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GAROUCK, NOT1 
 

Chez Nicolas COLLARD, Garouck, un golden retriever 
mâle, a pris la relève de Praline. Garouck est le 150* 

chien éduqué et remis par l'Ecole Alsacienne de 
Chiens-Guides d'Aveugles. 

 

Dans les rues du vieux Colmar, au côté de Nicolas, 
Garouck ne passe pas inaperçu. En cette douce après-
midi d'automne, il se fraie un chemin parmi le flot des 
touristes. « // est beau votre chien, il a une belle téte » ,  
lance une dame aui sort du Musée Unterlinden. « Les gens 
que je croise me disent souvent ça » ,  sourit Nicolas « Et ils 
me demandent aussi des nouvelles de Praline. Je leur dis 
qu'elle a quatorze ans et qu'elle est en retraite chez mes 
parents. Entre nous deux, c'était une belle histoire, il y avait 
quelque chose d'intense entre nous » ,  complète-t-il, 

 
Un parcours semé d'embûches 
Garouck est arrivé le 12 juillet dernier chez Nicolas, « Tout 
s'est bien passé, j'ai d'abord marché a son rythme pour 
l'habituer à moi, puis peu a peu, j'ai accéléré le pas » ,  
assure le jeune homme. Tous les jours, Garouck 
accompagne son maître malvoyant à l'Association des 
Aveugles d'Alsace-Lorraine ou il travaille à l'atelier de 
cannage, Un parcours semé d'empûches, surtout avec 
la traversée de la très passante Avenue d'Alsace. 

 
 

« « Zébra » ,  Garouck, « zébra » ! » ,  ordonne Nicolas. « 
Passare ! » ,  confirme le maître. Au moment qu'il choisit, 
Garouck entame placidement le passage piétonnier, 
amène son maître à Pon port de l'autre côté du 
carrefour, ou l'attend déjà une nouvelle traversée ! 

Gilles Cuche ne s'en étonne pas. « Garouck est un chien 
calme et prudent, qui travaille bien. Lorsque j'ai fait la 
remise, sur le chemin habituel de Nicolas, il y avait des 
travaux et des tranchées un peu partout ! Il sait anticiper 
les obstacles », souligne l'éducateur de Garouck, 

Un chien très sociable 
Performant dans le guidage, Garouck est aussi très 
sociaple. Une qualité indispensable pour Nicolas, qui 
reçoit des patients à domicile pour des séances de 
sophrologie et des cours d'informatique. « Lorsque les 
gens arrivent, il est sage, il n'oboie pas. Je lui dis de 
s'asseoir. Souvent, on me demande si on peut le caresser, 
je laisse faire. C'est un chien très affectueux » .  

Le soir, c'est le moment de la promenade, le long du 
canal de la Lauch, près du port de plaisance de Colmar, 
un îlot de quiétude dans la ville, « On marche une bonne 
heure ici chaque jour, Garouck adore ça I » ,  note 
Nicolas Collard. « Avec Praline, l'histoire s'est arrêtée. Avec 
Garouck, une nouvelle histoire commence ! ». Le 
museau posé sur le genou de Nicolas, le beau golden 
approuve... Pour Garouck et Nicolas, l'histoire sera belle ! 

 

 


