
Récit d'une rencontre émouvante et rassurante 
 

En ce début Octobre, la météo n'étant pas favorable, nous décidons de faire une petite ballade. 
Départ d'Allos, direction le lac des grenouilles. 
 
Dés les premiers pas sur le sentier, nous voyons sur la colline, accompagnée de quatre chiens, une 
bergère occupée à installer ses filets.  
Octobre est une période de transhumance son troupeau est descendu de l'alpage. 
La pente est douce, l'automne nous offre sa palette de couleurs, nous progressons avec plaisir,.  

 
Soudain j'entends un souffle et du bruit derrière moi. 
 
Je me retourne et me trouve face à un grand chien beige dont la tête m'arrive à la taille. Une espèce 
de grand labrador. Il porte un collier en cuir, large de dix cm environ avec deux rangées de 
crampons en acier courbés, tournés vers l'extérieur. Certainement une protection contre les loups. 
Nous n'avons Jamais vu ça avant. Pas rassurée par cette rencontre je lui parle d'un ton le plus calme 
possible. En bref nous espérons qu'il retourne vers ses moutons. Mais non il me donne un coup de 
tête, je le caresse, il se dirige vers André qui le caresse à son tour. Ouf, le courant passe, la tension 
retombe. 
 
Nous nous tenons quand même à distance du collier meurtrier et continuons notre rando, le chien 
sur les talons,  réclamant des caresses, nous mordillant les mains, il a décidé de nous suivre. 
 
A midi pause casse-croûte partagé avec notre copain d'un jour (mais chut ne le dites pas à la 
bergère, elle lui donne des croquettes). Puis départ pour le retour en effectuant une boucle. 
 
À deux km de l'arrivée nous tombons sur la bergerie, entourée de ses moutons et des trois autres 
chiens qui nous fixent avec insistance. 
Notre compagnon d'un jour nous quitte, sa journée de RTT prend fin, il retourne à son travail. 
Par précaution il convient de nous éloigner de la bergerie. Pas facile d'un côté la montagne 
escarpée, de l'autre la pente sur le torrent. Nous décidons de faire un grand détour, pour rejoindre la 
piste. 
Pas de chance un des chiens guette, il nous attend et se précipite vers nous en aboyant, les crocs en 
avant et le poil du dos hérissé. Je sens sa truffe chaude sur mon mollet. Méthode d'intimidation 
réussie. Je flippe. 
Nous cachons nos bâtons, pas la peine d'en rajouter, je reprends ma technique je lui parle le plus 
calmement possible. Rien à faire. Pas moyen de le calmer. 
Pas facile de continuer il ne veut pas. Lorsque tout à coup notre compagnon d'un jour surgit et se 
place entre moi et l'animal récalcitrant. Ce dernier part vers André quelques mètres devant. Notre 
ami le suit et s'interpose encore. Nous le caressons, nous lui parlons pensant que l'autre chien se 
calmerait, mais non. Soudain notre protecteur se retourne, sans grogner, sans montrer les dents, et 
oblige l'autre à reculer. Il est le maître et nous les moutons, il nous protège, c'est inespéré. 
 
Il nous accompagne sur la piste où un autre chien est attaché à un arbre, et passé ce dernier obstacle, 
il s'assoit et nous regarde partir. 
 
Poursuivant notre route, nous le quittons non sans émotion, Comment a t-il compris que la situation 
était délicate et que nous étions pris au piège ? Intelligence ? Sixième sens ? 
A moins que pour lui ..…....nous soyons vraiment des moutons…… Allez savoir ? 
Pour ma part il m'arrive de penser à lui. 

 
Huguette le 14 novembre 2018 


