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J’ai choisi ce matin de monter à l’Arcalod par le vallon d’Orgeval. En cette belle matinée d’octobre, le 
parking de Nant Fourchu est encore dans l’ombre, à peine frisquette, mais j’ai bientôt rencontré le soleil sur le 
casse-pattes qui traverse la forêt. J’ai fait une petite halte pour adopter une tenue plus correcte, short et torse nu, et 
j’ai repris mon chemin en agitant de souriantes pensées sur la douce sensualité de la montagne d’automne (celle 
du printemps n’est pas mal non plus, d’ailleurs…). Tout à coup ma sensualité a été contrariée par une découverte 
incongrue : dans le haut du casse-pattes, il y avait un 4x4 qui était garé là. Ça ressemblait à une bagnole de pan-
pan. Ça m’a un peu surpris, parce que je savais qu’il était interdit d’entrer en voiture dans le vallon, et je croyais 
que la chasse n’y était pas permise, pas plus que les chiens. Celui-là, peut-être qu’il avait une permission spéciale, 
allez savoir ! Plus haut, sur la piste d’alpage, il y avait une autre bagnole, et cette fois le proprio annonçait la 
couleur avec un panonceau qui parlait d’une « sortie cynégétique », ou quelque chose comme ça. C’était donc 
vraiment des chasseurs, et d’ailleurs je les ai aperçus un peu plus loin, avec leurs flingues, leurs toutous et leurs 
tenues guerrières. Imagine-t-on un chasseur habillé en short et en T-Shirt ? Ça ne se balade pas à poil, un 
chasseur, forcément ça doit ressembler à un GI, un para commando ou à Ben Laden, la barbe en moins, et les 
toutous en plus. 
 
 C’étaient des toutous sympas et amicaux, tout heureux de batifoler dans l’herbe courte, et déjà un peu 
rousse. J’aime bien les toutous. Quand je pense qu’ils sont interdits dans le vallon d’Orgeval ! Enfin pas tous, faut 
croire… 
 
 Et voilà qu’un souvenir est remonté en moi, une histoire vieille de quelques petites années1. C’était aussi 
une très belle journée d’automne, mais en plein mois de novembre, quand le froid donne un air franchement 
lugubre à la région du Haut-Chéran. C’était un mardi, détail de première importance. Bien que ce mardi de 
novembre fût un jour ouvrable, Christine et moi étions libres, et nous avons décidé d’aller en amoureux à la 
Chaurionde, par le vallon d’Orgeval. Nous n’aurions pas à marcher longtemps dans le froid, nous pourrions 
profiter pleinement du soleil, et bien qu’il eût neigé récemment, la couche n’était pas assez épaisse pour nous 
gêner beaucoup. J’aime que les circonstances nous soient favorables. 
 
 En arrivant à Nant Fourchu, nous avions trouvé l’aire de stationnement complètement encombrée 
d’énormes billes de bois, avec dessus une grosse inscription peinte en rouge : « NE PAS STATIONNER ». Il 
fallait donc partir d’un peu plus bas, mais c’était rallonger le purgatoire de l’ombre. À moins de transgresser les 
règlements, et d’avancer un petit peu sur la partie interdite de la route d’alpage. Mardi, novembre, jour ouvrable, 
un peu moins d’ombre et de froid, je pensais à l’agneau de la fable, et puis la barrière était levée. J’optai donc 
pour la transgression, et m’en allai garer juste en bas du casse-pattes. J’ai compté : cela faisait exactement trois 
cents mètres de distance linéaire. Mais c’était quand même une infraction, une infraction de trois cents mètres. 
J’oubliais que qui vole un neuf vole un beauf. 
 
 Le vallon paraissait désert. Cependant, peu avant le chalet d’Orgeval, nous avons entendu des bruits 
inattendus dans la direction du Chéran : des aboiements, puis des détonations. On chassait donc, dans la réserve. 
J’imagine aujourd’hui qu’il s’agissait d’une « sortie cynégétique ». Même un mardi ouvrable de novembre, il était 
impensable que l’on vint braconner sous les frondaisons de Coutarse. 
 
 J’ai un petit faible pour la Chaurionde, je lui trouve même une allure rigolote, avec ses longues arêtes 
dégingandées qui la font ressembler à quelque insecte venu d’ailleurs. J’aime son panorama, son sommet plat si 
confortable ; j’aime un peu moins ces choses qu’on se croit obligé de coller sur les sommets (pourquoi pas 
d’ailleurs un totem en forme de phallus ?), et pas du tout le petit vent aigrelet qui trouve malin de se lever, au 
moment où nous arrivons. Vite, nous redescendons casse-croûter là où le soleil n’est pas contrarié par la bise : ce 
sera au chalet d’Orgeval, dans le parfait confort d’un mardi de novembre. On a chaud, les godasses enlevées 
fument au soleil, il y a de quoi compléter le bronzage, tout autour le mince tapis de neige scintille gentiment. Le 

