ha, ha ! Madoka-chan en chatte ! J’aimerais bien voir cela ! 

- Grand-père ! Je suis sérieux ! 

- Hum, hum, excuse-moi Kyôsuke, reprit-il en se raclant la gorge. Mais tu m’avoueras tout de 

même que cette situation est tout ce qu’il y a de plus comique ! Tu es certain que Madoka-chan ne 

fait pas du cosplay pour s’amuser ? 

- Non, non, ce n’est pas un déguisement ! Je lui ai touché les oreilles et dès que je lui ai 

touché la queue elle s’est mise à siffler ! 

- Madoka-chan aurait-elle un chat chez elle ou aurait-elle été en contact avec un chat 

récemment ? 

- Non, Ayukawa n’a pas de chat chez elle… Mais nous avons croisé un chat hier soir. Elle 

l’avait pris dans ses bras, mais il s’est sauvé en la griffant à la main. 

- Ce chat avait-il quelque chose de particulier ? 

- Il faisait nuit et l’éclairage était faible… Je crois qu’il s’agissait d’un chat de gouttière tout ce 

qu’il y a de plus ordinaire. Il était noir avec des rayures blanches. 

- Kyôsuke, as-tu déjà entendu parler des bakeneko ? 

- Tu veux parler des yôkai, ces esprits ayant l’apparence de chats ? 

- Oui, ces créatures surnaturelles sont très capricieuses. Elles peuvent être aussi bien 

bienveillantes que malfaisantes en fonction de la manière dont l’on se comporte avec elles. 

- Mais grand-père, tout cela ne sont que des légendes folkloriques, lui opposai-je. Ces 

créatures n’existent pas vraiment. 

- Et crois-tu que beaucoup de personnes connaissent l’existence du Pouvoir ? Pourtant, tu 

sais bien qu’il existe ! Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores sur le monde dans lequel tu 

vis ! 

- Alors, dans ce cas, j’ai peut-être commis une gaffe… 

- Que veux-tu dire ? 

- Eh bien, lorsque j’ai vu Ayukawa aussi câline avec ce chat, j’ai pensé que j’aurais bien aimé 

être à sa place… 

- Ne cherche pas plus loin, Kyôsuke. Cet esprit félin a senti la jalousie que tu as éprouvé à son 

égard et à voulu se venger de toi. 

- Mais alors pourquoi a-t-il griffé Ayukawa et non moi ? 

- Madoka-chan a dû le retenir au moment où il voulait te griffer et elle a été blessée à ta 

place. Je pense qu’il s’agit d’une forme de malédiction visant à transformer progressivement un être 

humain en chat. Je ne vois pas d’autre explication possible. 



- Il y a-t-il quelque chose que l’on puisse faire pour arrêter la transformation d’Ayukawa ? 

- Laisse-moi réfléchir, dit grand-père en marquant une pause qui me sembla interminable. Il 

faudrait que tu retrouves ce chat et que tu lui présentes tes sincères excuses. Je pense qu’il s’agit de 

la seule manière d’apaiser son courroux. 

- Je vais tout de suite ratisser le quartier à sa recherche ! 

- Attends Kyôsuke. Tu as 24 heures pour le retrouver à partir du moment où elle a été griffée. 

Passé ce délai, j’ai bien peur que Madoka-chan ne se transforme définitivement en chatte. 

- Il était aux environs de 23 heures hier soir lorsque j’ai raccompagné Ayukawa chez elle. Il 

est 10 heures, ce qui veut dire qu’il me reste 13 heures pour le retrouver ! 

- Tu dois être fort pour sauver la fille que tu aimes mon garçon ! Surtout, si tu ne veux pas 

que la transformation s’accélère, efforce-toi de la traiter le plus possible comme une humaine et le 

moins possible en tant qu’animal. Je sais que cela ne va pas être évident, mais c’est très important ! 

Garde bien cela en tête et je suis persuadé que tout cela se terminera pour le mieux. 

- Merci pour tes conseils grand-père, je pars immédiatement à la recherche de ce chat ! 

