Bête ou bête
— Docteur ! Je viens vous voir car mon mari, depuis quelques temps, se comporte bizarrement.
Il y a deux semaines de cela, je reviens du travail, et au lieu de m'embrasser, il commence à me
sentir le cou, le visage. Je lui demande si quelque chose ne va pas. Mais il me répond d'un ton
naturel: « Non ! Non, tout va bien ».
— Quelques jours plus tard, nous sommes allés nous coucher. Quand tout d'un coup, il se met à
quatre pattes et me sent les pieds. Très surprise, et quelque peu énervée, je fais un bond en arrière et
lui crie :
— Mais enfin ! Qu’est-ce qu'il te prend ?
Brusquement, il reprend ses esprits, se redresse vivement, me tourne le dos puis repart. Et pour finir,
hier, j'ai eu la honte de ma vie. J'ai invité des amis...Oh ! Mon dieu, docteur. Je ne sais comment
vous le raconter. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris.
— Madame, je vous en prie. Dites-moi, il faut que je sache si vous voulez que je vous aide.
— Il...Hum... Heu.... Oh, puis merde. Il leur a senti l'arrière train à tous. Oh, voilà que je le
prends pour un animal. Je veux dire les fesses, le cul !...quoi !
Tout le monde s'est figé, s'est regardé. Ils m'ont dévisagé. Interloqués, certains se sont énervés. Une
horreur. Je ne savais plus où me mettre.
— Mais, je crois que dans votre récit, vous venez de donner le mot juste, votre mari se comporte
comme une bête.
— Ah... C'est grave docteur ?
— Non ! Mais il va falloir qu'il revienne à la réalité car il n'est pas une bête.
— Dites-moi, avant tous ces évènements, aviez-vous remarqué quelque chose de différent dans
son comportement ?
— Heu ! Il est vrai que j'ai constaté du changement depuis quelques temps. Il a régulièrement
des envies de nature.
— Oui, je vois, Mais cela peut-être considéré comme normal. De nombreuses personnes ont
besoin à un moment de leur vie, de se ressourcer, de se rapprocher un peu plus de la nature. C'est
plutôt sain.
— Je peux comprendre cette envie, mais mon mari aime se mettre nu dans le jardin. Il
s'empresse d'y courir et finit par une roulade dans l'herbe. Il revient vers moi plein d’entrain,
recouvert de brins d'herbe de la tête aux pieds, tout joyeux et sautillant.
— Et ces comportements ne vous ont pas inquiétés avant ?
— Hum... Sur le moment pas vraiment. J'ai trouvé cela plutôt amusant. J'y voyais un petit grain
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de folie, très craquant. Mais il est vrai, qu'à force de le voir ainsi, je commence à m'inquiéter.
— Un jour, je l'ai même surpris entrain de laper sa soupe. Mais...cela n'a duré que quelques
secondes car il a dû m’apercevoir et a mangé à nouveau normalement. J'ai cru que j'avais mal vu.
— Bon, nous allons essayer de re-civiliser votre homme. Qu'il n'oublie pas qu'il est un homme
avant tout !
Je préconise de le mettre deux fois par jour devant la télé. Une fois le matin, une fois le soir. Il
faudrait qu'il ait une tablette avec des jeux. Il devra y jouer le midi après ou avant le repas, cela n'a
pas d'importance, pendant au moins quinze minutes voir une heure, mais j'imagine qu'il n'a pas trop
le temps au travail. Ce serait bien qu'il en fasse encore un peu en rentrant.
Et pour finir, Est-ce qu'il a un portable ?
— Oui
Alors, une dose régulière de visionnage de portable serait nécessaire, le plus souvent possible. Je
pense qu'avec tout cela, il oubliera d'être « une bête »...
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