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Chapitre 1 : Ma naissance, 
ma rencontre avec ma famille ! 

 

Je viens de quitter mon petit nid douillet où j’ai grandi jusqu’à 
présent... 
Me voilà sorti d’un endroit chaud et confortable, le ventre de ma 
maman, pour naître dans ce monde dont j'aurai tout à découvrir 
... 

J’ai un peu froid, j’ai peur,  mais je suis toujours au chaud sur une 
couverture épaisse et toute douce et j’entends encore le cœur de 
maman, puisque je suis tout contre elle, je sens la chaleur de 
mes frères et sœurs et nous sommes tous paisiblement installés 
les uns contre les autres, c'est rassurant de ne pas être seul.  

Tout comme moi, ils poussent de petits cris et gémissent, on 
découvre tous ensemble notre voix, se sentir vivant est une 
sensation incroyable ! 

Pendant les premiers jours, ma vie est faite de tétées et de 
siestes, c'est tellement fatiguant de vivre, le moindre effort que je 
fournis pour bouger m'épuise, je rampe sur la couverture, je sens 
bien mes pattes, je pourrais m'en servir mais pour le moment 
c'est trop difficile...  

Il n'y a que maman qui me pousse pour me mettre un peu debout 
quand elle fait ma toilette.  

Elle vérifie que tout va bien pour moi mais ne me force pas à 
rester debout trop longtemps, ce que j'apprécie grandement.  

Chacun notre tour, elle nous attrape par la peau du cou, nous 
place devant elle, nous lèche pour nous laver, moi je préfère me 
dire qu'elle m'embrasse tendrement, je chéris chaque instant 
passé avec elle et je les trouve toujours trop court. 



 Ma toilette terminée elle me pousse doucement avec son 
museau, m'obligeant ainsi à faire quelques timides pas pour 
laisser ma place à mon frère ou ma sœur.   

Chaque fois je pleure un peu, elle me lèche alors le visage pour 
me faire comprendre qu'elle est là tout à côté mais qu'il faut 
qu'elle s'occupe des autres.  

Je le comprends mais je suis triste tout de même, parfois 
j'aimerais être seul au monde avec Maman. 

J’ouvre les yeux pour la première fois,  tout est flou pour le 
moment et comme je ne connais encore rien de ce monde, je ne 
sais pas ce que je regarde, je distingue quand même maman 
puisque je reconnais en tout premier son odeur et après quelque 
temps je sais la reconnaître même quand elle s’éloigne de moi, 
de nous.  

Je n’aime pas ne pas le sentir contre moi et je suis heureux 
quand enfin elle revient nous voir et nous offre son ventre pour 
nous nourrir.  

On est si bien contre elle et ça fait tellement de bien de manger. 
On se bouscule pour être le premier à se blottir contre elle et 
boire un bon lait chaud. Une fois rassasié, elle prend le temps de 
faire notre toilette et ensuite on fait un gros câlin et on s’endort 
tous ensemble, c’est un moment unique qu’on chérit plus que 
tout ! 

Ma vie se résume,  pour mes premiers jours d’existence, à 
dormir, me nourrir et à faire des câlins. On commence à se 
mordiller pour jouer et parfois même ça fait un peu mal alors 
Maman s'en mêle et nous fait comprendre que jouer n'est pas 
faire mal aux autres, après quoi une sieste est bien méritée car ... 
nous sommes tous fatigués de cette aventure que nous 
partageons : la vie ! 



Maman sent bon, elle nous berce et nous fait entendre le son de 
sa voix avec différentes intonations, tantôt plaisante, tantôt 
punitive quand on s’éloigne trop ou que le mordille un peu trop 
fort notre frère ou notre sœur par exemple, nous ne courrons pas 
encore mais nous roulons, rampons hors de son champ de vision 
et elle n’aime pas qu'on s'éloigne de notre couverture.  

Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs mais je le comprendrais peut-
être plus tard quand j’aurais un peu grandi.  

Quand Maman se fâche, elle vient nous chercher, elle prend 
notre petit cou dans sa gueule et nous replace sur la couverture 
près d’elle.  

Elle a raison, on est si bien et on a bien chaud ensemble les uns 
contre les autres.  

Il nous tarde d'aller explorer un peu explorer l'environnement qui 
nous entoure mais chaque chose en son temps alors nous 
revenons sur notre aire de jeu, de repos et de repas et nous 
glissons doucement dans les bras de Morphée…  

Les uns contre les autres et parfois même les uns sur les autres 
... 

De temps en temps, il y a des grandes personnes qui viennent 
nous voir, ils nous caressent et nous parlent, ils sont gentils et 
font de très beaux câlins ! Je les avais déjà remarqués depuis le 
début mais je n'arrive qu'à vraiment bien les voir que maintenant, 
ma vision s'est nettement améliorée et c'est tant mieux.  

Il y a des tas de formes,  des couleurs partout autour de nous et il 
me tarde d'aller les renifler pour me faire une idée précise de ce 
que c'est, du moins j'espère y arriver car pour le moment mon 
flair ne sent que peu de choses : Maman, mes frères, mes 
sœurs, la couverture... 



Ils sont très gentils ces humains  la plupart du temps. Mais 
parfois ils nous prennent notre Maman et l’emmènent loin de 
nous pendant très longtemps, cela nous rend tristes.  

