
Le terrible canidé, 

Ca devait se passer en Mars ou en Avril de l’année dernière, je ne sais plus. Nous 

étions en randonnée, en semaine, du côté de Saint Maurin.  

Et là, il y avait ce petit taïaut, qui se baladait là, sur notre chemin. Quoi de plus 

mignon qu’un sosie en plus petit de Milou (vous savez, la B.D. Tintouin Emile 

louis !).Sur la photo jointe, et que je viens de retrouver, on le voit mal, le temps de 

sortir l‘appareil photo – douche –ordinateur – cardio-fréquencemètre et 

accessoirement téléphone sans fil, il faisait demi-tour en râlant hargneusement. 

L’hénorme bestiole devait bien faire 25cm au garrot, pour 50cm de long, et peser 

royalement 3kg500 : La taille d’un chihuahua bonsaï quoi ! 

Son maitre qui travaillait à côté, derrière sa clôture l’a récupéré vite fait. Après, il 

nous a expliqué (le maitre, pas le chien, le chien il ne parlait pas, il aboyait) pourquoi 

sa clôture paraissait aussi étanche : 

En fait, l’horrible molosse se sauvait souvent (d’ailleurs se jour là il commençait à se 

faire la malle)…..donc, il partait battre la campagne, et allait égorger les brebis des 

des environs, lesquels éleveurs (pas les brebis, elles sont mortes, elles, donc elles 

ont rempli leur rôle de brebis égorgées, et on en parle plus…soyez un peu attentifs, 

que diable !)…… s’en étaient plaint au propriétaire du fox-brebis. (Je cherche de 

nouveaux noms pour ne pas me répéter) 

Un Fox-Brebis, comme vous l’avez compris en suivant ce récit, est un prédateur à un 

seul exemplaire, qui sévit dans notre région et qui passe son temps à se faire des 

moutons, sous le prétexte fallacieux qu’ils sont un peu couillons ces moutons (en 

Provence, on dit aussi, un peu couilloti, ou brave, mais brave c’est plutôt réservé à 

un petit franchement crétin !) …..donc, revenons à nos moutons, qui dans la grande 

famille des bovidés, font partie de la sous famille des caprinés. 

L’attaque se fait en deux temps : le fox-brebis s’approche de sa future victime contre 

le vent, pour ne pas être repéré, il mord sauvagement le pâtre présent et pas 

toujours participant, aux parties génitales : celui-ci détale en beuglant, et alors, 

l’incroyable animal-prédateur n’a plus qu’à sauter par en dessous à la gorge du 

mouton crétin, et à lui déchiqueter sauvagement la gorge avec ses crocs acérés. Et 

là, il y a du sang partout, partout, et de la cervelle jusqu’à la cime des séquoias.  Le 

chien pataugeant dans l’hémoglobine, n’a plus alors qu’à ce tailler, ce petit taïaut, fier 

comme bar tabac, et suscitant une forte colère et une grosse émotion dans la région. 

Depuis, on parle de la bête, du côté de Saint Maurin. Et certains vrais faux témoins 

qui disent l’avoir vue, affirment qu’elle est toute noire avec une petite queue. Mais 

d’autres faux vrais témoins ont dit, que ça, tout noir avec une petite queue, c’était le 

curé du village. Qui croire, le curé ou les vrais faux témoins ? 

Conclusion, n’hurlons pas toujours au loup, et méfions nous des chiens chiens à leur 

mémère avec leur air chafouin, et leurs mémères pépères !           

Olivier Tracqui 


