Jean Jenquet
Dialogues canins

Bien assis confortablement dans mon sofa, mes yeux lisaient un bon roman policier
pendant que mes mains échangeaient des textos avec Jo, mon amie espionne russe. Mon
téléviseur stationnaire était en marche afin d'agrémenter mes oreilles de son son
ambiophonique. Tout à coup, mon chat Mozart m'a demandé d'arrêter toute action et de
porter attention à ce qui se passait à l'écran. - C'est idiot!, me dit-il, un film de détectives
où ce sont des chiens qui font les enquêtes et ils se parlent entre eux. Depuis quand les
animaux parlent-ils? - Je ne savais quoi lui répondre. Il est vrai que les producteurs
d'émissions ne savent plus quoi inventer pour garder la fidélité de leur auditoire et
comme le chien est vraiment un ami fidèle; ils lui donnent des pouvoirs surnaturels.
Pour en avoir le cœur net, je suis allé chez une de mes amies admirables qui possède deux
chiens. Quand je suis arrivé, Oro, son labrador, m'a demandé la permission de lécher mes
lunettes tandis que Gelato, un jeune chiot, lui criait de se tasser et de lui laisser de la place
pour qu'il mette ses pattes sur mes épaules. Puis j'aperçus mon amie, du moins sa
silhouette, vu que ma vue était embuée devant traverser mes verres mallèchés. J'ai oublié
de vous mentionner que je n'avais pas donné ma permission pour le léchage, mais un
chien est vite pardonné, surtout quand c'est un labrador costeau.
Comme mon amie est une spécialiste du comportement animal, ayant eu plusieurs chiens
et un mari, je lui ai fait part de mes préoccupations concernant la possibilité que les
animaux puissent communiquer avec les humains. Bien sûr, m'a-t-elle dit. On sait ce que
les animaux veulent nous dire. Il suffit d'être attentif. Quand ils vont à la porte, cela
signifie qu'ils ont besoin de faire leurs besoins et par conséquent que je doive me munir
d'un petit sac pour aller faire de la récupération de besoins. Et quand ils vont près de leur
mangeoire, cela implique que je doive leur donner de la nourriture. C'est facile à
comprendre. Parfois même, ils mangent des bouts de bois pour nous signifier leur désir
d'obtenir un biscuit sec.
C'est alors que j'ai entendu Oro dire à Gelato. "tu as bien compris ce que tu dois faire
pour avoir de la nourriture?" et Gelato de répondre:" je le savais déjà. Et puis s'il n'y en a
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pas dans mon plat, je vais en manger dans le tien". J'ai voulu reprendre le chiot en lui
disant de ne pas voler dans la nourriture de son frère. Il m'a répondu qu'il ne devait pas
comprendre le langage des humains, sauf en cas de nécessité absolue. Mon amie a ri de
moi parce que je parlais à ses chiens. Suis-je le seul à les entendre quand ils se parlent
entre eux ?
De retour à la maison, j'ai raconté à Mozart que j'avais entendu les chiens de mon amie
discuter entre eux et qu'ils avaient conversé avec moi. Mon chat s'est tordu de rire en me
traitant d'idiot. - Qui est assez fou pour écouter des animaux parler?- m'a t-il déclaré d'un
air solennel. Un bruit suspect m'a fait détourner la tête. Mes poissons riaient à ouïes
déployées dans leur aquarium. Et puis Mozart m'a fait une confidence. " je sais, maître,
quand tu as eu une dure journée et que tu es fatigué. C'est à ces moments là que je
m'éloigne et te laisse seul pour que tu puisses récupérer. Mais j'aime quand tu joues avec
moi et que tu me câlines. Je sais que tu vis seul et que tu n'as personne avec qui échanger.
C'est pourquoi, moi, je t'écoute et te parle".
Et dire que j'ai vécu avec une femme qui, elle, ne me parlait jamais. J'ai retrouvé le film
de mes enquêteurs canins et j'ai suivi leurs enquêtes. Quelle déception! Déception pour
moi, vu que ces chiens ont réussi à résoudre plus d'enquêtes que moi. Mozart m'a regardé
de ses beaux yeux bleus et s'est excusé de m'avoir fait connaître ses confrères canins. Mes
enquêtes, quand j'en ai, tournent souvent au ridicule et mes rapports demeurent lettres
mortes. Mon chat a eu beau dire que ce n'était que de la fiction. Que ces chiens n'étaient
que des acteurs lisant un texte pondu par des humains. Cela ne m'a pas consolé. Je suis
bien conscient que moi aussi, je ne suis qu'un personnage, dont la vie est écrite par un
humain…. Du moins je l'espère!

