
 

 

DOG SWEET DOG. 

 

  

 

(Le comédien entre sur scène en lisant un livre.)  

Qu'est-ce qu'il est bien ce livre. Je viens de l'acheter chez un brocanteur, il est 

vachement intéressant. C'est pour ma femme, elle a voulu un chien et maintenant, 

on a un peu de mal pour l'éducation. C'est une édition de 1904, ça prouve que c'est 

un livre sérieux. Voyons, que disent-ils sur l'accueil du nouveau compagnon...  

J'imagine votre émotion quand vous rentrerez chez vous en serrant sur votre 

coeur cette douce petite boule de poils...  

Moi, ma douce petite boule de poils, elle pesait déjà 8 kg et notre chat n'a eu que le 

temps de se réfugier au-dessus de l'armoire. On ne peut pas dire que Baby, c'est le 

nom de l'adorable petite bête, voulait lui faire du mal mais on ne peut pas dire le 

contraire non plus. La douce petite boule de poils a quand même directement 

commencé à ronger les pieds de l'armoire. Une armoire normande quand même, 

vous avouerez que ce n'est pas à la portée de la première mâchoire venue.  

Quand on a décidé de prendre un chien, j'ai dit à ma femme : « On prend un petit 

caniche ? » Et elle m'a répondu : « Non, on prend un grand chien ». Ne me 

demandez pas sa race, je n'en ai aucune idée, ça doit être un mélange entre un 

chien et un cheval de trait. Aujourd'hui, Baby a 1 an et il m'arrive à la taille, je vous 

avoue qu'il y a des moments où j'ai peur de rentrer chez moi. Alors, j'espère que ce 

livre va pouvoir nous aider. Qu'est-ce qu'ils disent pour l'autorité du maître...  

A vous de montrer à votre petit animal qui est le maître, sinon vous risquez 

qu'il ne vous marche sur la tête...  

Ça, il le fait déjà... Et il ne s'essuie pas les pattes avant !!! J'ai été chez mon 

vétérinaire et il m'a dit qu'il fallait que Baby sache que j'étais le mâle dominant. Et 

que si la situation l'exigeait, je devais me battre avec lui. Facile à dire... La semaine 

passée, Baby m'a marché sur le pied, il m'a cassé un orteil ! Vous commencez à 

comprendre pourquoi je voulais un caniche ? Si mon véto le souhaite, lui peut se 

battre avec Baby, je n'ai rien contre. Du moment qu'ils ne fassent pas trop de bruit et 

que la porte reste fermée pour les éclaboussures de sang, pour moi, il n'y a aucun 

problème. Je suis sûr que le gagnant en sortira grandi. Et je suis encore plus sûr que 

le perdant en sortira diminué ! Bon, on va passer sur l'autorité, il n'y a pas que ça  



dans la vie. Qu'est-ce qu'ils disent sur la nourriture...  

Vous penserez à donner à manger à votre petit compagnon après vous, il doit 

attendre son tour patiemment.  

  

 

Demander la suite à l’auteur   


