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L’appât
Alicia déteste les chiens. Mais la semaine dernière, en parcourant le
babillard de l’épicerie à la recherche d’un vélo usagé, une annonce a retenu
son attention.
Chien de petite taille, race mixte, à donner.
Onze mois, vacciné, tatoué, castré. Très
affectueux. Avec tous les accessoires.
Il lui fallait ce chien. Bien sûr, pas question d’en parler à son
intervenante sociale. Elle connaissait déjà sa réponse : « Alicia, tu as du mal
à t’occuper de toi-même, comment penses-tu prendre soin d’un chien ? ».
La jeune femme voyait les choses autrement. Après trois ans à vivre
éparpillée entre les ailes psychiatriques, les maisons de transition et les
centres d’hébergement, elle ne voulait plus personne pour gérer sa vie.
La voilà donc chez elle dans son 2 1/2 meublé de la rue Papineau
avec Tango, une petite boule blanche tout énervée. Elle changera son nom,
mais pas aujourd’hui, il doit s’acclimater. Il s’appellera Ludovic, en souvenir
du dernier amoureux que la schizophrénie d’Alicia a fait fuir.
Pendant qu’elle range les effets de Tango, le chien jappe comme un
névrosé et se lance dans toutes les directions. Elle a beau hausser le ton : «
Tango, sufSit… Tango, assis…. Tango, tranquille », il n’y a rien à faire. Son
voisin d’en bas frappe au plafond et celui d’à côté lâche un « Tabarnac, si tu
y fas pas farmer la yeule m’a traverser, ma calice. »
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« M’énervent les voisins, m’énerve ce chien ! » marmonne Alicia les
dents serrées. Et pour en ajouter, Tango fait une merde en plein milieu du
salon. « Je croyais que les chiens, ça chiait dehors ! » rugit-elle. Elle ramasse
à la hâte avec un papier absorbant qu’elle jette dans les ordures de la
cuisine.
Le chien n’arrête pas de japper. Il doit avoir faim, s’impatiente Alicia.
Dommage, la bouffe n’était pas comprise dans le tout inclus. Elle remplit
son bol des restes de porc haché cuit la veille. « Tiens, mange et tais-toi.
Fais ça vite pour qu’on sorte au plus sacrant ! » Il reniSle, lève le nez et part
en courant vers la salle de bain. Elle le talonne, bol à la main, mais se
sentant piégé, l’animal s’énerve de plus belle. Il retourne au salon, s’élance
sur la table basse, fait basculer le cendrier plein de mégots et accroche le
seul cadre photo que possède Alicia, un souvenir de sa collation des
grades : Faculté des sciences in.irmières, Université de Montréal, 2005.
Tremblante, Alicia ramasse les fragments de verre. Tentation
extrême d’en insérer un profondément dans son poignet. Les idées se
bousculent, elle lutte pour y mettre de l’ordre. D’abord gober un calmant…
Trop tard ! Une voix prend le dessus. « Va chercher le balai, nettoie le
plancher, sors la bouteille de vodka, une gorgée pour toi, une dans le
bol d’eau du chien, trouve l’animal, fais ça vite, idiote ! »
Affolée, Alicia exécute. « Allez Tango, viens boire, ça va te calmer. »
Mais le chien n’écoute pas.
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Épuisée, elle s’affale sur le divan, se balance de gauche à droite en
pompant une cigarette pour se calmer, en attendant de débuzzer, que le
chien cesse de japper, que le voisin ferme sa gueule, que la voix dans sa tête
ferme sa gueule aussi…
Au bord des larmes, Alicia ne sait pas qui appeler. C’est samedi, sa
travailleuse sociale est en congé. Son amie Béatrice a oublié de lui donner
son nouveau numéro de téléphone. Sa sœur a déménagé en Gaspésie, pas
d’argent pour un interurbain… « Tango, où es-tu ? Reviens, je t’en supplie.
Viens mon chéri, on va bien s’entendre. » Le chien gémit, caché sous le lit.
Nonnnnn ! Alicia s’affole, la voix reprend de plus belle. « Cherche,
cherche. Où as-tu fourré la laisse petite imbécile ? Cherche le chien qui
braille. Trouve la laisse, ça presse. Dans l’entrée, dans l’entrée, conasse. »
Alicia va rejoindre la bête agitée sous le lit, se penche et se fait toute
douce : « Viens ici mon amour. Toi et moi, il faut que ça marche. Viens,
approche, n’aie pas peur. Ça te dirait d’aller au parc ? » Elle réussit à
l’attraper, il hurle, elle s’assied par terre, lui chante Au clair de la lune, le
Slatte tendrement. Tango Sinit par se calmer.
Cigarette, petit coup de vodka, puis elle prépare le chien pour la sortie.
« Viens compagnon, on va faire un tour au parc Lafontaine. Allez, sois gentil,
je t’en prie. On va marcher, s’installer sur un banc et attendre. Quelqu’un
Sinira bien par nous aborder : “Oh il est mignon le toutou ! Il a quel âge ? C’est
quelle race ?”
Viens, je t’en prie, parce que seule, je suis invisible. »
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