On pleure et on a peur et on se demande toujours si Maman va 
revenir près de nous. Elle a l'air d'ailleurs ravie de partir avec eux 
ce que je ne comprends pas, les autres non plus d'ailleurs. Une 
femme reste avec nous pour nous surveiller.  

Elle vient s'asseoir près de nous et nous fait des câlins pour nous 
rassurer, c'est agréable et amusant d'ailleurs, on la mordille un 
peu, on roule sur la couverture et on l'entend s'exprimer "haha", 
je ne sais pas ce que c'est mais elle a l'air heureuse alors nous le 
sommes aussi.  

Nous nous endormons avec la peur au ventre d'être 
abandonnés,  mais heureusement Maman revient toujours et elle 
est tout aussi contente que nous de nous retrouver, nous voilà 
tous heureux  d'être à nouveau réunis. 

Parfois ce n’est pas maman qui s’en va, mais l’un d’entre nous, 
maman nous rassure en nous léchant, nous prenant entre ses 
pattes pour nous rassurer et ça marche très bien, on s’endort 
paisiblement et à notre réveil, notre petit frère ou notre petite 
sœur est de nouveau parmi nous et on est heureux.  

Alors on se taquine un peu, on joue, on se mordille, on roule sur 
notre couverture qui sent bon et qui est douce à souhait ! Vient le 
jour où c'est moi qu'on emmène loin de Maman et de ma famille.  

J'ai horriblement peur et je me fais entendre, je pleure, je crie le 
plus fort possible mais Maman aboie pour me faire comprendre 
qu'il faut y aller, inutile de pleurer et d'avoir peur tout ira bien. Je 
me sens être soulevé du sol et j’atterris dans les bras de cette 
dame qui me blottit contre elle pour me rassurer.  



Elle me caresse et me pose délicatement un bisou sur le 
museau, une sensation très agréable, nouvelle certes mais qui 
me rassure. Je suis bien dans ses bras, à tel point que je me 
laisse aller, je pose tout mon poids sur son bras et me laisse 
bercer.  

On quitte la pièce où pour le moment j'ai passé ma vie, curieux je 
me redresse et je regarde partout.  

Il y a du bruit, des formes, des couleurs et d'autres personnes qui 
s'agitent autour de moi. A tour de rôle, ils viennent me caresser, 
me faire un bisou...  

Pourquoi ai-je eu si peur ? C'est très agréable cette sensation 
d'être aimé par les autres.  

On me pose maintenant sur quelque chose de très froid, l'instant 
où je quitte les bras de la dame, je me sens tomber dans le vide, 
j'ai peur, affreusement peur mais elle me parle doucement pour 
me rassurer puis j'entends "850 grammes".  

Je ne sais absolument pas ce que cela veut dire, mais je quitte 
enfin cette plateforme froide. 

Je me blottis à nouveau contre elle qui me fait lécher quelque 
chose sur son doigt, 'Miammm' que c'est bon !!!  

Jusqu'à maintenant je n'ai bu que le lait de Maman qui est déjà 
délicieux mais cette sensation différente, fraîche est très 
agréable. Il me semble avoir entendu 'yaourt' mais je ne sais ni 
ce que c'est ni si j'ai bien compris, peut-être plus tard ce mot me 
sera confirmé par une prochaine visite. 

Cette gentille dame continue à me dorloter, me caresser, me faire 
des bisous tout doux, elle me parle doucement. Elle me dit que je 
suis beau et bien sage et que maintenant il faut retourner voir 
Maman. 



Youppiii !! Même si j'ai , outre la peur que j'éprouvais au début et 
cette sensation froide sous mes pattes, passé un bon moment, il 
me tarde d'aller auprès de ma mère et de lui raconter comme je 
peux l'aventure que je viens de vivre. J'espère qu'elle se 
reproduira bientôt et qu'à nouveau je goûte à cette nourriture qui 
était vraiment excellente ! Nous traversons donc la maison, tous 
les autres humains viennent me faire un petit câlin  et je rejoins 
Maman et ma famille, la dame me fait un bisou, me repose près 
de Maman et lui dit "Larry a été sage et il va bien Fifille, bravo tu 
es une bonne maman ! " 

Maman a l'air contente, elle fait un bisou à la dame à son tour, 
m'attrape par le cou, me blotti contre elle, je gémis, j'essaie 
d'aboyer pour lui expliquer ce que j'ai vécu, elle me regarde 
tendrement, pour me dire qu’elle sait…  

Ensuite elle me pousse doucement, s'allonge et m'invite à faire 
quelques pas vers son ventre,  il est l'heure de la tétée, mon 
moment préféré, cette aventure m'a ouvert l'appétit et je ne suis 
pas contre me blottir contre Maman.  

Le repas terminé, mes frères, mes sœurs, Maman et Moi, nous 
nous endormons paisiblement, les uns contre les autres, bien au 
chaud et dans ce sentiment de sécurité qu’on chérit par-dessus 
tout. 

 A notre réveil notre aventure recommencera, qu'allons- nous 
découvrir, vivre ou ressentir ? 

Nous le savons  déjà, nous avons soif de tout : d’apprendre, de 
découvrir et de grandir ! 
  



 



Chapitre 2 : d’aventure en aventures ! 
 

