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Atkines

Alan  30  ans,  programmeur  à  la  SDSH,  «Société  pour  un
Développement des Services aux Humains», vivait seul depuis
plusieurs  années.  Occupant  son  temps  entre  ses activités
professionnelles, sa passion pour le jeu de Go, et des activités
sportives pour rester en forme.

Il  vivait  tel  un  hermite passant  de  longues  heures  seul,
devant son écran, même si celui-ci lui servait souvent comme
moyen  de  communication.  Toutefois  depuis  quelque  temps,
depuis que Alan vit avec Atkines, plus précisément, il trouvait
du plaisir à cuisiner pour lui et ce nouveau compagnon. Il  ne
savait pas d’où lui venait ce désir, mais comprenait que tous les
plats qu'il préparait étaient appréciés de Atkines. Il est vrai que
cuisiner pour lui seul avait peu d’intérêt.

D’ailleurs, le repas pour ce dimanche midi sera un lapin à la
moutarde, dont il devait acheter les ingrédients.

A l'instant  de partir  pour le marché, il  pensa au marchand
d'épices,  celui  qui  lui  avait  donné  le  nom  et  l'adresse  du
vendeur de Atkines,  Mr  Ashu Twee, et  il  se remémora leur
première rencontre...

Après un échange de courriel avec Mr Ashu, ce marchand
d'animaux, il décida d'aller sur place pour comprendre quel était
cet animal que le vendeur d'épices lui avait vanté.

N'ayant pas de voiture, Alan en loua une, une voiture avec
un grand coffre où sa future acquisition serait à l'aise au cas où
il achèterait l'animal en question. Le voyage en train vers cette
destination retirée était impossible. Il pensait  à un animal sans
nom, car la description que l'on lui en avait faite, ne pouvait pas
l'amener à penser  que c'était  un chat,  ni  un chien d'ailleurs.
Cela  lui  semblait  plutôt  être  une  peluche  vivante  mais  une
peluche avec peu de poils, de grands yeux verts, des oreilles
de  Mickey lui  donnant  un  air  de  personnage  de  bandes
dessinées. Mais son imagination ne pouvait pas lui donner une
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idée de la surprise qui l’attendait.

Dès les premiers instants Alan fut séduit et ne pensa même
pas  à  négocier  le  montant  de  l'achat.  Tous  les  papiers
semblaient en ordre, certificat de santé, livret d'importation, acte
de naissance. Sur ce document on pouvait lire le lieu d’origine

 –   ጅማ ኢትዮጵያ (Jimma  –  Ethiopie)   et  le  nom  de  Atkines
"ልብሶች"  dans la langue de son pays d'origine,  la  région des
hauts  plateaux  de  la  corne  de  l’Afrique.  Cela  amusait  Alan
d’avoir un chat un peu étrange, Atkines était court sur pattes,
avait de grandes oreilles, pas comme celle de Mickey,  rondes
et  noires mais  comme  un  mogwaï,   grandes  et  pointues
semblant être des ailes greffées sur le coté de la tête, peut-être
aurait-il dû l’appeler «Grimm» comme le chien de son enfance. 

Il avait un pelage à la fois raide et doux, doux  lorsqu'on le
parcourait de la tête aux pattes arrières, poils qui étaient raides,
quasiment  piquants, dans  l‘autre  sens,  un  peu  comme  les
écailles de poissons.

Mr  Ashu  ne  lui  donna  aucune  consigne  particulière,
contrairement a ce que fit le petit fils de Mr Wing lorsqu’il vendit
le mogwaï des gremlins sous le nom de Gizmo.
Consignes que tout le monde connaît bien :

 Pas d’exposition au soleil
 Ne pas le mouiller
 Ne pas le nourrir après minuit

Le retour fut tranquille ainsi que l'installation provisoire, Alan
n'ayant pas acheté le jour même, l'ensemble des objets utiles et
nécessaires pour l'héberger. Il avait emprunté au vendeur une
corbeille en carton, de la paille et de la litière pour ces premiers
jours.  Il  se  promit  d’acheter  rapidement  tous  les  objets
nécessaires au confort de Atkines.

