
Chien visiteur , la truffe du coeur... 
 
Quand la truffe du chien visiteur pousse la porte de la 

chambre de Geneviève, la résidente de l'Ehpad ou franchi le 

seuil de la salle manger où somnole Jaques Yves , quand il 

danse pour le plaisir de Jacqueline, pendant quelques 

minutes, envolés les douleurs, les chagrins, l'ennui des 

mornes après midi. C'est la joie retrouvée, le sourire qui 

revient aux lèvres, l'envie de promener pour faire quelques 

pas en compagnie de toutou qui se laisse volontiers menée 

par une laisse timide et maladroite. 

Les souvenirs des chiens du passé reviennent et 

brusquement ils accourent et peuplent le salon pour être 

racontés aux longues oreilles toujours prêtes pour les 

caresses et l'évocation des jours heureux. 

Le chien visiteur vient sans prétention, sans prescription médicale, il vient pour le plaisir partagé, 

pour chasser la mélancolie et redonner le sourire. Parfois, sa photo ou son image dessinée posée sur 

la table de nuit permet de prolonger sa présence bien après son passage. 

Il donne envie de danser quand il exécute un rock endiablé avec sa maîtresse, de jouer avec lui à 

« cache la balle » quand il bondit hors de sa cachette pour trouver son jouet préféré caché dans la 

manche de la robe de chambre. 

C'est un peu de bonheur et d'amour que le chien visiteur vient simplement déposé aux pieds de 

personnes qui parfois se sentent oublier de la vie. 

Il est accueilli visite après visite avec enthousiasme, et le souvenir de son prénom murmuré 

maladroitement, prouve que malgré une mémoire souvent défaillante, il est cher au résident qui le 

revoit revenir avec un plaisir non dissimulé. 

 

Voilà en quelques lignes ce que je peux dire du chien visiteur, qu'était mon Rousky, qui vient de nous 

quitter ce lundi.... 

 

Mais d'autres chiens vont continuer, car c'est l'éternel du chien de tout donner et surtout l'amour. 

 

Marseille le 15 mars 2014. 


