Véronique Théry

Les Cynophiles
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Tout avait commencé deux ans plus
tôt. Un après-midi pluvieux, dans sa jolie
cuisine aux murs tapissés de jaune pâle.
Face à une tasse d’un bon café bien chaud,
d’une délicieuse tarte aux myrtilles et de
sa voisine, l’envahissante Martine
Douvereux. Martine ou Mathilde ?
Mme Berlioz ne s’en souvenait plus. Et
d’ailleurs, cela n’avait aucune importance.
Pourquoi, du reste, cette horripilante
mégère se trouvait-elle là, assise depuis
des heures à jacasser sans fin ? Elle l’avait
entendue déblatérer mille sornettes sur
l’ex-femme du boulanger qui s’envoyait
en l’air avec le facteur – l’ex-femme ou le
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boulanger ? –, sur cette amie qui avait
dilapidé honteusement l’argent qu’elle
avait gagné à la loterie – il n’y a pas de
justice ! C’est toujours celui qui n’en a pas
besoin qui a les faveurs de la Fortune –,
sur ces gosses, ces voyous, qui traînent
jusqu’à plus d’heure dehors – Ah ! On
ferait bien de supprimer les allocations à
leurs parents ! D’ailleurs si on peut
appeler ça des parents ! – à se droguer, à
voler, à harceler les honnêtes gens !
Après, elle ne se souvenait plus. En fait,
seules des bribes de mots lui étaient
parvenues. Alors, elle avait hoché la tête
de temps à autre et lancé des « Vous
croyez ? » lorsque la mégère respirait. Elle
ne partageait aucune des opinions de sa
nouvelle voisine et se fichait comme
d’une guigne de tous ses potins.
Seulement voilà, elle était coincée. Car,
cette
femme
avait
beau
être
particulièrement horripilante, Mme

2

4

Berlioz lui était redevable. Il en est ainsi
quand
on
manque
d’assassiner
quelqu’un…
Deux jours plus tôt, en effet, Mme
Berlioz avait failli la renverser avec sa
voiture. Comment d’ailleurs une si petite
automobile aurait-elle pu causer le
moindre désagrément à une telle masse
de chair ? Enfin, quand même,
l’éducation religieuse, qu’elle avait reçue
quand elle était jeune fille, avait imprimé
en elle une immédiate nécessité : elle se
devait de faire amende honorable et
consacrer un après-midi à sa victime lui
avait paru une pénitence acceptable. Sa
mauvaise conduite méritait-elle, pourtant,
un tel châtiment ? A l’écouter parler, elle
en doutait de plus en plus et elle songeait
que si le purgatoire ressemblait à ce
moment, elle préférerait sans doute être
envoyée en Enfer et se faire torturer par
quelque démon lubrique… Dieu du ciel !
2

5

Où ses pensées la conduisaient-elles ?
Ah ! La conduite encore et toujours ! Son
défunt époux l’avait toujours dit :
« Hélène ! Tu es une sainte femme ! Une
épouse exemplaire, une mère aimante.
Mais, au volant, tu es une véritable
Erinye. » C’était même devenu entre eux
un sujet de plaisanteries intarissable, qui
probablement n’amusait qu’eux, mais il
en est ainsi quand deux êtres vivent dans
une complicité parfaite. Et, son cher mari
aurait bien ri de la voir là, prisonnière de
cette pénible sycophante. D’ailleurs, étaitelle si coupable ? A dire vrai, elle n’avait
quand même pas tous les torts ! Quelle
sottise aussi de sortir ses poubelles au
moment où elle tentait de manœuvrer
pour atteindre la porte de son garage ! Et
puis écraser cette harpie aurait-il été un si
grand crime ? A l’entendre se lancer dans
une nouvelle tirade sur la façon honteuse
dont les gouvernements successifs
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trompaient leurs électeurs par de vaines
promesses, Mme Berlioz sut avec
certitude que, si elle l’écoutait une
seconde de plus, elle allait exploser ! Et là,
l’image d’un réacteur nucléaire explosant
lui traversa l’esprit et sans même s’en
rendre compte, elle saisit le couteau
argenté déposé sur le reste de la tarte et
lança : « Chère Madame, vous avez
entièrement raison ! Mais hélas, il va nous
falloir remettre à un autre jour – demain
on rase gratis ! – la suite de cette si
fascinante conversation – Dieu m’en
garde ! –. J’ai un important coup de fil à
passer et je ne peux remettre à plus
tard ! » La cancanière en demeura coite
cinq secondes au moins :
– Mais, Mme Berlioz, ne pouvezvous point…
– Non, chère amie, la passion
n’attend pas !
A la seconde même où elle prononça
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le mot « passion », Hélène Berlioz
comprit qu’elle en avait trop dit. Le
visage de son interlocutrice s’était
métamorphosé : le rouge vinasse habituel
s’était encore empourpré, les yeux étrécis
et les lèvres s’étaient entrouvertes
comme pour mieux aspirer cette
incroyable nouvelle. En quittant la
maison, à qui réserverait-elle la primeur
de cette incroyable information ? A son
grand pourvoyeur de scoops, son cher
épicier ? Elle imagina la moustache de
son tendre compère frémir en entendant
l’incroyable et pourtant véridique
information : « Ah ! Très cher : La veuve
Berlioz ne s’ennuie pas ! ». Mme Berlioz
devait réagir :
– J’ai acheté un chien ! J’aime,
j’adore les chiens !
Pourquoi avait-elle dit cela ? A cause
de la tête de bouledogue de Mme
Douvereux ? Du calendrier acheté à la
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poste et qui représentait un golden
retriever affublé d’un nœud rose
ridicule ? Une fois de plus, elle avait
parlé trop vite ! Elle, la veuve d’un
colonel, qui avait su garder son calme
perdue au milieu d’une émeute en
Indonésie, elle qui était restée stoïque
durant une prise d’otages en Ouganda,
voilà que ses nerfs avaient craqué devant
ce pitbull endimanché ! Alors, elle avait
parlé de sa passion pour les chiens, de sa
fascination pour les concours de beauté
et de l’adorable chiot qui allait bientôt lui
être livré. C’était justement pour
connaître la date de son arrivée qu’elle
devait téléphoner sans plus tarder.
Sa voisine partie, Hélène Berlioz fut
prise d’un terrible fou rire. Le visage
décomposé de la commère lui avait
rendu toute sa bonne humeur ! Et puis,
un chien à son âge ! Elle devait avoir
perdu la raison ! Elle observa le golden
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retriever du calendrier qui lui tirait la
langue comme pour partager son
hilarité. C’est vrai que vers huit ou neuf
ans, elle avait supplié sa mère de lui offrir
un teckel, sans doute inspirée par ses
lectures d’un ouvrage pour enfants où
une jeune héroïne colorée et souriante se
promenait à travers le monde
accompagnée par son fidèle compagnon
à quatre pattes. Mais, sa mère lui avait
répondu qu’un chien est source
inépuisable de désagréments : cela mord,
cela aboie, cela apporte des parasites et
parfois cela salit. Ce dernier point
surtout avait paru insupportable à sa
mère : l’idée que son tapis persan ait pu
accueillir la moindre souillure lui avait
soulevé le cœur ! Hélène avait été fort
étonnée : jamais le teckel de ses livres
favoris n’avait commis le moindre de ces
pêchés. Mais, elle n’avait pas insisté : une
petite fille bien élevée savait qu’un
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