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La rencontre: «Tommi vient 
d’Emilie-Romagne. Quand je 
suis allé le chercher, l’éleveur m’a 
demandé de rester trois jours 
pour voir si le chien m’acceptait. 
Un chien qui va à la truffe, c’est 
parce qu’il veut faire plaisir à 
son maître; il arrive donc 
qu’en changeant de 
maître le chien ne 
soit plus inté-
ressé. Mais ça a 
tout de suite 
marché avec 
Tommi: on  
a trouvé  
28 truffes dès 
notre première 
sortie. Zizou, elle, 
je l’ai choisie parce 
que je connaissais sa 

mère, une des seules lagotto 
suisses à avoir reçu un prix en 
Italie. Au début, j’ai un peu 
regretté, car elle a un caractère 
de cochon, à faire tout le 
contraire de ce qu’on lui dit. Un 
jour où elle m’énervait, je l’ai 
appelée Zizou parce que Zidane 
venait de donner son coup de 

boule, et ça lui est resté.»

Pourquoi eux: 
«On peut aller à 

la truffe avec 
n’importe 
quel chien; 
d’ailleurs j’ai 
longtemps 
travaillé 
avec des 

petits bergers 
des Pyrénées, 

mais le lagotto 
romagnolo a 

vraiment ça dans les gènes, il ne 
fait que ça depuis presque cent 
cinquante ans.»

Ils m’apportent: «Beaucoup 
de plaisir, de tendresse, d’amitié. 
Ils sont extrêmement affectueux, 
fixés sur leur maître. Et je dis 
toujours que Tommi et Zizou 
m’ont sauvé la vie. Sans eux, 
après mes infarctus, je serais 
resté à la maison; ils m’ont obligé 
à sortir, à faire des kilomètres à 
pied.»

On partage: «Ils ont besoin 
de se dépenser, de travailler. A la 
saison de la truffe, de début 
septembre à fin décembre, on en 
trouve facilement un kilo par 
jour. C’est de la truffe de 
Bourgogne, mais depuis 
quelques années on trouve aussi 
un peu de Périgord.»

L’anecdote: «Quand Tommi 
trouve une truffe, il se laisse 
tomber sur le trou sans essayer de 
la sortir pour la manger, comme 
la plupart des chiens truffiers. 
Mais vu qu’il est un peu jaloux de 
Zizou, qui a un meilleur nez que 
lui, s’il la voit gratter, il vient sortir 
la truffe pour avoir la récompense 
à sa place.»

La vie sans eux: «Le jour où 
je n’ai plus de chien, ça veut dire 
que je ne peux plus aller marcher. 
Leur mort? Bien sûr que le jour où 
on en perd un, ça fait mal, mais de 
là à en faire un drame, non.»

E Recherche de truffes  
avec Fredy Balmer + menu truffes  
à Gempenach: 160 fr.  
Renseignements: 079 435 04 92;  
www.truffe-suisse.ch

Quarante ans que ce cuisinier fribourgeois chasse la truffe! Sa passion 
et ses chiens l’ont aidé à se remettre de cinq infarctus.

Pedigree

«Pour son chien, tout 
homme est Napoléon. 

Ce qui explique la grande 
popularité des chiens»

Aldous Huxley
«C’est vrai pour beaucoup de gens, 
mais pas pour moi. Sans chien, je 

suis perdu: à la truffe, ce sont 
eux les Napoléons!»

La citation

Le jeu

Le câlin
«Ils sont collants!»
«Zizou (à dr.) et Tommi 
marchent aux câlins et à la 
récompense: 50 kilos par an 
pour les deux.»

● Noms: Tommi (à dr.) et Zizou.
● Ages: «Lui, 6 ans; elle, 2 ans.»
● Race: lagotto romagnolo.
● Ils aiment: «Aller à la truffe, 
c’est un jeu pour eux.»
● Ils détestent: «Zizou déteste 
les piqûres. Quand elle voit une 
blouse blanche, elle vient vers 
moi et ne me lâche plus.»

Sous le nez, la truffe
Le jeu: trouver la truffe. Fredy 
connaît les coins. Tommi trouve en 
quelques minutes. Hors saison!
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