Dès son retour chez lui, Alan fit visiter l'appartement à son
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nouveau compagnon, un tour où il  lui présenta chaque pièce
comme à un visiteur habituel.
Ainsi il  parcourut avec Atkines le bureau où il passait la plus
grande partie de temps, la cuisine, le salon, la chambre et lui
montra son coin entre la porte d’entrée et celle du salon, où il
posa la corbeille et un bac pour la litière. Tout en lui précisant
les lieux où il était autorisé à pénétrer et se promener.

 Donc en ce samedi matin parcourant le marché de la place
centrale,  pour  acheter  un  lapin,  des herbes,  du  vin  blanc et
cette excellente moutarde ancienne qu'il ne trouvait que dans la
Boutique  aux  épices,  où  il  se  rendit  en  fin  de  marché,  il
repensait à ces premiers jours. C’est là qu’il retrouva le gérant
du magasin, un homme toujours souriant, un peu bavard. Qui
lui demandait régulièrement des nouvelles de son compagnon.

Il se souvient bien de ce jour où papotant avec lui, parlant de
sa grande solitude,  celui-ci  lui  avait  dit  j'ai  une solution pour
vous.

C'était Atkines.

C'est avec plaisir qu'il revient périodiquement lui acheter de
la moutarde,  du  poivre  de Madagascar,  son préféré étant  le
«Voatsiperifery» et d'autres ingrédients qui ont les faveurs de
Atkines.

Rentrant à son appartement Alan fut accueilli par un Atkines
très agité. Il ne comprenait pas pourquoi ? Pour le calmer, Il se
mit à lui parler, lui expliquant qu'il avait décidé de préparer son
plat  préféré,  «Lapin  à  la  moutarde  au  Voatsiperifery»,  il  lui
présenta l’emballage de ses achats. 

Mais  d'ailleurs  d'où  lui  vient  cette  idée,  il  n'avait  jamais
préparé un plat  comme celui-ci,  avant  qu’Atkines ne partage
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son espace de vie!!!

Cela  sembla  calmer  Atkines.  Il  ne  miaulait  pas,  n'aboyait
pas, se déplaçait en silence, surprenant toujours Alan qui avait
tendance à l'oublier. 

Oublier Atkines était-ce possible? 
Là était la vraie question, était-il possible de vivre comme si

rien n'avait changé.
En effet il y a de quoi s'interroger, tout le monde autour de

Alan  voyait  le  changement  mais  pas  lui.  En  effet  les  amis
d’Alan, Charlotte, Alphonse et Getachew ne le voyaient plus.

 Alan  n'avait  pas  un  animal  de  compagnie  mais  un
compagnon, il  ne le comprenait  pas  ou plutôt  n’en avait  pas
conscience.  Pendant  plusieurs  semaines,  mois  même,  il  n'y
prêta pas attention.

Jusqu'au jour où se rendant compte qu'il ne travaillait plus de
la même façon, qu’il passait plus de temps à la cuisine et se
mettait  à  écrire  des  textes  bizarres,  des  textes  dont  il  se
demandait  bien  d'où l'inspiration lui  venait,  textes  qui  étaient
comme  des  dialogues  entre  lui  et  un  autre.  Il  décida  de
reprendre contact avec un vieil ami.

Quel autre ? Dit-il en regardant Atkines.

Atkines se sentant observé, sorti de la pièce, s’installa dans
la  grande  corbeille  qu’Alan  lui  avait  achetée  il  y  a  peu  et
diminua le flux de pensées dans sa direction. 

Aurais-je été débusqué, ai-je été imprudent ou bien a-t-il été
alerté par une personne extérieure?

