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Je commence à connaître cette portion du territoire, c’est vaste et très beau, mais 

nous n’allons jamais de l’autre côté de la rivière. Pourtant le patron et son acolyte s’y 

intéressent car nous faisons souvent des haltes, ils descendent de cheval et ils 

s’installent pour observer, à la jumelle, le versant opposé.  

Ils nous laissent là, attachés près des chevaux et partent souvent longtemps. 

Personnellement, je pionce, Lulu m’embête car elle gémit dès que son cher Don Pedro 

n’est plus en vue. Ce qui lui vaut une lapidation en règle de la part de José qui reste 

planqué quelques minutes pour la corriger.  

Je suis sûr que ces gémissements sont dérangeants pour la chasse mais j’ai beau 

tenter de la raisonner, rien n’y fait, et elle est bonne pour une volée. Tant pis pour 

elle ! 

 

Un jour, je vois arriver le patron, de bon matin, dans une tenue surprenante. Il 

arbore une salopette en plastique vert et il est accompagné par Ernesto, qui porte des 

bottes très hautes, encore plus hautes que les bottes de vénerie. 

Je me demande bien ce qu’ils mijotent dans ces accoutrements bizarres, d’autant 

qu’ils viennent nous harnacher comme pour nos promenades habituelles. José n’est 

pas à cheval mais au volant du camion bleu. Bizarre ! Quelque chose de nouveau se 

trame. 

Ma maîtresse se joint au groupe, j’entends les mots « leçon de natation » alors 

qu’elle prend des photos de nos préparatifs. Natation... du verbe latin natare qui veut 

dire nager. Non très peu pour moi ce programme ! 

On nous hisse sur la plate-forme, Noiraud et Cual sont de la partie. Le patron et 

Ernesto nous tiennent, craignant à juste titre que nous sautions par-dessus bord. S’ils 

n’étaient pas là, je te jure que c’est ce que j’aurais fait. 

Un petit temps de route et nous voilà arrivés au bord de la rivière, très belle et 

calme à cet endroit. Nous descendons, sous les crépitements de l’appareil photo de la 

patronne puis sans ménagement, ils nous conduisent à l’eau. Cual semble ravi, il s’y 

jette avec bonheur et nous incite à le rejoindre avec des « vengan amigos » qui nous 

laissent de marbre.  



Je suis assez content parce que le Noiraud (il s’appelle Puken, mais je m’en fous) 

qui fait toujours le fier, a la queue entre les jambes et reste prudemment éloigné de la 

scène. Malheureusement pour nous, maintenus en laisse par des poignes fermes, il 

faut bien y aller. 

Don Pedro prend les opérations en main et je suis le premier à la patouille. Ne crois 

pas que je me sois porté volontaire ! J’ai été happé par une main de fer au moment où 

je m’y attendais le moins.  

La salopette en plastique a son utilité, il entre dans l’eau comme un canard et ne se 

mouille pas. Il me traîne avec la laisse tenue très courte, puis une fois que je suis dans 

le bouillon, il me soutient avec le harnais et le collier. Je suis saisi au cœur et aux 

bourses par l’eau glacée, c’est épouvantable.  

D’instinct je fais les mouvements qu’il faut et c’est parti pour traverser cette rivière 

qui n’en finit pas. Il y a du courant mais il me tient et je suis rassuré. C’est un bon 

prof et nous parvenons sans encombre sur la rive opposée, sur laquelle je m’ébroue 

avec délices dans la poussière. Je suis rapidement crotté comme un barbet. 

Les autres n’ont pas traversé et je crois deviner une sorte d’admiration dans leur 

regard.  

Pour le retour, c’est une autre paire de pattes, il ne me soutient plus, il me conduit 

simplement en laisse. C’est la panique dès que je n’ai plus pied. Le courant est fort et 

comme je suis livré à moi-même, je dérive en bout de corde. C’est horrible, je bois la 

tasse et j’ai de l’eau dans les oreilles. Il m’encourage et nous finissons par rejoindre 

le groupe des spectateurs.  

Je ne suis pas convaincu de l’intérêt de l’exercice. Je suis transi et je n’arrive pas 

à me réchauffer même en cabriolant en tous sens.  