Deux semaines sont passées et à présent  je me tiens bien 
debout, je me risque même à courir un peu mais c’est difficile, je 
glisse, je tombe et parfois je me fais un peu mal mais j’ai hâte 
d’être à l’aise avec cet exercice ça a l’air super d’explorer le 
monde en courant ! 

Maman est là pour nous consoler chaque fois que moi ou l'un de 
ma fratrie se fait mal, elle nous fait un bisou, fait en sorte de nous 
remettre sur nos petites pattes, nous pousse doucement le 
fessier pour que l'on reparte en exploration, ce que nous faisons 
sans attendre. 

J’explore un peu la pièce où je vis depuis ma naissance, il y a 
des tapis, des jouets, mes frères et sœurs et moi nous amusons 
comme des petits fous entre nos siestes qui sont encore bien 
nombreuses, ça fatigue de jouer et de grandir ! 

Je suis en pleine forme et j’explore bien mon petit monde.  Je 
vois mieux les choses, je  reconnais tout ce qui m'entoure y 
compris les maîtres qui viennent prendre soin de nous en nous 
pesant et nous observant de près.  

Les caresses sont un bon moyen de s'assurer que nous n'avons 
mal nulle part et on ne s'en plaint surtout pas.  

C'est très agréable ces petits massages, on les lèche volontiers 
pour les remercier de ses délicates attentions.  

Je ne suis jamais contre un petit séjour bien au chaud dans les 
bras de maîtresse mais je préfère encore maman, qui est bien 
plus  douce et qui est rassurante car elle sent bon, elle me lèche 
pour me laver et me donner de l’affection dont je suis plus que 
friand.   



Bien entendu mon temps est compté avec elle car je ne suis pas 
seul et parfois je pleure un peu quand elle me pousse 
délicatement pour que je laisse ma place à mon frère ou ma 
sœur mais je sais que bientôt, j’aurais de nouveau le plaisir d’être 
tout contre elle... 

Je commence à maîtriser la course même si je glisse et je tombe 
encore,  je cours vite à tel point que parfois je suis étourdi et je ne 
sais plus trop où je vais jusqu’à ce qu’un obstacle me rappelle 
qu’il faut que je m’arrête pour ne pas me blesser voire me faire 
gronder par maman qui a peur que je me blesse.  Mais c’est si 
amusant de voir notre petit monde à toute vitesse ! 

Nous pouvons maintenant nous éloigner un peu de Maman et de 
notre aire de jeu et de siestes. On renifle partout. Que de 
nouvelles odeurs à découvrir, de nouveaux jouets aussi mais 
parfois maman aboie pour nous faire comprendre qu'on ne peut 
pas toucher ou prendre tel ou tel objet ce qui est dommage car ils 
ont l'air rigolo. 

Nous sommes surtout  attirés par le meuble à chaussures, on 
mâchouillerait bien volontiers, les lacets, les semelles...  

Quand Maman est occupée avec mon frère ou ma sœur, j'en 
profite pour mordiller un peu un lacet ou une chaussure, juste 
pour voir quel goût ça a.  

De temps en temps, pendant que je fais une bêtise, j'oublie de 
me préoccuper de ce que fait Maman et d'un coup, elle me 
mordille le cou pour me corriger et me faire comprendre qu'elle 
n'apprécie pas que je lui désobéisse.   

Dans ce cas précis, elle me pousse plus fort que d'habitude et 
me ramène à la couverture sur laquelle je dois rester pendant 
que je regarde les autres s'amuser.  



Si je bouge ne serait-ce qu'une patte, Maman me corrige à 
nouveau. C'est dur de grandir ! 

Quand Maman lève ma punition, elle me donne un petit coup de 
museau pour que je me remette debout et là je m'écrie Youpiii je 
retrouve la liberté, je repars immédiatement en exploration en 
oubliant pas de faire un bisou à Maman pour la remercier de sa 
bienveillance. 

La vie est de plus en plus belle, on commence à prendre goût à 
nos instants de liberté !  

On joue comme des petits fous, un rien nous amuse, un bout de 
ficelle par terre, un objet du quotidien que les maîtres ont oublié 
comme par exemple un seau avec des épingles à linge, le panier 
à linge ouvert : on prend donc une chaussette, un torchon ...  

Ce qui nous vaut quelques punitions.  

Parfois on transgresse volontairement les règles. C'est très 
amusant de changer un peu le quotidien, même si le moment 
fatidique de la punition nous parait interminable ! 

L'espace d'un instant, on se dit qu'on ne le refera plus car on a 
horreur d'être puni mais quand la nouvelle occasion de faire une 
bêtise se présente, on oublie volontiers ce qu'on s'est promis 
pour à nouveau faire une sottise. 

 On se sent un peu plus vivant quand on commet un acte interdit, 
c'est un sentiment étrange car on a peur mais quelque chose 
nous pousse à le faire.  

On s’éloigne de plus en plus de maman, les maîtres ont laissé 
ouverte la porte qui donne sur le jardin, on sent la chaleur du 
soleil entrer, c'est très agréable.   



Maman sort dans le jardin mais nous on n’a pas le droit, elle nous 
gronde quand une de nos pattes descend la marche, on peut 
juste renifler toutes ces odeurs nouvelles qui nous parviennent.   

On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas la suivre, elle 
gambade dans l'herbe, se roule dedans même. Ca a l'air très 
amusant et c'est injuste qu'on ne puisse pas profiter de ce bel 
instant avec elle.  

