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J'aurais mieux fait...
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J'aurais mieux fait d'écouter le chien.
Sa longue plainte au moment du consentement mutuel. C'était un signe, 
un signal, et c'est à moi qu'il l'adressait. Elles ont de l'instinct, les bêtes. 
Pas comme nous avec notre pseudo-intelligence qui, depuis des siècles, 
nous fait faire conneries sur conneries, avec un entêtement remarquable. 
Des grandes, aux répercutions planétaires, et des petites, au jour le jour, 
qui nous contrarient un peu, nous empoisonnent beaucoup, pendant des 
heures, quelques semaines, six mois, nous pourrissent passionnément la 
vie, et tant qu'à faire celle des autres, ceux qui ont l'heur de se trouver à 
portée. Dégâts collatéraux. Parce qu'on en met, de l'ardeur, à faire 
n'importe quoi... En matière de connerie, on n'est jamais chiche, jamais à 
court... C'est une ressource inépuisable. Et c'est même bien dommage 
qu'on puisse pas ni se chauffer avec ni en abreuver les bagnoles… La 
question de la transition écolo serait alors vite réglée.
J'aurais mieux fait d'écouter le chien.
 



 
 

Il a vraiment concentré tout son cœur, ce jour-là, à la mairie, dans cette 
alarme hurlée qui s'est mise à flotter, sinistre, pleine d'augures, sous les 
dalles amiantées du faux-plafond de la salle des mariages. Une sirène 
glaçante, continue, puissante, qu'on entendait encore, après que Sherlock a 
été sorti, ou plutôt traîné dehors, et attaché à un banc de la salle des pas 
perdus. Un hululement spectral, contrepoint exalté à la litanie rituelle et 
sans âme débitée par le premier édile. Et puis après, quand j'ai repris sa 
laisse, il m'a lancé une œillade triste et désabusée, très différente de son 
expression habituelle et irrésistible de cocker. Et puis Sherlock n'a plus 
jamais parlé. Il s'est tu. Finis les jappements, les aboiements, les petits 
gémissements quémandeurs à table. Un mutisme buté. Comme s'il avait 
perdu, ce jour-là, et pour de bon, sa voix, sa confiance, indulgente, en 
l'homme, ou sa capacité de faire comme si, de donner le change… Il s'est 
désintéressé de moi, de mon cas, de ma cause. Il se contente de vivre sa vie 
de chien, à mes côtés, sans plus jamais manifester ni complicité ni humour. 
Il a renoncé. Il a bien compris que je ne comprenais rien à rien.
J'aurais mieux fait d'écouter le chien.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai entendu qu'on les emploie maintenant, les braves bêtes, dans les 
centres anti-cancéreux. Paraît qu'ils peuvent détecter les tumeurs mieux 
que n'importe quel appareil pourvoyeur d'imagerie médicale... Les 
tumeurs, ils les sentent, ils les sniffent. Et ma femme, comme tumeur,
elle se posait bien là. Une tumeur particulièrement maligne. Et toute sa 
parentèle de métastases. Une vraie association de malfaisants, de 
malfaiteurs, qui se sont agrégés pour me siphonner l'existence, bien 
comme il faut. Tout ça pour un Oui, lancé à la légère, en dépit du bon 
sens qui, ce jour-là, s'était incarné en cocker…
J'aurais mieux fait d'écouter le chien…
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