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Mon chien… mon compagnon 
 

Ayant grandi entouré de chiens jusqu'à la 
fin de mon adolescence et ayant eu par la 
suite mes propres chiens pendant presque 
vingt ans, la disparition de mon dernier 
compagnon à quatre pattes a provoqué 
une nouvelle fois un énorme vide autour 
de moi. Nous savons que rien n'est 
éternel. Mais nous savons aussi que le 
jour de la séparation arrive, pour cause de 
maladie ou de vieillesse. Nous ne pouvons 
jamais nous y préparer. Le moment est là. 
Une dure épreuve qui demande du temps 
à se cicatriser.  
   

Le chien est le plus fidèle ami de l'homme 
dit-on. Il n'en était pas autrement pour moi 
avec mes propres chiens. Une amitié 
inconditionnelle; une fidélité à toute épreu-
ve; une confiance et un courage partagés 
ainsi que tellement de gratitudes et de re-
connaissances témoignées. 
 

Depuis le jour où mon fidèle compagnon 
est parti pour le paradis des chasses 
éternelles, son absence me perturbe. Les 
promenades solitaires dans la nature ne 
semblent plus avoir de sens. Le partage 
d'émotions n'existe plus. En forêt, les 

souvenirs de notre binôme ressurgissent. 
Réapparaissent nos petites aventures ac-
compagnées de leurs anecdotes. L'absen-
ce de mon compagnon est bien réelle; 
mais dans mon esprit sa présence est 
constante. 
 

On ne peut jamais remplacer un chien, 
mais on peut en aimer encore un autre… 
Et le moment arrive où l'on commence à 
s'intéresser à un nouveau compagnon.  
 

On consulte les élevages. Quand on sait 
exactement ce que l'on recherche, cela 
devient un peu plus délicat. Les élevages 
sérieux et spécialisés ne sont pas 
monnaie courante. Beaucoup d'inconnus 
et d'imprévus perdurent sur les rares 
naissances. On n'achète pas un chien 
comme on irait au supermarché. De plus, 
dans ce monde-là, ce n'est pas l'acheteur 
qui choisit un chien… mais c'est l'éleveur 
qui choisit un nouveau propriétaire: là est 
la différence. Alors on dépose une 
candidature pour voir éventuellement son 
propre nom arriver en début de liste.  
 

Patience!… On va y arriver!  
 
 