On se contente de rester assis les uns à côté des autres à la 
porte en pleurant. 

Parfois la vie est cruelle et nous avons hâte d'aller explorer cet 
incroyable terrain de jeu qui a l'air gigantesque, fantastique, 
remplit de recoins, de cachettes, de nouvelles choses à renifler, à 
découvrir et à s’approprier !  

En attendant, nous restons dans notre salle de jeux, bien à l’abri 
de tout danger. 

On se poursuit les uns les autres, faisons volontiers des roulades 
au sol, outre les petites peluches, les jouets en corde qui 
soulagent nos dents qui nous font mal, on a une balle qui roule et 
rebondit partout et sur laquelle nous-mêmes roulons.  

Nous partons en roulé-boulé et c’est très rigolo même si on a un 
peu peur quand on tourne dans tous les sens, mais de nouveau 
sur nos quatre pattes et nos esprits repris, on a qu’une hâte c’est 
de recommencer !  

Après une bonne récréation, on vient se blottir contre Maman 
pour manger, un moment de pure douceur, de partage et 
d'Amour ! 

Après ce bon repas, nous nous endormons tous ensemble en 
rêvant à nos aventures du jour et imaginons un peu celles à 
venir ! 



                    

 
 



Chapitre 3 : on grandit, on joue 
et on apprend avec Maman 

 

Nous avons maintenant un mois, hé oui le temps passe très vite 
et nous ne nous plaignons pas car plus nous grandissons, plus 
nous sommes à l'aise sur nos pattes.  

Quelle sensation incroyable de courir, jouer, rouler sur le dos, 
glisser, ne pas savoir freiner correctement et foncer dans les 
objets qui nous entourent, bon oui, parfois on se fait un peu mal 
mais il faut bien apprendre à contrôler notre corps.  

Si on va trop vite Maman aboie fort pour nous distraire, nous faire 
sortir de l'état d'esprit de jeu qui s'est emparé de nous et en 
l'espace d'une seconde ou deux, on réalise que le mur est bientôt 
face à nous et que cela va faire très mal si on ne s'arrête pas de 
courir immédiatement.  

On ralentit très maladroitement, on fait alors une roulade sur le 
côté et on est un peu sonné mais en général on ne se fait pas 
trop mal.  Parfois on se tord un peu la patte ou on se cogne, on 
reste alors un peu tranquille pour que la douleur disparaisse et 
aussi parce que Maman nous a mis au coin pour nous faire 
comprendre que ce ne sont pas des façons de jouer quand nous 
sommes trop fou-fou.   

Au fil des jours, maman nous apprend à ne pas faire mal aux 
autres.  Elle nous gronde quand on n’obéit pas. Elle nous dépose 
dans le coin de notre pièce quand on n’est pas sage. Sniff !  

Hé oui, plus seulement sur le coin de notre couverture de vie, là-
bas au fond de la pièce, loin d'elle et de nos frères et sœurs. 
Sniff ! Les minutes paressent encore plus longues et si je sors du 
coin tout seul, elle me remet dans le coin et me pousse, parfois 
même un petit coup de dent au cou pour me faire comprendre 
qu’elle n’est pas contente.  



C’est très dur de rester sans bouger, alors je m’allonge et je 
tâche de rester tranquille, le plus immobile possible pour pouvoir 
sortir du coin au plus vite.   

J’attends donc patiemment  que maman vienne me rechercher, je 
lui fais un bisou, je ne manque jamais une occasion de lui en faire 
un, comme si je savais qu'un jour je n'aurais plus l'occasion d'être 
près d'elle.  

Quand enfin la punition est levée, je retourne jouer avec ma 
fratrie et je ne me fais pas prier pour courir jusqu’à eux. Je vais 
de moins en moins au coin, mes frères et sœurs aussi d'ailleurs,  
à part "Luka" qui est un vrai rebelle et qui, même au coin, joue à 
courir après sa queue pour ne pas s'ennoyer et ne pas s'avouer 
vaincu !  

Il n'a pas peur lui, ni de Maman ni de personne, il transgresse les 
règles dès qu'il le peut quitte à être puni, il brave tous les interdits 
sans remords !  

Je n'ai pas son courage mais parfois je l'envie un peu, sauf 
quand il est puni bien sûr. Même au coin il essaie de faire son 
malin.  

Maman se met alors assise devant lui en le fixant du plus dur des 
regards qu'elle puisse faire et s'assure qu'il ne bouge pas d'un 
centimètre.  

Parfois même elle aboie très fort sur lui, même si nous sommes à 
l'autre bout de la pièce en train de jouer, on perçoit que là elle ne 
rigole pas et qu'il vaut mieux filer droit, être sage si on ne veut 
pas voir s'abattre sur nous la foudre colérique de Maman.  

Aujourd'hui, les maîtres nous ont apporté des nouveaux jouets 
car nos dents nous font  mal et on a commencé à déchirer la 
couverture. Ils sont  amusants ces joujoux : des cordes enroulées 
et nouées qui se laissent mâcher bien volontiers !   



Souvent ma sœur et moi jouons ensemble sur le même jouet 
mais il faut bien le garder entre nos pattes pour que les autres ne 
viennent pas le chercher. Parfois maman vient le prendre et le 
donne aux autres, il faut savoir partager, je pense que c’est la 
leçon de ces derniers jours : le partage.  

