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De toute ma vie je n’ai eu que deux chiens. Au début de ma vie d’adulte, ce fut 
un teckel à poil dur, Pascal, dont l’entêtement était inversement proportionnel 
à sa taille miniature. Il ne laissa jamais planer aucun doute sur le fait que 
nous étions tous au service de son bien-être, moyennant quoi il se montrait 
adorablement affectueux. Pendant dix ans nous l’avons aimé, jusqu’à ce que je 
l’accompagne chez le vétérinaire et lui tienne la patte pour son dernier voyage.
 
En 2009, plus de vingt ans plus tard, j’ai de nouveau lié ma vie à celle d’un 
chien. Elle s’appelle Rafiki (ce qui signifie « ami » en Swahili). Elle est née à 
l’Île-du-Prince-Édouard, heureux croisement entre un chien de berger noir et 
blanc, dûment employé dans la ferme d’à côté, et une Golden Retriever pure 
race arrivée chez mon ami un peu par hasard et désespoir. Pas un poil noir 
chez ses quatre frères et sœurs, pas un poil caramel pour Rafiki.
 
Elle venait de naître lorsque je suis arrivée et ce fut l’amour fou entre elle et 
moi dès ce premier moment. Nous n’avons jamais vécu ensemble, Rafiki et 
moi, nous nous sommes contentées de nous retrouver régulièrement toutes les 
quatre, six ou huit semaines au fil des années.   
 

Mon amie Rafiki

 

 



 

 

 Par contre, j’ai pris pleinement part à sa 
jeunesse, à son éducation de chienne en 
liberté, forcée de marquer son territoire à 
elle entre deux fermes, des terres cultivées, 
des coyotes et des routes de campagne 
souvent dangereuses. Je l’ai emmenée chez 
le vétérinaire comme on amène un enfant 
chez le docteur, me suis assurée quelle 
prenne son traitement mensuel contre les 
tiques et les puces, je me suis inquiétée à 
distance à chaque fois qu’elle était malade.
 
Lorsque j’étais avec elle, je passais des 
heures à la brosser pour qu’elle soit encore 
plus belle, à lui cuire des moules (son mets 
favori) et à l’emmener manger de la crème 
molle à la vanille. Ensemble, avec son 
maître, nous avons arpenté les plages, les 
dunes, les chemins de forêt, nous sommes 
allées nager dans la mer, cueillir des 
pommes et ramasser des champignons.
 
De Rafiki, comme d’une amie chère et sage, 
j’ai beaucoup appris : à chaque fois que 
j’arrivais, elle me faisait fête avec le même 
enthousiasme, sans bouder mes absences, 
me comblant d’un amour aussi pur, aussi 
joyeux qu’au premier jour. 



 

 

 

 
 

Une fois le moment de délire passé, elle reprenait sa place auprès de moi 
avec la même sérénité que la fois précédente, comme si je ne l’avais jamais 
quittée, tout simplement comblée par le moment présent. Cette leçon de vie 
nous sert bien aujourd’hui, à elle et moi. L’ami qui nous avait réunies n’est 
plus, la maison est vide. Rafiki demeure à l’Île, avec le fils. C’est bien ainsi. 
De quel droit l’aurais-je arrachée à son environnement et à sa vie?
 
Nous nous sommes retrouvées il y a quelques semaines, et si elle a bien 
manifesté son bonheur de me voir, elle l’a fait avec une retenue 
bouleversante pendant que je pleurais à chaudes larmes, comme si tout était 
à la fois pareil et résolument différent. Comme si, toutes deux, nous ne 
serions plus jamais aussi légères et insouciantes. Lorsque je l’ai quittée en 
lui promettant de revenir, elle m’a pour la première fois regardée avec un 
voile de tristesse dans les yeux, une sorte de résignation tranquille. « Tout 
passe », ai-je compris. Une autre leçon de vie, gracieuseté de la meilleure 
amie de la femme.
 
  Françoise 

Enguehard