 Il me faut être plus attentif à mes actions, je dois agir moins
vite.  Je n’aurais pas dû lui  inspirer ce texte sur les étranges
comportements  des  chats  de  l’Égypte  ancienne,  visiblement
cela l’a troublé. Comment va-t-il réagir à la découverte du code
que je lui ai fait écrire la semaine dernière. Inquiétant… Il faut
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que  je  contacte  notre  expert  en  ressource  humaine  pour lui
demander conseil.

Oui quel autre ? 

Suite à ce questionnement,  Alan envoya un courriel à son
ami  pour  en  parler  mais  surtout  pour  aborder  avec  lui  sa
dernière  découverte.  Alors  qu'il  travaillait  sur  un  projet  de
capteur de mesure de particules fines, il découvrit que le projet
avait changé d'objectif, pour devenir un capteur d'humeur...

Mais d'où venait cette idée saugrenue, c'est quoi l'humeur,
relisant son code il ne le comprit pas. Ni le code ni ce qu’était
l’humeur. Une multitude de questions lui vint à l’esprit.

Quand avait-il écrit ce code ?
Sur la base de quelle connaissance ?
Depuis quand travaillait-il sur ce sujet ?

Alors,  il  quitte l'appartement  pour marcher  dans  la  forêt
proche et réfléchir à cette situation. Il va d’un bon pas jusqu’au
«chalet  des  bœufs»  où  il  prend un  thé  sous  la  terrasse
ombragée. 

Que penser des événements de ces derniers jours ? C’était
troublant.  Qu’est ce qui pouvait avoir provoqué ces nouveaux
comportements?

De retour il  trouva une réponse de son ami, Getachew lui
donnant rendez-vous dans un lieu qu'il ne connaissait pas, mise
à  disposition  par  une  société  dont  il  n’avait  jamais  entendu
parler.  Le lieu était  géré par la  «SPCCC » lui  avait-il  dit.  Le
rendez-vous était pour le lendemain après-midi, cela lui laissait
du temps pour enquêter sur cette mystérieuse société. 

Le soir même il lança une série de requêtes sur son moteur
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de recherche habituel.

Les premières furent infructueuses. La «SPCCC» n’était pas
référencée, étonnant non! Aussi il écrivit à son ami Getachew
immédiatement  par  la  messagerie  instantanée  «briar»  lui
demandant  des  éclaircissements  sur  cette  mystérieuse
association.

 Getachew lui répondit dans la minute suivante : «Société de
Protection Contre les Chats-Chiens» je t’expliquerai demain.

Impatient alors qu’il venait d’entendre pour la première fois le
mot «chat-chien», il lança plusieurs recherches sur des moteurs
différents,  Google,  DuckDuckGo,  Bing,  Qwant.  Toutes  le
renvoyèrent sur  une  série  d’articles,  décrivant  des  situations
étonnantes  quasi  ubuesques  de  «chat-chien»  devenant  les
maîtres de la maison qui les avaient accueillis. Mais aussi des
avertissements sur l’alimentation et les règles de vie à adopter
par le propriétaire.

Troublé  Alan  prit une  douche,  et  après  un  moment  de
détente devant un programme de divertissement télévisuel avec
Atkines  sur  les  genoux.  Il  s’endormit  sur  son  canapé  en  le
caressant.

Caresser Atkines était reposant, calmant… Était-ce à cause
de  la  douceur  des  poils  ou  du  ronronnement  intense  qu’il
produisait.

Il dormit paisiblement sans réveil nocturne ni cauchemar.
Vers 6 heures au lever il avait oublié son activité de la veille,

il reprit son travail. S’attelant à sa mise en production, il devait
finir cette tache d’ici la fin de la semaine, puis il se prépara pour
la séance de visioconférence journalière, il espérait que celle-ci
ne durerait pas. Vers midi alors qu’il rêvassait en croquant une
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carotte et quelques brocolis, une notification de son agenda ,
puis un message de son ami Getachew, lui rappela son rendez-
vous de 14 heure.