Maîtresse ne s’en mêle pas, mais parfois nous l'entendons rire ou 
féliciter Maman "tu es une bonne mère, bravo fifille".  

Maman est contente, elle va vers elle, reçoit des caresses et lui 
fait des bisous pour la remercier de sa bienveillance. Elles ont 
une belle complicité, pleine de tendresse et d’amour partagé et 
cela me fait plaisir de les voir ainsi, aussi proches. J’espère 
pouvoir vivre aussi ce genre de relation un jour. 

Seule Maman décide de ce qui doit être fait ou non avec nous. 
Sauf quand on prend un objet qui ne nous appartient pas, comme 
la pantoufle du maître par exemple.  

Il ne l'a pas rangé et on en a profité pendant que Maman était 
sans nous dans le jardin pour la mâchouiller un peu, beaucoup 
même, je suis reparti sur la couverture avec un morceau de la 
semelle. C'était amusant mais ça m'a valu une forte punition, 
maîtresse a crié, m'a pris et m'a mis au coin et Maman m'a 
mordillé et m'a aussi remis au coin après que maitresse m'avait 
libéré.  

Oulallala, décidément on ne s'amuse pas tous les jours quand on 
devient grand ! 

Maîtresse vient de plus en plus nous câliner le soir et j’aime bien 
ça car je peux m’endormir sur ses genoux. 

Parfois elle nous laisse la mordiller un peu mais pas trop car 
apparemment nos petites dents font mal et ça ne l’amuse pas 
beaucoup, dommage ... 



Mais nous ne résistons pas longtemps à l'appel du sommeil, les 
journées sont éreintantes entre apprendre, jouer et manger...  

Maîtresse nous remet alors près de Maman, qui a été se 
promener dehors, c'est l'heure de la dernière tétée puis la fatigue 
étant bien présente, nous ne luttons pas, nous la laissons nous 
envahir et nous nous endormons à point fermé.  

Les yeux fermés, blottis les uns contre les autres, nous ne 
remémorons tout ce qu’on a vécu aujourd’hui et avons hâte d’être 
à demain pour vivre de nouvelles aventures passionnantes !  



 
 
 

 



 
Chapitre 4 : visite chez le vétérinaire ! 

Nous sommes maintenant âgés de 7 semaines, nous avons 
beaucoup grandi, avons pris de l'assurance sur nos pa-pattes et 
nous courons plus vite que l'éclair, ou presque.  La tête nous 
tourne parfois tellement que l'on perd  notre équilibre ce qui nous 
vaut de jolies cascades qui nous amusent tous beaucoup. 

Aujourd’hui, les maîtres sont étranges, ils vont et viennent dans 
notre pièce puis  ils nous prennent à tour de rôle et nous mettent 
dans une grande caisse avec une couverture, celle qui nous ont 
mis ce matin en plus de la nôtre et sur laquelle ils se sont assurés 
que Maman dorme un peu.  

C'est très étrange, mais peu importe, tant que nous sommes près 
d'elle tout va bien pour nous jusqu'au moment où  ils nous 
emmènent un par un dans la caisse, ils disent au revoir à Maman 
en lui disant "ne t'inquiète pas fifille ".  

Maman les regarde avec un drôle d'air mêlé d'inquiétude et de 
remerciements.  

Mais que se passe-t-il?  

Nous partons sans Maman? Au secours !! 

Nous nous retrouvons dehors, là où, jusqu'à maintenant nous 
n'avons pas pu nous aventurer.  

Nous passons tous notre petite tête au dessus du rebord de la 
caisse pour regarder partout et surtout renifler toutes ces 
nouvelles odeurs qui nous envahissent peu à peu, certaines sont 
agréables d'autres beaucoup moins comme celle que nous 
découvrons à présent quand le maitre dépose la caisse dans la 
voiture.  



Un engin monstrueux, très impressionnant, de plus c’est bruyant 
et on découvre des odeurs dont on se serait bien passé.  

On espère voir Maman nous rejoindre mais non, elle ne nous 
rejoint pas, elle balade dans le jardin, seule, et a l'air en plus 
d'être soulagée de prendre un peu de bon temps. 

Alors que la voiture s'éloigne de la maison, on pleure tous mais 
notre maîtresse nous caresse et nous rassure. Nous nous 
assoupissons un peu car on vient de manger et nous sommes 
tous bien repus. La voiture s’arrête et nos maîtres prennent notre 
caisse, on passe notre tête pour voir ce qui se passe.  

C’est la première fois que nous sortons au grand air et on 
découvre la pluie. C’est désagréable car nous sommes un peu 
mouillés et nous nous léchons pour nous sécher, nous aimons 
prendre soin des uns et des autres quand maman n’est pas là.  

D’ailleurs pourquoi Maman n’est pas là ? 

Nous entrons dans un endroit nouveau, encore de nouvelles 
odeurs, il y a des gens partout, ils viennent nous voir, nous 
caresser et nous remuons notre petite queue car nous sommes 
contents de nous faire cajoler un peu après cette épreuve : la 
voiture ! 

Puis, nous rentrons dans une autre pièce et là  un monsieur nous 
prend un à un, je vois mon frère s'envoler au-dessus de moi et 
disparaître de mon champ de vision.  