Pendant plus de deux heures, je fouillai le quartier de fond en combles. Pas une ruelle, pas une 

poubelle, pas un arbre n’échappa à ma vigilance. Je vis de nombreux chats, mais c’étaient tous des 

chats domestiques aisément reconnaissables à leur collier. Soudainement, le gargouillement de mon 

ventre me rappela que je n’avais même pas pris de petit-déjeuner ce matin. Madoka devait avoir 

faim elle aussi. Mais que pouvais-je lui donner à manger ? De la nourriture humaine ou de la 

nourriture pour chat ? Madoka était humaine, elle ne pouvait donc pas manger de la nourriture pour 

chat ! Chassant cette idée absurde de mon esprit, je décidai d’acheter du poisson. Accompagné d’un 

bol de riz, cela devrait suffire à nous restaurer. 

 

Aussitôt rentré, je m’afférai en cuisine. Pendant que le riz était dans le cuiseur, je fis griller le poisson. 

Une fois que tout fut prêt, j’emmenai le tout au salon où Madoka dormait allongée en position 

fœtale. Réveillée par l’odeur alléchante du poisson grillé, elle m’interpella : 

- C’est gentil Kyôsuke de m’avoir préparé à manger. J’adore le poisson grillé, miaou ! 

- Tu peux manger autant que tu veux Madoka, lui dis-je en posant son plateau sur la table basse 

devant elle. Si tu en veux davantage, n’hésites pas à m’en redemander il en reste encore à la cuisine.  

Madoka s’efforça de manger avec les baguettes bien qu’elle semblait moins à l’aise que d’habitude. 

Alors que je la regardais manger de bon cœur, et après l’avoir resservi plusieurs fois, je remarquai 

que ses incisives étaient plus pointues qu’à l’ordinaire. Plus le temps passait, et plus Madoka se 

transformait en chatte ! La situation était grave ! Dans de telles circonstances, à qui pouvais-je 

demander de l’aide ? Je ne pouvais expliquer la situation à Hikaru et à Yûsaku. Il ne restait plus que 

Manami et Kurumi qui soient susceptibles de m’aider. J’appelai aussitôt chez moi pour les faire venir.  

Pendant que je les attendais, Madoka se mit à faire sa toilette en se léchant la main qu’elle passait 

ensuite sur son visage ! Elle vit que je la regardais et me bondit tout à coup dessus ! 



Surpris, je me retrouvai à terre avec Madoka allongée sur moi ! Nos visages étaient à quelques 

centimètres l’un de l’autre. J’avais une vue imprenable sur le décolleté que m’offrait sa chemise à 

moitié déboutonné. Je ne devais pas abuser de la situation, Madoka n’était pas dans son état normal. 

Le moins risqué pour moi à ce moment-là était de la regarder droit dans les yeux. Jamais je n’avais 

été aussi près d’elle. Ce qui me fit réaliser à quel point le vert de ses yeux était profond… Fort 

heureusement, je vis que son regard était toujours celui d’un être humain. Du moins, c’est ce que je 

ressentais en mon for intérieur. 

- Alors Kyôsuke, tu ne veux toujours pas jouer avec moi ? 

- Madoka, je… 

- Tu as peut-être envie que je t’embrasse ? 

- Je… 

- Laisse-moi faire, ferme les yeux. 

Envouté par son regard et le doux parfum de ses cheveux, j’étais comme paralysé. Je ne pouvais plus 

résister… D’ailleurs, au fond de moi, je ne le souhaitais pas. Je fermis les yeux et laissai le contrôle à 

Madoka. Je sentis son souffle tiède sur mon visage, mon cœur battait de plus en plus vite. Alors que 

je croyais qu’elle allait m’embrasser, elle se contenta de me mordre légèrement le bout du nez ! 

 - Madoka ! hurlai-je plus de surprise que de douleur. Mais qu’est-ce qui t’a pris ? 

 - Mia, mia, miaou, miaula t-elle pleine de malice. Je t’ai bien eu ! Tu as cru que j’allais 

t’embrasser sur les lèvres ! 