Ma maîtresse me réconforte avec beaucoup de gentillesse, je crois que c’est elle 

ma préférée, nous nous entendons si bien. 

Pendant tout ce temps, Cual patauge toujours, j’ai du mal à comprendre le plaisir 

qu’il y trouve.  

C’est le tour de Luciole, Ernesto est promu maître-nageur et je peux te dire qu’il 

n’a pas les qualités de son nouvel emploi.  



Il n’est gâté ni par sa taille ni par son équipement. Non seulement il est plus petit 

que le patron, mais encore il n’a pas de salopette, uniquement des cuissardes. Ce qui 

veut dire qu’il embarque de l’eau à peine entré dans la rivière.  

Luciole se débat comme une furie, ce qui a pour résultat de les faire tomber tous 

les deux dans la rivière à deux mètres à peine du bord. Un peu trop près pour 

déclencher les secours.  

Cual sentant son maître en danger, se mêle de la partie, ce qui n’arrange rien. 

Luciole panique et manque de se noyer.  

Intervention du patron, il faut arrêter le massacre et recommencer à zéro. 

Lulu est tellement émue qu’elle me colle, comme si elle avait eu peur de ne jamais 

me revoir. Elle ne va pas en faire un fromage de cette petite baignade manquée. 

Je dois avouer que nous n’avons pas été très charitables. Bien installés sur le bord, 

tout le monde rigole de bon cœur.  

Ernesto est probablement le moins bien loti, car c’est déjà un peu la tête de turc du 

groupe en temps ordinaire. Maintenant il est trempé de la tête aux pieds, à chaque pas 

l’eau gicle de ses bottes ; Il ne manque que les grenouilles jaillissant du béret pour 

que le spectacle soit au poil. 

À propos de ce béret, j’ai l’impression qu’il ne le quitte jamais, et lorsque cela lui 

arrive, il a une marque bien nette au ras du front : bronzé d’un côté et blanc bidet de 

l’autre.  

Si on me parle de porter un béret, je refuserai tout net, je n’ai pas envie d’avoir sa 

tronche de paysan ! 

Ernesto est viré de son job de maître-nageur, c’est Don Pedro qui s’y colle et les 

choses se passent au mieux comme avec moi. Cependant Lulu éprouve les mêmes 

difficultés au retour.  

C’est fait, dit-il, vous pourrez traverser demain. Tu parles d’un programme 

réjouissant, j’en crève de trouille à l’avance. 

Retour assez enjoué, il fait beau, le ciel est bleu comme la voiture, tout baigne sauf 

pour Ernesto qui mijote dans son jus de cuissardes.  



Noiraud et Cual rentrent au campement à pied. C’est assez curieux mais à 

l’extérieur le grand fanfaron n’essaie pas de faire sa loi, il se réserve pour le périmètre, 

somme toute assez restreint, autour de la maison. 

À partir d’aujourd’hui nous avons plus de liberté, nous ne sommes plus reclus dans 

notre chenil. Nous ne serons enfermés que pour la nuit. 

Je suis très occupé par ma découverte du campement, Lulu s’affaire de son côté.  

Depuis que je la connais, je sais que nous n’avons pas les mêmes centres d’intérêt. 

Je suis sûr qu’elle fouille le camp à la recherche de quelque chose de comestible ou 

de chassable.  

Pour ma part, je suis à la recherche du beau, de l’esthétique. Je visite les tentes, 

admire leur confort et le sens de la décoration de ma maîtresse : oreillers brodés, tapis 

d’orient et fleurs coupées dans les vases. Tout ceci me plaît et je m’installerais bien 

volontiers dans leur tente, au pied du lit. Je pourrais tout surveiller, tout savoir, et 

connaître les plans dès qu’ils sont conçus. 

Il y a quatre tentes identiques par leur taille mais différentes en ce qui concerne la 

décoration, cependant on sent la même patte élégante de la décoratrice, toujours ces 

petits détails qui me passionnent. 

Je visite du bout du nez, parce qu’elle est interdite aux chiens, la petite maison, qui 

est le cœur du dispositif avec le salon et la cuisine dont je me fais chasser par la grosse 

à coups de torchon sale.  

Après la partie logement, d’ordinaire réservée aux patrons et leurs clients, je visite 

la partie technique du campement.  