Quelques minutes plus tard, il revient en gémissant, puis c'est le 
tour de ma sœur...   

Je suis le dernier à passer et j’ai peur, mes frères et sœurs ont 
crié et à présent ils pleurent, alors je ne sais pas ce qui m’attend 
et cela m’angoisse fortement. 



Mon tour est arrivé, je me laisse porter, tripoter, retourner puis je 
vais sur un gros appareil froid, je ne sais pas ce que c'est, 
j'entends "1 kilo 450" c'est bien,  pour l’instant ça ne me fait pas 
mal alors je lèche le docteur pour être gentil et vite retrouver mes 
frères et sœurs. 

Soudain, le docteur s'éloigne un peu, maîtresse est toujours là 
près de moi, elle me caresse, me rassure et ça ne me dit rien qui 
vaille ! 

Le docteur revient, il tient un drôle d'objet dans sa main, soudain, 
il pince ma peau et me fait une piqûre, aïe !! Ça fait mal !  

Je sais pourquoi ma fratrie a crié juste avant puis, je me souviens 
qu'ils ont crié plusieurs fois, mon dieu, ce n'est donc pas fini ?  

Je pleure un peu mais apparemment ce n’est pas terminé, une 
deuxième piqûre se prépare et s’approche dangereusement de 
mon cou et « PIK » !  

Je sens que quelque chose est entré dans mon cou, je pleure 
très fort maîtresse me caresse et me prend dans ses  bras et me 
dit : « te voilà équipé d’une puce et vacciné mon grand ! Bravo tu 
as été courageux ! ». Je ne sais pas ce que cela veut dire mais 
j’espère ne pas revivre cette expérience, ça fait horriblement mal 
et la douleur ne s'en va pour le moment, décidément grandir n'est 
pas qu'amusant... Sniff-wouff ! 

Maîtresse me repose enfin dans ma caisse et je vais me consoler 
auprès de mes frères et sœurs qui pleurent encore un peu eux 
aussi.  

On se colle les uns aux autres, on a vécu quelque chose de 
traumatisant tous ensemble alors on se fait des petits bisous pour 
vite oublier cet épisode pas très agréable de notre petite vie. 



Nous retournons dans la voiture, l'odeur nous fait tourner le cœur 
et l'estomac, ma sœur et moi  vomissons légèrement. Encore une 
sensation très désagréable que voilà ! 

Maîtresse s’empresse de tout ramasser pour qu’on puisse 
s’installer confortablement en attendant de retourner à la maison.  

Nous avons bien hâte de retrouver maman et de lui faire part de 
notre mésaventure dans notre langage : petits cris, semblant 
d'aboiements et léchouilles. J’espère qu’elle nous câlinera 
longuement, nous en avons bien besoin. 

De retour à la maison, on vient s’installer près de Maman, je 
pousse mon frère pour passer en premier mais elle me gronde un 
peu et me fait attendre. La vie est dure parfois mais je sais que 
mon tour viendra alors je me blottis contre elle en attendant 
patiemment. 

Nous tentons de lui expliquer, mais elle a déjà compris, elle nous 
renifle pile à l'endroit de nos piqûres et s'empresse de nous faire 
un bisou.  

On comprend de suite qu'elle nous rassure et nous dit à sa 
manière "c'est fini chéri, tout va bien, vous êtes en sécurité près 
de moi".  

Elle a vraiment le don de nous mettre en confiance, en sécurité et 
dans ses instants précieux on l'aime plus qu'on ne peut 
l'imaginer. 

Pour nous récompenser d'avoir été courageux et sages, elle nous 
pousse délicatement vers son ventre et nous invite à nous 
rassasier.  

Ahhhh !! Du bon lait, bien chaud, l’odeur de Maman s’empare de 
moi et me réconforte, cet épisode douloureux s’efface peu à peu 



pour laisser place à une sensation de confort, de bien-être et 
d’affection partagée. 

Puis Maman nous lave chacun notre tour et nous montre 
comment le faire nous-mêmes un peu chaque jour, nous sommes 
un peu maladroits mais nous apprenons vite car il est très 
désagréable de sentir des poussières dans nos poils, de la saleté 
sous nos coussinets...  

On s'entre-aide même en se lavant les uns les autres, surtout le 
dos et les oreilles qui grattouillent très souvent et qui sont 
difficiles d’accès.   

Bientôt il ne restera plus que les câlins et la tétée avec Maman 
sans oublier les jeux mais aussi les punitions car plus nous 
grandissons, plus nous faisons de bêtises ... 

Nous nous serrons les uns contre les autres et nous nous 
endormons paisiblement. Après cette dure et longue journée, 
nous apprécions à sa juste valeur ce moment de quiétude et de 
bien-être.  

Unis, blottis, bien au chaud et en sécurité, voilà tout ce qu’il nous 
faut pour passer une bonne nuit après cette journée qui fut bien 
éprouvante. 

Chacun notre tour ou presque, nous rêvons si fort que nous 
gémissons, nos pattes vont toutes seules pendant notre sommeil. 
Nous avons vécu des choses qui nous ont profondément 
marquées, Maman qui le sait bien veille sur nous et nous rassure 
comme elle le peut.  

Il suffit qu’on la sente nous lécher pour que l’on comprenne que 
tout ceci n’est plus qu’un vilain cauchemar et que nous pouvons 
dormir tranquillement. 