Pourquoi avait-il oublié ce rendez-vous ?
Après avoir nourri Atkines il quitta la maison, prit son vélo

pour rejoindre les locaux de la «SPCCC», où il arriva bien avant
son  ami.  Cela  lui  laissa  le  temps  de  consulter  quelques
brochures très instructives sur les chats-chiens, dont voici les
titres.

 Faut-il  laver  son  chat-chien?  Quand,  comment  et  à
quelle fréquence?

 Les 7 règles d’or pour bien nourrir son Chat-chien
 La psychologie des Chats-chiens.
 Chats-chiens les erreurs à ne pas faire.

Il était plongé dans la lecture d’une de ces brochures quand son
ami Getachew arriva.

- Bonjour Alan.
- Salut Getachew.
- Alan, viens, allons nous installer dans une salle libre. Nous

y  serons  plus  à  l’aise  pour  discuter  de  ton  aventure  avec
Atkines. Je commande une boisson. Que veux-tu un café, un
thé ou bien une bière? Je suis heureux que tu m’aies appelé. 

- Une bière brune, merci.
- Pourquoi m’avoir donné rendez-vous ici? Ce n’est pas très

convivial.
-  Et  bien  justement,  parce  que  nous  avions  observé

Charlotte,  Alphonse et  moi  que depuis un certain  temps ton
comportement  était  étrange.  Et  nous  nous  doutions  que  la
cause  était  Atkines,  qui  sous  son  aspect  chaleureux  est  un
redoutable  compagnon.  Il  ne  nous  a  pas  été  facile  de
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comprendre que la cause de tes actions bizarres était  liée  à
cette adorable petite bête.

Nous avons discuté autour de nous, et après plusieurs jours
nous avons compris pourquoi il  perturbait ta vie. Nous avons
recherché  comment  te  présenter  les  résultats  de  nos
investigations et nous avons pensé qu’une rencontre ici serait le
mieux que nous puissions faire.

Ce lieu  a été  mis  en  place pour  aider  les  personnes qui
comme toi  ont acquis un «chat-chien» sans en connaître les
risques  et  sans  avoir  été  averti  par  le  vendeur  des
comportements à adopter.

Nous avons  cherché ensemble comment t’aider mais nous
ne voulions  pas agir  sans que tu  nous demandes de l’aide.
Aussi  quand  tu  m’as  appelé  hier,  j’ai  été  soulagé  et  je  t’ai
immédiatement proposé le rendez-vous ici.

Nous voici maintenant en mesure de t’expliquer.
Alan, un «chat-chien» est un animal adorable, j’en conviens,

toutefois il faut respecter un petit nombre de règles sous peine
de  le  voir  se  transformer  en  un  tyran  espiègle  et  joueur  te
changeant peu à peu en une marionnette. Si tu consultes les
documents  de la  bibliothèque de l’association,  tu  peux aussi
consulter  le  site  web,  tu  y  trouveras  les  principales
recommandations  pour  vivre  en  toute  tranquillité  avec  un
«Chat-Chien», avec  Atkines. Si tu as du temps, réfléchissons
ensemble aux mesures que tu dois prendre en rentrant chez toi.
Bien qu’il n’y ai pas une urgence extrême, il semble raisonnable
que tu suives les conseils de la «SPCCC».

- Ouh là là, tu m’effraies, mais tu sembles bien renseigné
que me proposes-tu?

- Eh bien rien moins que de convenir avec toi et Aliene, la
responsable  de  l’antenne lausannoise  de  l’association,  d’une
démarche pour que tu reprennes la situation en mains. 

- D’accord.
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-  Je  vais  chercher  Aliene  attends-moi.  Sirote  ta  bière

tranquillement en attendant.