Une petite cabane de douches très fonctionnelle et un très grand hangar abritant le 

matériel, sur lequel règne Monsieur Bricolage, composent l’essentiel des bâtiments.  

Il n’y a rien de bien passionnant pour moi. 

Les bois de cerfs sont omniprésents comme éléments de décoration, le patron doit 

trouver cela chic, personnellement je pense que c’est d’un macabre consommé. 

Je retrouve Luciole près de la réserve à viande, une sorte de cage sur pattes, revêtue 

d’un grillage à mailles si fines que rien n’entre, malgré les attaques d’escadrons de 

guêpes.  



Ma copine ne peut pas dire un mot, elle a la bouche pleine des bouts de viande 

qu’elle a glanés sous ce fameux garde-manger. 

Ma petite balade a duré une bonne heure, bien tranquille, j’ai pu tout voir et 

rencontrer les autres habitants de ce campement.  

Il y trois chats que je n’avais pas vus depuis mon arrivée, tant ils sont discrets. 

Deux bébés et leur mère, celle-ci et sa fille sont tricolores un peu comme nous, mais 

dans le genre chat.  

Le fils est vraiment laid, presque uniquement blanc mais il a le haut de la tête noire, 

comme s’il portait un béret. 

Lorsque tu observes les chats, tu te rends compte qu’ils sont toujours dans une 

position stratégique et que lorsque tu les découvres, ils t’ont déjà vu depuis bien 

longtemps. 

Je tente de faire connaissance mais c’est très difficile. Ce sont des animaux 

extrêmement méfiants et assez peu liants.  

Les enfants joueraient bien avec moi mais leur mère est sévère et les en empêche. 

Je suis assez triste de cette situation mais j’essaierai de les apprivoiser. 

La tranquillité de l’après-midi est troublée par le retour du Noiraud et de son page. 

Le gardien des lieux arrive furibard, il est très contrarié de me trouver hors du chenil 

et il me le fait savoir. C’est un affrontement auquel mon sens de la diplomatie ne m’a 

pas préparé, mais je ne veux pas battre en retraite.  

Ma réaction ferme le surprend et il n’ose pas provoquer une bagarre, il la joue 

condescendante. Je crois que c’est le début d’un statu quo où chacun de nous vivra 

en ignorant l’autre. 

Pour ne pas perdre complètement la face, il s’affaire auprès de Luciole qui fait une 

pause au soleil après son casse-croûte. 

Je laisse faire car cela correspond bien à mon plan de départ, c’est-à-dire la laisser au 

premier gros bras local venu.  

Ami Neptune, je ne sais pas si tu aurais supporté cette situation, avec ta verve de 

Roméo de banlieue, mais je crois que tu te serais fait casser la gueule. 

Bilan de la situation : je partage une territorialité sur le campement et je me 

débarrasse d’une femme qui me collait trop et que je laisse libre de ses choix sans 



occasionner de drame. Tout va bien pour moi. J’aime bien l’idée de pouvoir aller et 

venir à ma guise, tout en conservant ma place dans mon chenil que je considère plus 

enviable que les niches mises à la disposition des cabots locaux. 

Si on peut compter sur moi pour rester paresseusement dans le camp, il n’en est 

pas de même pour Luciole qui a déjà poussé des reconnaissances solitaires hors des 

limites.  

Elle revient haletante avec un énorme sourire sur ses babines. Elle a couru dans la 

montagne et poursuivi un cerf sans pouvoir le rattraper. Elle a eu de la chance que 

personne ne s’aperçoive de son escapade. Il est vrai qu’elle a choisi le bon créneau, 

pendant la sieste qui, comme chacun le sait, est un moment sacré dans la journée de 

Don Pedro et de ses gens. 

Elle est enchantée de son aventure, j’essaie de lui faire comprendre qu’elle va finir 

par se faire prendre en flagrant délit et que les conséquences seraient très graves. 

Elle n’en a cure ou tout du moins elle ne réalise pas la gravité potentielle de la 

situation. 

Il est intéressant de noter qu’elle est la seule à montrer un intérêt pour la chasse, 

les cabots n’ont aucune fonction dans ce domaine.  

 


