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Enzo Ic0cKerI

UN n en partage
TEXTE ET PHOTOSo CATHERINE RINGUIER

D Depuis toujours un cocker vit à mes cô-
tés. Tous différents, ils ont enrichi ma vie
et le dernier, Enzo, un joli cocker golden
est né en 2001. ll a été socialisé très vite

Y à l 'humain car i l  partageait mon lieu de
travail, une pharmacie. De façon sponta-

née il a commencé à nfaire du bieno à toute
personne qui lâpprochait pour lui faire des

confidences. Quand j'ai entendu parler de lAsso-
ciation Parole de Chien à Paris, qui réunit des maîtres bénévoles
avec leurs chiens pour aller faire des visites ou des animations
auprès de personnes âgées isolées en institution, jâi eu le déclic
! C'était en 2003. Enzo a alors commencé sa joyeuse carrière de
chien visiteur, ou plutôt chasseur de sourires, vecteur de détente
et dhpaisement. Sa simple présence déclenche la survenue de
tant de souvenirs... Son poil très soyeux invite aux caresses et
il vous regarde avec tellement de tendresse que toutes les per-
sonnes âgées craquent. Leurs yeux s'illuminent à son arrivée et
même si la maladie fait qu'elles ont oublié son nom, ce n'est
pas grave, elles savent qu'un bon moment se prépare et elles
s'affairent aussitôt pour lui donner un petit gâteau. Et moi, année
après année, je vis des moments très forts à chaque intervention.
Les rapports sont très simplifiés. Les personnes sont à lâise car
Enzo ne juge personne (il est plus intéressé par les croquettes
distribuées !!). Se sentir utile grâce à un chien que l'on partage
avec des personnes pour qui l'âge est devenu synonyme de soli-
tude, de monotonie, de désespoir souvent, d'une certaine forme
de naufrage, alors oui tout cela donne du sens à la présence
d'un chien auprès de soi. Et Enzo sait bien se débrouiller égale-
ment dans un atelier auprès d'adultes polyhandicapés. ll aide la
psychomotricienne de lAssociation Perce Neige à faire exécuter
des mouvements difficiles que la présence d'Enzo facilite, une
enseignante d'une classe d'insertion scolaire à Paris pour favo-
riser des apprentissages. Et tout cela le plus naturellement du
monde. Oui Enzo possède un talent, et notre relation est très
complice. Cette complicité, je l'entretiens positivement. Enzo
ne sort d'aucune école spécifique et je me suis formée pour le
connaitre mieux. Oui dès ma retraite jâi repris le chemin de
l' Université (Paris Descartes, Nanterre Paris La défense). J'ai
suivi des formations déthologie. Tout ceci dans le but de coller
au plus près aux aspirations naturelles d'Enzo !! Jamais en force
avec un chien.. . .

Voilà comment une passion de petite fille trouve son épanouis-
sement. J'ai 65ans et jhi toujours la même passion en moi. Dans
cette passion il n'y a aucun enjeu financier, aucun enjeu de
pouvoir. Juste une envie de connaitre l'animal dans son fonc-
tionnement. Avec l'idée plus ou moins consciente de vivre le
plus longtemps possible ma complicité avec Enzo qui va bientôt
avoir 11 ans... et l ' idée de prendre en compte que la société
moderne laisse un peu de côté la vieillesse qui n'est pas facile à
regarder de face. Alors Enzo me permet de ne voir que des sou-
rires et des yeux plein de joie sur ces visages souvent presque
centenaires.
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