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— Amis et villageois, dit le Grand-père Sorcier, 
ce sera une rude épreuve. Nous avons affaire à de 
nouveaux ennemis. Comme j’aime à le répéter, autre-
fois, on mettait aussi longtemps à démolir une 
maison qu’à la construire. Aujourd’hui, un instant 
suffit. Les maisons ne crient pas.

— Tout ira bien, dit Cornouille le porte-poisse. 
Pour conjurer le mauvais sort, tous se tâtèrent 

les boules, ceux qui n’en avaient pas tâtèrent celles 
des chiens.

— Moi, dit Archives, je sors mon flingue. Je l’ai 
déjà fait quand j’étais jeune, je le referai.

— Mais tu es aveugle ! dit Trincon le tavernier. 
— Le tir d’un aveugle est plus dangereux que 

celui d’un voyant, dit Archives en riant.
— Tout doit périr, même les objets, même les 

lieux, et il en est de même pour les personnes, dit 
solennellement vitale le croque-mort.

— Tu n’as qu’à commencer, dit Melon. 
—  On pourrait acheter nous-mêmes les ter-

rains, dit Culobie. en brandissant un Millionnaire. 
Je viens de gagner dix euros, je démarre la collecte.

— Moi, je mets la moitié de ma paye d’aujour-
d’hui, six euros, dit John N’dele Dégage.

— Moi, j’ai seize euros en pièces de un centime, 
dit Jeannot qui, le dimanche, servait la messe, pas-
sant de la pizza à l’hostie.

— Ce n’est pas d’argent dont nous avons besoin, 
mais d’une idée, dit le grand-père. 

— vous vous souvenez d’Ulysse et d’Epeios ? 
dit le Pr Micillo

—  Quand on veut obtenir ce qu’on aime, il faut 
se battre, dit Sophronie la cuisinière. vous vous 
souvenez de l’histoire de Fen le Phénomène ? 

 
LE CHIEN LE PLUS INTELLIGENT DU MONDE

 
Dans l’histoire du bar, il a existé des chiens vrai-
ment légendaires. De grands limiers, des truffiers, 
des chiens de garde, des chiens d’aveugle, des chiens 
de sauvetage.

Mais aucun n’égala Fen le Phénomène. 
C’était un réfugié, venu d’un lointain village. Il 

arriva à Montelfo une nuit, nul ne sut jamais com-
ment. Il avait été abandonné au milieu de la place 
du marché et se mit à hurler. 

Mais “hurler” est un terme réducteur : il chan-
tait, ou plutôt il hurlochantait. Il hurlait avec une 
tristesse mélodieuse. 

Toutes les fenêtres, pourtant, restaient closes. 
Jusqu’à ce que Simona Beauregard, la couturière 
passionnée de musique, crût entendre un air de Mé-
tastase, entonné par une voix faible et glapissante. 

tu veux donc m’abandonner
ma douleur ne t’émeut point ?

Elle ouvrit la fenêtre et vit le chien remuer la 
queue. Evidemment, ce ne pouvait pas être lui qui 
chantait. Quoi qu’il en soit, émue, elle lui ouvrit 
la porte et le fit dormir dans l’atelier. 

Le lendemain, les meilleurs canologues du coin 
vinrent l’examiner. 
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Il avait une apparence des plus bizarres. Gros, 
poilu et disgracieux, de longues pattes un peu tor-
dues. Il était gris lièvre, moucheté. Il avait d’épaisses 
moustaches, un nez couleur noisette et de grandes 
oreilles pendantes, toujours empéguées de feuilles 
et des brindilles. Sa longue queue s’empêtrait par-
tout. Certes, il n’était pas beau. Il avait seulement 
de splendides yeux bleus. Quand il te fixait, disait 
Simona Beauregard, c’était comme si un ange te 
regardait. On avait honte de ses propres péchés.

— C’est un clébard sympathique, mais bon à 
rien, dit Rafale le braconnier. Trop gros et trop lent 
pour la chasse, trop gentil pour être un chien de 
garde, trop vieux pour apprendre à chercher les 
truffes. Et puis, il n’a pas l’air très éveillé. 

— Sympathique, mais génétiquement mystérieux 
et tortueux, dit Sauveloie, le vétérinaire. Je dirais 
que c’est un croisement entre un dromadaire turc, 
un rouleau à laver les voitures et un kotoff, chien 
dont on tirait les colbacks de la garde du Tsar. Il 
vient sûrement de l’Est.

— Non, dit Gandolino, menuisier et grand chas-
seur. C’est un croisement entre un ours gris et un 
Quarquak terrier, chasseur de canards au Québec. 
Il vient de l’Ouest. Mais il est trop lourd pour 
nager, et donc, inutile. 