Getachew revint quelques minutes plus tard accompagné d’une
dame assez grande, quasiment chauve, vêtue d’une blouse de
chirurgie.  Elle  salua  Alan  d’un  hochement  de  tête  et
immédiatement lui demanda des précisions sur Atkines, sur ce
qu’il savait de son origine, le testant sur sa connaissance des
«chats-chiens». Puis elle lui  proposa d’agir  sans précipitation
pour ne pas rendre la situation incontrôlable. 

- Mon cher Alan vous avez été, je ne dirai pas, imprudent,
mais plutôt mal informé. Donnons-nous rendez-vous chez vous
et  nous  discuterons  ensemble  devant  Atkines  afin  qu’il
comprenne qu’il a abusé de vous. Par ailleurs, il vous faut dans
les jours qui viennent changer votre manière de le nourrir, vous
devez progressivement le sevrer de protéines animales et avoir
un comportement moins joueur avec lui.

Si vous êtes d’accord, je passerai mercredi avant ou après le
repas du soir, à votre convenance.

- D’accord pour mercredi soir 20h , mais comment dois-je
le nourrir jusqu’à ce jour.

- Le  plus  simplement  possible  en  évitant  les  aliments
carnés,  donc  pas  de  lapin,  pas  de  poulet  cuisiné  par
vous, juste des croquettes que vous pouvez acheter ici.
Et mercredi je vous proposerai un régime mais surtout je
rentrerai  en  contact  avec  Atkines  et  nous  verrons
ensemble lui, vous et moi-même comment agir pour qu’il
devienne un compagnon moins envahissant.

Alan acheta un sac de croquette, remercia Aliene et après avoir
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salué son ami, rentra à son appartement. En arrivant chez lui, il
fut accueilli par un Atkines lui tournant autour en ronronnant. Il
lui parla à haute voix .

- Mon cher Atkines, aujourd’hui j’ai trouvé des croquettes,
l’aliment idéal pour toi,  tous tes compères les adorent,
m’a-t-on  dit.  Et  mercredi  prochain  Aliene  que  j’ai
rencontré  cet  après-midi  viendra  nous  rendre  visite,
chouette n’est-ce pas!

Catastrophe! Aliene la traîtresse.

  Ils m’ont démasqué, fini les bons petits lapins à la moutarde. je
vais devoir rentrer dans le rang sous peine de me retrouver sur
le marché avec l’étiquette Chat-Chien ingérable. Mon expert en
RH m’avait  prévenu,  compte-tenue  de  mon passé  j’aurai  du
faire profil bas. J’ai été trop loin, un peu imprudent, mais je n’ai
pas abusé. Aliene va t elle entrer en contact avec moi et aider
Alan  à  mieux  me  gérer  ou  va-t-elle  comme  elle  en  a  la
réputation agir pour sortir Alan de mes griffes et me renvoyer au
marché  pour  me  punir.  Je  vais  devoir  déployer  toutes  mes
qualités de diplomate pour négocier au mieux. Alan aura-t-il la
force de me résister. Vivement Mercredi que je sache à quelle
sauce  je  vais  être  mangé,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  à  la
moutarde.

Le mercredi suivant après le repas vers 20h Aliene se présenta
au domicile d’Alan et sonna. Alan l'accueillit chaleureusement et
appela Atkines.

- Bonjour  Aliene,  merci  d’être  venu.  Atkines  vient,
pourquoi te caches-tu ? sort de ton refuge.

- Atkines il ne sert à rien de te cacher, tu sais bien que je
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n’ai pas besoin de te voir pour te causer, vient, montre-
toi et soit coopératif.

- Aliene,  je  veux bien  coopérer  mais  à  quoi,  dans  quel
but?  As-tu  Aliene  l'intention  de  me remettre  à  la  rue,
m'accusant de tous les maux.

- Non, je veux que tu rentres en relation avec Alan, et que
tu ne le manipules plus.

