
 Apt, 

 Le 17 juillet 2016 

Coucou Elise, 

 

Je ne sais pas si tu as bien fait de me confier à ces gens-là tu sais … Je vais te raconter quelques 

anecdotes et tu jugeras par toi-même s’il faut que tu viennes me chercher ! 

Tout d’abord ils n’ont qu’un mot à la bouche « sociabiliser » et sous ce mot, ils mettent tout et 

n’importe quoi mais tu vas vite comprendre ce qui m’arrive. 

 

Tout d’abord, comme je te l’ai dit précédemment, je suis inscrit à l’école des Chiens. Le premier jour, 

il y a un vieux teigneux qui a voulu me mordre les fesses, j’ai eu très peur et je suis parti en courant 

la queue entre les pattes. Alpha m’a caressé et m’a rassuré … mais le moniteur l’a disputée ! Ben oui, 

en me caressant, elle renforçait ma peur de me faire mordre par le teigneux et les autres chiens … 

tout le monde sait ça ! En fait ils appellent çà « l’école des Chiens » mais moi je crois qu’on devrait 

l’appeler « l’école des Maîtres des Chiens ! ». Bon la fois suivante, je ne faisais pas trop le malin non 

plus car je suis avec les bébés et il y a des bébés plus gros que moi alors je me méfie. Une fois, j’étais 

tout seul avec un bébé plus petit et là je me suis régalé : j’ai bien montré à tout le monde qui était le 

dominant non mais ! Et puis juste avant les vacances, j’ai joué un peu avec les grands bébés et 

beaucoup avec les petits bébés mais il faisait très chaud et j’étais vite fatigué. 

 

 

Et puis j’ai fait la connaissance d’un copain 

chien. Il s’appelle Inouk et il m’a montré 

comment on pouvait se déplacer dans l’eau. Je 

ne maîtrise pas encore très bien la chose mais ça 

me plaît quand même pourvu que je sente le sol 

sous mes pattes ! 

 

 

Ça pour me sociabiliser, je veux bien mais 

écoute un peu la suite ! 

 

 

 

 

 

 

Voilà qu’ils ont eu l’idée de me conduire à la fête de la musique ! Ouh là là il y avait plein de monde partout 

et de la musique dans tous les coins de la place … en fait je me suis vite habitué, même lorsque Aspha 2 

m’a conduit tout prêt de l’orchestre mais ça faisait beaucoup de bruit alors nous sommes allés un peu plus 

loin nous installer à une terrasse pour boire un verre … enfin eux, pas moi ! Je suis resté bien tranquille 

couché et Alpha était très fière de moi. 

 
Ils m’ont aussi emmené avec eux au restaurant plusieurs fois et je me suis très bien comporté. Le seul 

problème c’est qu’ils m’obligent toujours à me déplacer dans leur machine infernale qui pue !!!! 

 



Et là, je ne sais pas ce qui leur a pris : 2 fois 700 kms en 5 jours ! C’est 

des malade je te le dis moi ! Ils m’ont donné des médicaments pour que 

je ne sois pas trop malade et ils se sont arrêtés souvent mais j’étais tout de 

même flagada ! Ils m’ont même emmené à un mariage, si si j’ai la preuve ! 

J’ai même assisté à la cérémonie à la mairie et lorsqu’il y a eu un échange 

de bisous et des applaudissements, j’ai participé en disant « ououf 

ououf » ! 

Pendant l’apéro nous étions dehors, donc j’étais sagement couché auprès 

d’eux mais ensuite, pour le repas, nous étions dans une salle et il y avait 

de la musique tout fort et bien là encore je me suis bien comporté en 

restant couché sous la table mais quelle vie ils me font vivre !!!! 

Sinon, tout le monde m’a caressé, tu te rends compte 80 paires de mains 

pour me faire des câlins ! Si je ne suis pas sociabilisé avec ça ! 

 

Ils m’ont fait faire plein de petits trajets là-bas en Lorraine pour faire 

connaissance avec plein de monde. J’en avais un peu marre tout de même 

de vadrouiller en voiture mais tout le monde m’a admiré et je suis devenu 

leur idole ! 

 

J’ai fait aussi connaissance avec des petits 

humains qui vont venir en vacances chez moi. 

Je suis resté bien calme mais une fois dans ma maison j’essaierai peut-être de 

jouer avec eux en les mordillant … je crois qu’Alpha va m’avoir à l’œil … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant écoutes bien : il leur a pris de m’emmener faire du camping ! Jusque-

là oui pourquoi pas mais ils n’ont rien trouvé de mieux que de partir dans la grande 

montagne avec des routes pleines de virages ! N’importe quoi ! Il m’a fallu deux 

heures pour récupérer du voyage ! Mais j’ai fait connaissance avec de nouvelles 

personnes et de nouveaux copains chiens. C’est rigolo le camping : tout le monde 

discute avec tout le monde ! et puis, comme ils dorment par terre, j’en profite pour 

me coucher sur leurs jambes, et toc, c’est ma vengeance ! 

 

 

Sinon, je suis gentil et je ne fais 

presque pas de bêtises … il faut 
dire que j’ai plein de jouets mais 

c’est toujours plus rigolo de voler 

des fruits ou des légumes pour 

jouer avec !!!! … 

 

 

 

 

 



Par contre, ils ne me donnent pas assez à manger ! Je suis obligé 

d’aller chercher ma pitance dans le compost ! si je te promets, c’est 

trop dur la vie de chien ici !!!!! Regarde, j’ai été obligé de me 

rabattre sur un trognon d’ananas … 

 

Bon, je reconnais, j’ai 

une piscine rien que pour 

moi, même si je ne mets 

pas toutes mes pattes en 

même temps dedans, ça 

me rafraîchit bien quand 

même. 

 

 

 

 

 

Sinon, je grandis beaucoup et je ne sais pas trop quoi faire de mes grandes pattes qui partent dans 

tous les sens et que je ne maîtrise pas vraiment. Il m’arrive encore de me retrouver comme Bambi sur 

la glace ! En fait je prends du poids mais je suis tout maigre (enfin c’est ce que pense Alpha …) J’ai 

juste perdu mes rondeurs de bébé mais elle a peur que je ressemble à une girafe parce que je grandis 

une fois de devant une fois de derrière ! Je pèse tout de même 25 kgs. 

 

Bon ben voilà pour les nouvelles … je te laisse juge de venir me chercher ou pas … sinon, je te 

redonnerai des infos d’ici quelque temps … Un grand bonjour à tous les animaux et aux humains 

aussi … bonne continuation à toi et à bientôt pour le récit de mes nouvelles aventures ! 

     MAVRICK 