— C’est un chien pusillanime et pacifiste, dit le 
brigadier Di Zezo. Il lui manque l’agressivité et 
le fierté virile qui le rendraient dignes d’appartenir 
au Corps des Carabiniers. De plus, on ne peut pas 
l’utiliser pour les missions anti-drogue ; j’ai même 
l’impression qu’il vient de fumer un joint. 

Comme s’il comprenait ces commentaires peu 
flatteurs, le chien mystérieux s’éloigna. Mais avant 
de disparaître, il se tourna et regarda Gandolino.

Leurs yeux se rencontrèrent, et le menuisier se 
sentit soudain mélancolique et triste. Il se repentit 
de ce qu’il venait de dire. En effet, cet animal lui 
rappelait un chien de chasse de sa jeunesse, qu’il 
avait vendu par avidité, et toujours regretté. 

— Nous ne pouvons pas accueillir tous les mi-
grants qui débarquent ici, conclut Trincon le Noir 
avec un soupir. 

Le chien mystérieux semblait donc destiné à un 
chenil. Mais l’histoire ne faisait que commencer. 

Le lendemain matin, tout le monde était au bar, 
quand Simona Beauregard fit irruption, si émue 
qu’elle était incapable de parler. Nous dûmes lui 
faire boire deux verres et demi de grappa avant 
qu’elle parvienne à dire :

— Ce gros chien, vous ne me croirez pas… Hier, 
après le dîner, j’ai travaillé sur ma machine à cou-
dre. Je devais faire un ourlet à une jupe. Mais j’étais 
fatiguée et vers minuit, je suis allée me coucher 
et j’ai tout laissé en plan. Eh bien, ce matin, je me 
réveille, et qu’est-ce que je vois ? Le chien qui, d’une 
patte, tient fermement le tissu et, de l’autre, actionne 
la Singer. L’ourlet est fini ! Et on dirait que c’est 
moi qui l’ai fait !

Un éclat de rire général accueillit son récit. 
— Simona, j’ai comme l’impression qu’hier, tu 

as un peu forcé sur la bouteille, non ? ricana le 
grand-père. 

— Sûrement. Au fait, tant que tu y es, dit Truelle, 
demande-lui de me coudre une paire de pantalons, 
j’en ai besoin.

— Réfléchis bien, dit Marcella la papetière. Tu 
l’as trouvé là par hasard, tu sais comme les chiens 
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sont bizarres. Tu ne t’en souviens pas, mais c’est 
toi qui as fini le travail. 

— Tu as peut-être raison, dit Simona, mais cet 
animal a quelque chose d’étrange. Tu l’as regardé 
dans les yeux ? 

A ce moment-là, le chien sortit sur la placette 
et regarda Gandolino.

Gandolino finit son verre de rouge, se leva brus-
quement et dit :

— Moi, je le prends.

Fen était un chien spécial : Gandolino s’en aper-
çut dès le premier jour. Il lui lança un bout de 
bois et Fen le lui rapporta.

Puis un autre, avec le même résultat. Puis il lui 
jeta un bout de bois de poirier et Fen ne rapporta 
pas le bout de bois, mais une branche avec une 
poire attachée.

Et il regarda Gandolino comme pour dire : 
“Très bien, on joue, mais quand est-ce qu’on 
mange ?”

Gandolino lui prépara un soupe abondante et 
savoureuse, pour la semaine.

Dix kilos de pain sec, deux litres de bouillon, 
un reste de corned-beef, une couenne de porc, 
deux pattes de poulet, une lasagne de l’avant-veille, 
un os et deux verres de vin rouge. 

Il l’apporta à Phénomène et lui dit : “Goûte, 
voyons si tu aimes ça.”

On entendit un claquement de mâchoires re-
tentissant, une aspiration de malstrom, et en dix 
secondes, Phénomène avait fini la soupe. 

Gandolino découvrit ainsi qu’il n’existait pas, 
dans l’histoire du monde, une faim aussi atavique 
que celle de Phénomène. 

Mais sa stupeur s’accrut ultérieurement.

Fen prit une brindille entre ses pattes et l’utilisa 
en guise de cure-dents, avec une grande élégance.

Après quoi, il remercia Gandolino avec une cour-
bette et alla dormir.

Le lendemain matin, Gandolino décida d’ensei-
gner l’arrêt au chien. 

— Tu vois, Fen, lui dit-il, ça, c’est un terrain de 
chasse. Nous sommes des chasseurs. Nous le 
sommes par une longue tradition, nous ne sommes 
pas des massacreurs pour photo-souvenir, nous 
chassons parce que le gibier a toujours été notre 
nourriture. Il y a des espèces que nous ne devons 
pas tuer, ni déranger. Il y en a d’autres, au contraire, 
que tu devras apprendre à flairer et à dénicher.