Nous nous rendormons alors paisiblement, sentant presque le 
regard de Maman qui ne nous quitte pas des yeux. 

Un sentiment de sécurité intense et agréable auquel nous nous 
raccrochons chaque soir. 



 

 

 



Chapitre 5 : on découvre la Gamelle 

 
Je chéris plus que jamais les moments que je passe près de 
Maman bien qu’elle ne nous fasse plus beaucoup de câlins, on 
se fait souvent disputer car nous sommes, il faut bien l’avouer, 
indisciplinés,  joueurs et parfois méchants avec nos frères et 
sœurs.   
Elle nous gronde beaucoup et nous apprend plein de choses qu’il 
faut suivre à la lettre si on ne veut pas aller au coin. D’ailleurs nos 
séjours au coin paraissent de plus en plus long... Est-ce que le 
temps passé au coin est proportionnel à notre âge ?  
Peut-être bien... Je ne sais pas...  
Je ne me vois pas grandir mais pourtant je sais que je suis plus 
fort, plus robuste et que je cours maintenant très vite y compris 
pour échapper aux réprimandes de Maman qui crie parfois très 
fort quand on ne lui obéit pas. 
Il faut qu’on suive les règles, qu’on obéisse pour avoir un bisou et 
un tout petit câlin. Elle nous repousse parfois violemment quand 
elle ne veut pas qu’on l’embête.  
Parfois c’est très dur et je pleure encore souvent car je ne 
comprends pas qu’il faut que j'apprenne à dormir sans elle.  
Hé oui, quand on s'endort paisiblement, elle s'éloigne de nous et 
nous fait comprendre qu’il ne nous faut pas la suivre.  
Elle s'en va à l'autre bout de la pièce et dort paisiblement, 
ignorant nos pleurs et nos réclamations qui finissent par se 
calmer car nos journées sont  fatigantes. 
Aujourd’hui nous avons découvert « la gamelle » en tout cas c’est 
ainsi que maîtresse nous a présenté ce bol avec des croquettes 
dedans. C’est une nouvelle odeur, une nouvelle 
sensation : « manger ».  
Le lait, Maman ne nous en donne plus beaucoup, elle est 
fatiguée et ne nous laisse plus la téter aussi longtemps.  



Ce qui nous rend un peu triste aussi car c’est un moment 
privilégié qu’on aimait par dessus tout, mais les croquettes c’est 
bon aussi, de nouveaux goûts, une nouvelle texture.  
On mâche, on croque et cela nous soulage un peu nos dents qui 
nous font mal en poussant. Nous avons vite pris l’habitude, en 
nous repérant à la lumière du jour,  trois  fois par jour notre 
gamelle nous attend pour nous remplir nos petits bidons qui 
s’arrondissent  bien maintenant.  
On crie un peu car nous avons hâte de manger, nous nous 
alignons tous, bien en rang.  
Dès que notre maîtresse arrive avec les bols, nous nous agitons 
dans tous les sens jusqu’à ce que les bols soient posés par terre 
et qu’on puisse enfin dévorer notre repas. Hé oui, nous avons 
joué pendant des heures alors nous avons très faim !  
Après avoir englouti notre repas, nous allons tous faire une sieste 
contre Maman.  
C’est un moment de pure tendresse que l’on partage avec plaisir 
tous ensembles. J’espère que toute notre vie sera ainsi, les 
journées sont agréables et je n’aimerais pas que cela change. 
Dans tous les cas, pour l’instant nous profitons et nous 
chérissons nos moments d’amour partagé et nous faisons de jolis 
rêves en se tenant chaud, blottis les uns contre les autres. 
Les jours passent, nos journées sont faites de jeux, de courses, 
de câlins... mais aussi de découvertes extraordinaires ! 
Nous savons tous faire notre toilette maintenant et Maman est 
fière de nous ! 
Elle nous fait des bisous pour nous faire comprendre que c’est 
bien et si on a oublié de nettoyer une patte, elle nous lèche à 
l'endroit puis pousse notre nez avec son museau pour nous 
montrer que là c'est encore sale. 
Nous sommes donc fiers de lui montrer comme nous sommes 
grands et comme elle nous a bien éduqués jusqu’à présent. 
Parfois on joue un peu trop et on se fait mal alors Maman nous 
gronde, nous pousse au coin et reste assise devant nous en 
faisant de gros yeux.  



