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Coucou Elise ! 

 

 

Je viens  te donner un peu de nouvelles …  

 

Depuis mon dernier courrier, j’ai encore grandi et je pèse maintenant 36 kg. Je commence à m’étoffer un peu et 

je ne ressemble plus vraiment à un bébé. Le problème, c’est que tout le monde me prend pour un grand chien tout 

grandi dans sa tête mais là je suis encore un enfant et je fais quelques toutes petites bêtises … 

 

Il m’est encore arrivé de drôles d’aventures cet été tu sais ! 

 

Je t’avais dit que des petits humains allaient venir  dans ma maison et bien c’est fait ! Figure-toi qu’un matin 

Alpha 2 se lève et que voit-il dans le salon ????? deux petits humains et leurs parents qui attendaient bien 

sagement que nous nous levions. Moi, j’entends parler, qu’est ce que je fais: j’arrive en courant et en aboyant ! 

Les petits humains n’étaient pas très rassurés … et moi non plus d’ailleurs : tout ce monde d’un coup dans ma 

maison ! 

 

Alpha est arrivée pour calmer tout le monde mais lorsque  je l’ai vue faire des bisous aux petits humains, j’étais 

un peu jaloux. Bref, j’avais de nouveaux compagnons de jeux et j’étais bien content, en plus j’étais presque aussi 

grand qu’eux ! oui enfin presque parce que pour leur voler leur tétine, j’étais tout de même obligé de me redresser 

sur mes pattes de derrière, alors ils avaient peur et ils criaient ! Ouh là là mes oreilles ! 

 

Au début, c’était un peu compliqué car tout le monde me donnait des ordres, enfin non en fait tout le monde criait 

« Mavrick ! » «  Mavrick !!! » « Mavrickkkkkeeeee !!!! ». Oui, ben quoi « Mavrickkkkkkeeeee » qu’attendaient-

ils de moi ? Il aurait suffi qu’ils me le disent ! « Mavrick couché » ou « Mavfrick assis » ou « Mavrick va chercher 

ta ficelle » je sais faire tout cela et bien plus encore … mais là rien ! Juste mon prénom sur tous les tons, comment 

veux-tu que je sache ce que je devais faire moi !  

 

Alors, Alpha 2 m’a emmené promener loin de toute cette agitation et Alpha a expliqué à tout le monde que j’étais 

un gentil chien mais que j’étais encore jeune dans ma tête et qu’il fallait que j’apprenne à vivre avec des petits 

humains. Ensuite cela s’est mieux passé. Si si regarde ! 

 

Un des petits humains me racontait une histoire et moi je lui prêtais 

ma ficelle, c’est cool non ? 

 

Nous sommes devenus les 

meilleurs amis du monde et 

avons même échangé des 

bisous et des câlins … 

 

 
 

 

 

 

 



Bon parfois mon ami me délaissait pour un drôle  de truc 

tout froid qui faisait des bruits bizarres mais ce n’est pas 

grave, moi je l’attendais bien sagement … 

 

Cela me permettait de me reposer un peu. 

 

 

 

 

 

Par contre, sous prétexte que j’étais au dernier rang de la meute, on me faisait faire toutes les corvées ! Si, si là 

encore j’ai des preuves ! Je t’avais bien dit de ne pas me laisser chez ces gens-là !!!!!! Regarde plutôt : 

 

 

Tout d’abord, j’étais 

surveillant de baignade. 

Tu vas me dire « ben 

quoi, c’est cool 

non ???!!! » et bien non, 

ce n’est pas cool du tout, 

est-ce que tu te rends 

compte de la 

responsabilité que 

j’avais moi ?! 

 

S’il était arrivé quelque 

chose aux petits 

humains, hein ? qu’est 

ce que j’aurais fait moi ?  

 

 

J’avais beau aboyer lorsqu’ils mettaient la tête sous l’eau, tout le monde s’en moquait ! C’est compliqué de 

communiquer avec les humains parfois … 

 

 

Bon, d’accord, surveillant de baignade, passe 

encore mais … regarde !!!!!! ils m’ont même mis 

de corvée de balayage ! te rends tu compte ?! et je 

n’avais pas encore 6 mois !!!! qu’est-ce que cela va 

être lorsque je serai adulte ?????!!!!!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ce n’est pas tout ! 

 

 

 



Alpha me donne plein de jolis petits surnoms : petit loup, mon bon 

chien, ma bouille (bon là je ne sais pas trop ce que cela veut dire 

mais le ton de sa voix est agréable alors cela me fait plaisir) mais 

elle m’appelle également « mon petit ours blanc » et là, je ne sais 

pas ce qui leur a pris, ils m’ont emmené au bord de l’eau … sans 

doute pour que j’attrape des poissons … les ours blancs ça mange 

du poisson non ?! … je me suis donc installé mais la pêche n’a pas 

été fructueuse du tout mais alors pas du tout ! 

 

Les humains ont parfois de drôles d’idées … où alors c’est peut 

être moi qui n’ai pas compris ce que je devais faire … après tout 

j’étais bien installé et c’était rafraichissant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts de cette expérience, ils ont décidé de 

m’apprendre à nager ! oh mais alors là je me suis 

rebellé ! je ne comprends pas ce qui se passe : je 

veux poser mes pattes mais le sol n’est pas palpable 

alors pas question que je descende dans leur fourbi 

… pourtant j’aimerais bien nager moi mais aussi 

longtemps que je ne comprends pas ce qui se passe 

je n’irai pas non non et non ! 

 

 

 

Je t’ai gardé le pire pour la fin pour que tu comprennes vraiment où  tu m’as laissé partir. Ecoute bien ce qui va 

suivre. 

Figure toi que lorsqu’il y avait plein d’humains de toutes les tailles dans ma maison, je faisais quelques (toutes 

petites) bêtises pour que quelqu’un s’occupe de moi. Mais ces humains là ne comprennent vraiment rien, et au 

lieu de s’occuper de moi, ils essayaient de réparer mes bêtises (carton déchiqueté, fruits et légume mordillés, 

ouais j’adore les tomates et les pêches, linge sale volé éparpillé dans la maison, jouets volés, …) comme tu le 

vois ce ne sont que de toutes petites bêtises ! et bien tu me croiras si tu le veux mais ils m’appelaient le Podhale 
Infernal ! Comment cela Moi, Mavrick by Champs’Or, fils de Gamgée Gala Du  Printemps des Olivets et de 

Largo Luzak Nutrena surnommé le Podhale Infernal, quelle honte ! 

 

Il faut vraiment que tu t’inquiètes pour moi … est ce que tu crois que je dois porter plainte ? Qui sait ce dont ils 

sont capables … 

 

Bon je veux bien patienter encore un peu mais si je vois que la situation dégénère, je t’écris tout de suite. 

 

Bonjour à tout le monde chez toi en espérant que tous les animaux (bon et les humains aussi) se portent bien et 

que tu parviens à faire aboutir tes projets. 

 

 

 Mavrick 