Phénomène fit oui, de sa grosse tête.
— Par exemple, ces volatiles blancs et bruyants 

que tu vois là-bas, ce sont des oies. Celles-là, il ne 
faut pas les chasser. Elles finiront à la casserole, 
par d’autres voies. Ça, c’est une pintade, il faut la 
laisser tranquille. Dans les champs et à l’intérieur 
de la forêt, il y a des faisans, des lièvres, des per-
drix, des sangliers. Eux, oui, il faut les dénicher. 
Mais il faudra longtemps pour que tu apprennes 
à les reconnaître et à les pointer. Par exemple, une 
proie très convoitée et difficile à trouver, c’est un 
oiseau qui s’appelle “bécasse” et…

Il n’eut pas le temps de finir sa phrase. 
Phénomène partit comme une flèche. Malgré 

ses pattes tordues, il courait vite. Il plongea dans 
les sous-bois, fonçant dans les branchages.

Gandolino lui criait : “Arrête-toi, où vas-tu ?” Mais 
l’autre, langue pendante et oreilles au vent, fran-
chit à gué un petit torrent, entra dans un champ 
de luzerne entouré de ronces et, sous les yeux in-
crédules de Gandolino, pointa quelque chose.
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Et tout de suite, il manifesta son intelligence 
bizarre.

Il ne pointait pas comme un chien de chasse, 
élégamment tendu en avant et la patte levée. Il était 
trop gros et trop gauche pour le faire. Il indiquait 
la direction avec sa queue, pliée à angle droit.

— Qu’est-ce que tu essaies de me dire ? Il y a 
quelque chose, là ?

Phénomène acquiesça.
— Mais c’est impossible, il y a trop de ronces.
Phénomène fonça tête baissée, plongea dans 

les épines, et deux bécasses s’envolèrent. Gando-
lino fut si surpris qu’il ne tira même pas. 

C’était un chasseur chevronné, mais il lui fallut 
un peu de temps pour comprendre qu’il avait entre 
les mains le plus grand talent de l’histoire, en ma-
tière de vénerie. Il confia alors, à son ami Nesto-
rino, que Phénomène n’était pas un chien comme 
les autres. 

Il suffisait de lui montrer, sur un livre, la photo 
d’un oiseau, ou d’en imiter le cri : il partait et le 
dénichait. La première fois que Gandolino lui avait 
montré la photo d’un lièvre, il avait sauté par la 
fenêtre : le lièvre était dans la cour. Et on ne pou-
vait pas le duper. Si on lui montrait, par exemple, 
la photo d’un kangourou, il vous regardait avec 
une grimace comme pour dire : “Tu ne me la fais 
pas.”

— Un jour, expliquait Gandolino, je lui ai mon-
tré la photo d’un dodo. Eh bien, il est parti comme 
une fusée et je me suis dit : “Cette fois, il s’est 
trompé lui aussi. Mais il m’a conduit devant le ci-
metière. Il savait parfaitement que le dodo est une 
espèce disparue.

—  Mais tu es sûr de ce que tu dis ? demanda 
Nestorino. Tu te sens bien ?

— viens avec moi et tu verras.

Ils allèrent à la chasse. Nestorino n’en croyait pas 
ses yeux. Il dit “caille” et Phénomène pointa une 
haie, mais lorsque Gandolino s’approcha, il fit un 
bouclier de son corps, devant la proie dénichée. 

On comprit tout de suite pourquoi. Derrière la 
caille avançaient sept petits. Phénomène leur fit 
traverser le sentier, tel un agent.

On appela Archives, pour un témoignage ulté-
rieur. 

Archives leur apprit qu’un dangereux renard man-
geait les poules dans tout le secteur. Il se rendit 
dans un poulailler, et prit la plume d’une victime. 

Il fit flairer la plume au chien et dit :
— Pas la poule, mais celui qui l’a tuée ; tu com-

prends, Phénomène ?
Fen s’allongea par terre. 
— Tu vois ? Il est embarrassé ; c’est trop diffi-

cile, même pour lui, dit Archives.
— Tu ne comprends rien, dit Gandolino. At-

tends.
Phénomène resta immobile jusqu’à ce qu’il fasse 

nuit et que les renards se promènent. Il sortit et 
trouva le coupable, mais celui-ci se cacha preste-
ment dans sa tanière. Phénomène était trop gros 
pour y entrer. Alors, sous les yeux stupéfaits de 
Gandolino et d’Archives, il se livra à l’opération 
suivante : il posa son cul contre l’entrée et lâcha 
un pet violent et fétide, qui se répandit dans la 
catacombe renardesque.

Le renard sortit pas une issue de secours, et le 
fusil de Gandolino mit fin à ses activités crimi-
nelles. 

— D’accord, dit Archives, Fen n’est pas un chien 
ordinaire. Mais peut-être vaut-il mieux que nous 
gardions le secret.