- Alan je  parle  avec Atkines,  mais vous n’entendez pas
notre conversation, car j’utilise le canal Chatpathique que
peu  d’humains  connaissent,  nous  avons  entamé  une
conversation Atkines et  moi-même sur  les objectifs  de
cette  rencontre.  Êtes-vous d’accord d’essayer  de vous
joindre à nous?

- Oui Bien Sûr, Que dois-je faire?
- Dans  un  premier  temps  rien,  juste  vous  exprimer

normalement, je vais tenter de convaincre Atkines pour
qu’il vous accepte dans son canal Chatpathique.

- Je vous rappelle Alan et Atkines que j’agis ici en tant que
médiatrice. 

- Atkines tu dois comprendre que Alan n’a pas été informé
de  tes  incroyables  capacités,  ni  des  dangers  qu’ils
représentent. Il n’a pas non plus reçu les informations de
base sur ton alimentation.

- Alan avez-vous changé l’alimentation d’Atkines, comme
nous en avions discuté?

- Oui, comme vous me l’avez recommandé.
- Oui, il me donne depuis quelques jours des croquettes

sans  goût,  c’est  une  catastrophe,  j’avais  entrepris  un
travail  de fond pour qu’il  me cuisine mon plat  préféré.
C’est une régression regrettable.

- Atkines, tu sais très bien que le lapin à la moutarde est
un plat peu recommandé, tu serais capable ensuite de
tenter de lui faire cuisiner du chat aux piments.
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- Mais pas du tout. Vais-je être condamné à manger à vie

cette piètre nourriture?
- Alan tu dois savoir qu’Atkines est un peu excessif,  les

croquettes qu’il  mange depuis plusieurs jours sont des
aliments  parfaitement  équilibrés  pour  sa  santé  mais
surtout  elles  l'empêchent   d’intervenir  dans  votre  vie.
Peut-être  lorsque  tu  seras  capable  de  communiquer
avec Atkines, il  pourrait  négocier de temps à autre un
lapin mais pour le moment tenez vous en à ce régime
croquette.

- Atkines es-tu prêt à accepter que je vous aide Alan et toi
à vivre en harmonie? 

- Ai-je le choix ?
- Oui et non .
- Alan est prêt à faire un effort pour communiquer avec toi.

Il  aurait  pu juger que tu avais été trop loin et  alors tu
serais reparti sur le marché des Chat-chiens de seconde
main, de plus classé comme difficile.

- Donc Atkines si tu es prêt ouvre ton canal Chatpathique
à  Alan  et  entre  en  conversation  avec  lui  mais  ne
m’exclue  pas  de  cette  conversation  dans  un  premier
temps.

- D’accord.
- Alan, je suis Atkines ton Chat-chien tu peux me répondre

facilement  sans  la  voix  juste  par  la  pensée  si  tu  as
“entendu”,  si  je  peux  dire,  mon  message.  Merci
d’accepter  de  continuer  cette  expérience  de  vie
commune.

- Atkines c’est un exercice difficile mais j’accepte à une
condition que tu m'expliques ce qui se cache derrière le
capteur d’humeur dans les jours prochains.

- Hummm, nous devons d’abord discuter  de chose plus
simple, de l’organisation de notre vie, de mon confort et
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du tien. Et je suis d’accord pour aborder ce sujet difficile
qu’est l’humeur. Sache Alan que cette incitation de ma
part à ce que tu travailles sur un capteur d’humeur, n’est
pas un hasard, tu as besoin de connaître ton état d’âme.

- Super,  bravo  Alan  et  Atkines,  j’entends  qu’une
conversation  constructive  et  une  collaboration  va
s’établir. Je vous laisse la continuer, je vous quitte et je
reprends contact d’ici quelques jours pour faire le point.

- Aliene,  merci  pour  votre  intervention  de  ce  soir
retrouvons-nous  d’ici  quelques  jours  pour  fêter  avec
notre ami commun l’événement.

- Serai-je de la fête ?

...
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