Quelques instants après, mes sœurs arrivèrent en renfort et nous nous mîmes immédiatement à la 

recherche de ce chat.  

 

L’après-midi passa en un éclair. Le soir était déjà là, et malgré les renforts et l’élargissement du 

secteur de recherche, le chat resta introuvable. 

 - Je suis désolé grand-frère, gémit Manami. Que vas-tu faire avec Madoka-san à présent ? 

 - Je n’abandonnerai jamais Ayukawa ! Je vais rester auprès d’elle quoiqu’il puisse arriver… 

 - Je comprends grand-frère. Nous allons rentrer à la maison maintenant. Tu viens Kurumi ? 

 - Et si tu l’embrassais ? proposa soudainement Kurumi. Tu sais grand-frère, comme dans les 

contes de fées. Il n’y a rien de tel qu’un baiser sincère de l’être aimé pour rompre un sortilège. 

 - Ne dis pas de bêtises Kurumi ! gronda Manami. La situation est grave ! Tu pense vraiment 

que Madoka-san va se remettre avec un « simple » baiser ? 

 - Et pourquoi pas d’abord ? grommela Kurumi. Tant que l’on a pas tout essayé, on n’a rien 

essayé ! Pas vrai grand-frère ? 



 - Je vais attendre encore un peu, répondis-je sans trop y croire. Ce sera ma dernière carte 

avant qu’il ne soit 23 heures… 

C’est sur ces paroles que mes sœurs prirent congé. Je me retrouvais à nouveau seul à seul avec 

Madoka. Cette situation devait me réjouir, mais je n’avais pas le cœur à ce genre de pensées. 

 - Kyôsuke, miaou, appela Madoka. Tu viens, je n’ai pas encore eu mon repas du soir. 

 - Madoka, je… 

A ce moment-là, je n’arrivais plus à contenir mes larmes. Je ne pouvais m’imaginer vivre séparé de 

Madoka. Je voulais au moins lui dire une fois à quel point je l’aime et, ne serait-ce que lui donner un 

petit baiser. 

 - Kyôsuke, pourquoi pleures-tu ? 

 - Madoka, je t’en supplie, ne me quittes pas ! 

 - Miaou, mais je n’ai pas l’intention de partir. 

 - Je t’aim… 

Je ne pu terminer ma phrase car Madoka s’était approchée de moi et au moment où nos lèvres 

s’effleuraient à peine : 

 - Madoka-san tu es là ? dit Hikaru en surgissant soudainement en ouvrant la porte dans un 

grand fracas. 

A ce moment-là, Madoka semblait avoir repris tous ses esprits et me repoussa rapidement au sol. 

 - Hikaru-chan ? s’étonna Madoka. Mais que se passe-t-il ? Que fais-tu ici ? 

 - Ouiiin, Madoka-san, pleura Hikaru en se jetant dans les bras de Madoka. J’étais tellement 

inquiète pour toi ! Je croyais que tu étais malade… 

 - Je vais bien Hikaru, dit Madoka en regardant sa petite protégée. Ne t’en fais pas. 

Hikaru ne semblait pas avoir remarqué ma présence. Au moment où je voulais en profiter pour 

m’éclipser discrètement, je renversai un pot de fleurs et me fis remarquer par Hikaru : 

 - Senpai ? Tu étais là toi aussi ? 

 - Oui, heu… J’étais aussi venu pour prendre des nouvelles d’Ayukawa. Puisqu’elle va mieux, je 

vais vous laisser et rentrer chez moi. 

 - Un moment senpai ! m’arrêta-t-elle. Peux-tu m’expliquer pourquoi tu n’es pas venu à la 

piscine aujourd’hui ? Je t’ai attendu toute la journée. 

 - Au moment de te rejoindre, mon père m’a demandé si je pouvais l’aider pour son travail, 

mentis-je en inventant rapidement une excuse. Il était bien embêté car son assistant s’est 

décommandé à la dernière minute. Je voulais te téléphoner pour te prévenir, mais il était trop tard tu 

étais déjà partie à la piscine… 



Madoka me regarda d’un air méfiant me signifiant que ce mensonge était un peu gros, même pour 

Hikaru. 

