Chiens visiteurs, visite du 06/07/2010, ECB.
Première visite pour nous aujourd'hui,, un peu de trac...Nous sommes cinq équipes
cynophiles. Patrick et Bahia, Françoise et Diamant, Sylvie et sa petite chienne, Jeanine et
son petit chien et nous, Marjolaine et Bouggy. Pardon pour les oublis des noms....Sylvie et
Jeanine.....
Après les présentations, nous nous séparons en deux groupes. D'un côté Jeanine et
Françoise, de l'autre, Patrick, Sylvie et moi même avec nos chiens respectifs bien sûr....
Notre groupe arrive par ascenseur au premier étage: 3 adultes, deux molosses et un petit
chien. Autant vous dire que l'ascenseur était bien rempli...
Nous déambulons ensuite dans un couloir, puis arrivons dans une grande salle spacieuse
et lumineuse où nous attendent les résidents, une quinzaine de personnes assises sur des
fauteuils, des petits canapés ou des fauteuils roulants. Le centre de la pièce est vide,
seulement occupée par deux petites tables basses. Après un regard, chacun se dirige vers
un côté de la pièce et nous allons de personnes en personnes en nous croisant, afin que
chaque résident ait vu les trois chiens s'il le souhaite.
Bouggy a droit à de multiples caresses, de mains en mains.
Je perds alors, la globalité de la pièce pour me concentrer sur la personne avec laquelle je
discute. Une dame, assise sur un fauteuil roulant qui me demande « quel âge a t'il? »
« Comment s'appelle t'il? », un regard qui luit, un intérêt qui s'éveille et une phrase qui
touche: « au moins avec les chiens on est sur d'être aimée... »
Puis une autre dame très digne, très vive et intelligente, qui s'intéresse, qui nous remercie
d'être là. Et me voilà partie à parler des expos, expliquer pourquoi Bouggy s'appelle « des
Mandarines Bleues ». Aujourd'hui c'est moi qui donne mais face à cette dignité j'ai
l'impression que c'est l'inverse. Bouggy est ravi. Il a eu droit à une gourmandise que lui a
donnée cette dame sur sa main tendue bien à plat, que j'essuie avec une serviette après
le passage de mon gourmand de chien.
Une autre dame ensuite. Elle veut donner une friandise à Bouggy mais n'arrive pas à
mettre sa main à plat. Alors, je pose la serviette sur ses genoux et y dispose trois petites
croquettes. Bouggy vient délicatement se servir. Ca chatouille, elle rit aux éclats. Du coup
je recommence, elle rit encore aux éclats...et en redemande.
Ce rire résonne encore en moi ce soir.`
Chien visiteur, donner un petit moment de bonheur comme un éclat de rire...

