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Domologie 
Hélène Marchand 

Pour se donner du courage, André essayait de se remémorer les mille et 
une vérités fondamentales scolairement inculquées aux enfants en guise de 
mode d'emploi de l'existence. Il descendait l'escalier extérieur de la dernière 
des quarante-trois maisons visitées depuis une semaine. Une bonne dizaine 
des résidences ainsi explorées lui aurait convenu. Mais de toute évidence, 
lui ne convenait pas aux propriétaires des dits logements à louer. 

Il décida soudain de réussir à tout prix la quarante-quatrième démarche. 
La stratégie nécessaire germa enfin dans son esprit encombré. L'énoncé de 
son statut d'étudiant en simienologie (nouvelle discipline sondant les 
sombres arcanes du subconscient des animaux de compagnie de Y homo 
prospectus) avait eu l'heur de révulser tous les propriétaires déjà réticents 
à louer à un homme d'âge moyen, trop poli pour n'être pas pauvre. À 
l'inévitable question préalable à toutes négociations: «Avez-vous un 
emploi?», il répondrait tout de go, sans sourciller, ni même sourire : «Je 
suis simienologue.» 

Le plan fut exécuté avec maestria. Le propriétaire du quarante-
quatrième abri convoité se garda bien d'étaler son ignorance en s'enquérant 
des tâches d'un simienologue. Et notre homme s'installa le lendemain à 
l'étage d'un immeuble magnifique, admirablement situé sur une avenue 
calme et ombragée d'arbres centenaires. Trois enveloppes l'attendaient dans 
la boîte aux lettres dès le premier jour. Elles étaient toutes trois adressées 
à Monsieur André Touchacun, simienologue. La première contenait son 
diplôme de doctorat en Simienologie; la seconde, le chèque de ses 
considérables honoraires de simienologue à l'emploi de l'École des Hautes 
Observations Simienologiques; la dernière, la note de frais de son adhésion 
à l'Association nationale des simienologues agréés. 

André se souvint à ce moment de la grande vérité du petit catéchisme 
de son enfance: «Le logis fait le logue.» 
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