  - Ah, c’était donc ça ! s’exclama Hikaru immédiatement convaincue. Je comprends, ce n’est 

pas grave. Nous pourrons toujours y retourner un autre jour ! 

 - Mais bien-sûr Hikaru, intervint Madoka. Une promesse est une promesse, je te dois une 

sortie à la piscine. 

 - La prochaine fois, je serai là sans faute quoi qu’il arrive ! répondis-je à mon tour. De toute 

façon, c’est plus sympa d’y aller tous ensemble. Non ? 

  - Youpi ! cria Hikaru en se jetant soudainement dans mes bras sous le regard de Madoka. Je 

suis contente ! 

C’est ainsi que le curieux sortilège qui affectait Madoka avait disparu. Etait-ce dû au simple contact 

de nos lèvres ? Cela nous ne le saurons probablement jamais… 

 

 - Voilà Madoka, c’est ainsi que s’achève mon récit. 

 - J’ai du mal à te croire Kyôsuke, douta Madoka. Toute cette histoire paraît tellement 

incroyable ! Je ne me souviens de rien de ce que tu as raconté… 

 - C’est la stricte vérité Madoka, lui répondis-je. Je t’ai pourtant déjà raconté quelques 

histoires « extraordinaires » qui nous sont arrivées dans notre famille. 

 - Je sais Kyôsuke, dit Madoka gênée en baissant la tête. Depuis que je te connais, j’ai assisté à 

plus d’un phénomène étrange. Mais de là à ce que je sois directement impliquée… 

 - Bon, très bien, puisse que tu insistes, je vais te fournir la preuve de mes dires. 

Je me dirigeai alors vers la bibliothèque, pris un livre bien particulier et en sortit une photo que je 

tendis à Madoka : 

 - Tiens regarde par toi-même. 

 - Mais… C’est moi sur cette photo ! J’étais adolescente et… ces oreilles et cette queue ! 

 - Alors, tu me crois maintenant ? 

 - Je suis bien obligée ! s’exclama-t-elle. Il y a par contre quelque chose qui ne colle pas dans 

ton récit. Tu n’as mentionné à aucun moment que tu m’avais prise ainsi en photo ! 

 - Je pensais que tu me croirais plus facilement que cela. Effectivement, peu de temps avant 

que le délai fatidique ne fut écoulé, j’ai pris cette photo. C’était Kurumi qui avait apporté un appareil 

photo appartenant à mon père. Elle voulait t’immortaliser en chatte. 

  - Tu voulais la conserver comme preuve de cette aventure ? 



 - Non, pas du tout Madoka, dis-je tristement. J’ai eu si peur que tu ne te transformes 

définitivement en chatte… Je voulais conserver une image la plus fidèle possible de la femme telle 

que je l’aimais… 

 - Oh ! dit Madoka émue. C’était donc pour cela… 

C’est en voyant les larmes de Madoka que je me remémorai précisément l’état d’esprit dans lequel je 

me trouvais à l’instant où j’avais pris cette photo. Malgré tous mes efforts pour contenir mon 

émotion, je sentis une larme chaude glisser le long de ma joue. 

 - Tu sais Kyôsuke, dit Madoka en me regardant. Cette photo vient de me donner une idée. 

 - Ah bon ? 

 - Tu aimerais que je me déguise en chatte ? Cela pourrait être amusant. Il me suffirait 

d’acheter quelques accessoires… 

 - Tu… Tu es sérieuse ? 

 - Mais bien sûr, miaou ! 

Elle se mit alors à quatre pattes et à imiter le comportement d’une chatte. Elle bondit soudainement 

en m’attrapant par le coup nous mettant tous les deux à terre. 

 - Ha, ha, ha ! Tu m’as bien surpris mon Ange ! 

 - Que penses-tu de ma technique de séduction féline ? me demanda t-elle pleine de malice. 

Suis-je assez convaincante ? 

 - J’ai bien envie de me laisser tenter, lui répondis-je en l’embrassant tendrement sur les 

lèvres. 

 

 