                                                 
1  Très exactement le 18 novembre 1997. 



paradis ! Même qu’il y a de la musique, puisque retentit le tintement d’une clochette qui se rapproche peu à peu et 
finit par nous rejoindre. Sous la clochette, il y a un toutou. On dirait un gros basset en état de dépression nerveuse. 
Il a les pattes un peu ensanglantées, sans doute à cause de la neige, il couine misérablement, il a l’air 
complètement perdu. C’est normal : il est perdu. Notre sang d’amis de la nature et d’humains compatissants n’a 
fait qu’un tour : nous avons adopté la bébête et décidé de l’emmener jusqu’à École, où l’on trouverait bien quoi en 
faire. D’ailleurs, il avait un collier avec dessus un numéro de téléphone. On n’allait quand même pas appeler un 
hélicoptère ! Nous avons vite vu qu’il ne pouvait plus marcher, à cause de la neige et des papattes blessées. Alors, 
Christine l’a pris dans ses bras. Christine, c’est une sainte ! 
 
 Tandis que nous approchions de l’endroit où l’on quitte la route d’alpage pour le casse-pattes, nous avons 
vu arriver une voiture. C’était un 4x4 de l’ONC, avec des gardes à son bord. Nous n’avons même pas eu à faire 
signe. Le conducteur a stoppé le véhicule près de nous, il avait la mine soulagée, rayonnante même : ce que 
Christine tenait généreusement dans ses bras, c’était son toutou, qu’il avait perdu là-haut le matin, sans doute 
après qu’on ait entendu les aboiements et les pan-pan.  
 
 Ils ont pris la bébête, qui a coulé sur Christine un regard plein de gratitude, ils nous ont remercié, ont fait 
demi-tour et sont partis dare-dare. J’ai un peu regretté de ne pas leur avoir demandé s’ils pouvaient nous prendre à 
bord, et je n’ai compris qu’un peu plus tard pourquoi ils ne nous l’avaient pas proposé. Quand nous sommes 
arrivés à notre auto, en bas du casse-pattes, dans l’ombre humide de Nant Fourchu, il y avait quelque chose sur le 
pare-brise : c’était une prune de neuf cents francs pour introduction illicite de véhicule sur une voie interdite. Neuf 
cents francs pour trois cents mètres, ça faisait cher le mètre, et que dire du tour de roue ? Surtout un mardi, jour 
ouvrable du mois de novembre, bien avant le passage à l’euro. 
 
 Nous avons ressenti un drôle de sentiment, mélange de colère et d’écœurement, avec une dose convenable 
de culpabilité. OK, j’avais transgressé la règle. Mais le fond du message était clair : « Merci d’avoir récupéré 
notre toutou. Ça fera neuf cents balles ». On a voulu s’expliquer, alors on est allés à la maison de l’ONC à École. 
Nous sommes tombés sur le propriétaire du toutou. Il avait l’air gêné, bafouillait que ce n’était pas de sa faute, que 
c’était un collègue qui avait collé le PV, qu’il était désolé, qu’il ferait ce qu’il pourrait pour nous aider… Il m’a 
donné le numéro de téléphone de son collègue, je lui ai laissé le mien, à tout hasard. 
 
 De retour à la maison, j’ai appelé le verbalisateur. C’était une sorte de borne bureaucratique, « le 
règlement c’est le règlement, et si tout le monde fait comme vous, où va la société, etc. … etc. … », et de toute 
façon il avait déjà expédié son rapport au procureur d’Aix-les-Bains. J’étais tombé sur la dix-huitième incarnation 
du zèle ! Quelques minutes après, j’ai reçu un appel de l’autre assermenté, celui à qui on avait ramené le toutou. Il 
voulait savoir si j’avais pu contacter l’impitoyable, il se montra embêté de savoir que ça s’était mal passé, et il 
était très inquiet de savoir si je lui avais parlé du toutou. Je le rassurai : non, je n’en avais pas parlé, pourquoi 
l’aurais-je fait ? 
 
 Aujourd’hui, ce n’est plus la question que je me pose, mais plutôt la question inverse : pourquoi diable ne 
l’ai-je pas fait ? Fallait-il que je sois bonne poire, ou que je n’aie rien compris ! « Je vous le dis, Monsieur le 
Procureur : il y avait un garde qui se promenait avec son chien dans un endroit interdit aux toutous, et après 
l’avoir perdu, il est remonté en véhicule administratif pour le récupérer ! - Cette histoire nous paraît incroyable, 
jamais un garde assermenté ne contreviendrait ainsi à la règle ! - Alors, si vous le dites… » 
 
 J’ai fait la pute auprès du procureur. Je lui ai envoyé une lettre bien tournée, après que Christine l’ait 
purgée de son venin, j’ai confessé ma faute, accusé les troncs d’arbre, promis de ne jamais recommencer, imploré 
la clémence de la justice de mon pays - et je n’ai pas dit un mot du toutou. J’attends encore que son propriétaire 
m’en remercie. Quant au tribunal, il a été plein de commisération : il a ramené l’amende de neuf cents à deux 
cents vingt-cinq francs, ça faisait moins de un franc le mètre linéaire. Plus de quoi fouetter son chien, non ? 
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