On a peur, on ne bouge pas et on essaie de se faire pardonner 
rapidement pour revenir jouer. 
Maîtresse aujourd’hui a ouvert la porte et nous avons découvert : 
« le jardin ».  
Tout est nouveau, on découvre l’herbe, les cailloux, la joie et la 
liberté de courir dans un grand espace.  
On découvre la nature : les feuilles, les arbres et les fleurs mais 
on ne peut pas aller les goûter, quel dommage, toutes ces 
couleurs nous donnent pourtant bien envie mais quand l’un de 
nous s’en approche, Maman vient nous chercher ou maîtresse 
crie et nous pousse dans l’autre direction.  
Peut-être qu’un jour on pourra s’ aventurer plus loin et courir dans 
les grandes herbes, on pourra s’allonger et jouer avec les fleurs 
qui doivent faire de bons jouets de substitution en attendant de 
retourner dans notre pièce et de retrouver nos joujoux à mâcher, 
mais pour l’instant on obéit car on veut rester dehors, c’est un 
vaste monde qui s’ouvre à nous !  
Même si cela fait un peu peur, notre curiosité l’emporte et nous 
emmène explorer ce grand terrain qui paraît ne pas avoir de fin ! 
On peut courir a en avoir mal aux pattes, on peut s’allonger et 
regarder le ciel et surtout les oiseaux qui sont très intrigants. 
Parfois ils se posent par terre mais le temps qu’on arrive ils se 
sont envolés comme pour nous dire « tu ne m’attraperas pas ».  
Cela m’amuse mais j’aimerais au moins un jour pouvoir jouer 
avec l’un d’entre eux, pouvoir le renifler, juste un petit coup de 
dent pour voir quel goût ils ont, qu’est-ce qu’ils sentent et surtout 
qui sont-ils ?!  
Mais ils sont bien trop rapide pour cela, je me fais une raison, ils 
auront toujours une longueur d’avance sur moi, sur nous.  
Et c’est bien dommage car on passerait un bon moment 
ensemble, nous en tout cas... mais je ne m'avoue pas vaincu ! 
On jouait, mes frères, mes sœurs et moi avec une balle qu’on se 
passait à tour de rôle quand tout à coup, une bête à fourrure 
s’approcha de nous. On entendit clairement un son que l’on ne 
connaissait pas « Miaouw », mais qu’est-ce que c’est ?  



Il n’est pas comme nous, on ne le connait pas et j’aimerais courir 
aussi vite que lui, un champion de la course qui sait en plus 
montait aux arbres ! 
Quel étrange bête que voilà, jusqu'à maintenant on entendait 
juste sa voix, maintenant qu'on le voit en chair et en os, on a 
qu'une envie c'est de le poursuivre ! 
On aimerait  faire sa connaissance mais il n'est pas marrant, il se 
sauve et juste avant il nous fixe avec ses gros yeux verts, fait un 
dos rond et ses poils se hérissent tout du long de son corps ! 
Plutôt impressionnant le chat, un jour je pourrais le renifler, je ne 
sais pas comment mais je trouverais un moyen de l'identifier par 
l'odorat et qui sait peut-être deviendra-t-il un compagnon de jeu ! 
Les jours suivants, la gamelle arrive à heures fixes  puis direction 
la promenade dans le jardin, on passe notre vie à jouer, à faire 
des cascades dans l'herbe et à s'aventurer de plus en plus loin.  
Parfois je me retourne après avoir couru très vite et je ne vois 
même plus Maman, quelle angoisse !  
Je reviens vite sur mes pas et je sens son regard se poser sur 
moi, à la fois rassurée de me retrouver dans son champ de vision 
et mécontente parce qu'elle ne me voyait plus.  
Il va falloir que j'apprenne à contrôler mon envie de liberté si je ne 
veux pas être puni encore une fois.  
Je vais vers elle, lui fait un bisou et lui fait comprendre que j'ai 
compris : "je ne le ferai plus, ne me punis pas s'il te plaît", pour 
cette fois elle est indulgente, elle me pousse avec son museau en 
me donnant la permission de retourner jouer avec les 
autres. Youpi !! C’est reparti ! 
Je cours très vite, fonce sur mon frère et partons en roulade dans 
l’herbe… 
La gamelle du midi est servie, nous étions tellement occupés que 
nous n’avons même pas vu maîtresse les déposer jusqu'à ce 
qu'on entend le bruit de la gamelle métallique se poser sur le sol ! 
« Bling !! » 
Chouette, nous avons faim !  Allez tous à table !  



A peine terminé notre repas, le sommeil se fait sentir car nous 
sommes tous bien repus et fatigués par notre folle matinée de 
jeux.   
Nous regagnons la couverture et nous nous endormons à point 
fermé en quelques secondes.  
Nos pattes remuent au rythme de nos rêves qui nous font revivre 
notre matinée agitée ! 
Maman nous observe, d’un œil rassuré.  
 
Elle sait qu’elle remplit bien son rôle de Maman et ressent une 
certaine fierté à l’idée d’élever des bons chiots qui bientôt 
rejoindront une nouvelle famille.  
 
Avec un peu de chagrin à l’âme, elle profite de ces instants au 
maximum pour garder à jamais de belles images en souvenirs… 



 
 
 

 



Chapitre 6 : Les au-revoir difficiles 
 

Aujourd’hui, pour la seconde fois, nos maitres nous mettent dans 
une caisse et nous allons tous dans la voiture. 
 « Oh non !! Pas encore les piqûres », j’avais presque oublié cet 
épisode mais soudain il revient dans ma mémoire et j’ai peur car 
je me souviens que la dernière fois ça a fait très mal.  
Mes frères et sœurs aussi d’ailleurs et cette fois nous ne 
dormons pas pendant le trajet, nous pleurons aussi fort que nous 
le pouvons pour essayer de dissuader nos maitres mais rien n'y 
fait, la voiture avance encore et toujours... 
Maîtresse a beau essayé de nous rassurer, nous n’avons pas le 
choix, il va falloir être courageux et sage autant qu’on le peut, tout 
du moins si on ne veut pas se faire gronder par maîtresse le fait 
de plus en plus souvent. C’est si difficile de grandir ! Et bien mes 
craintes étaient fondées !  A nouveau nous avons droit à une 
piqûre et cette fois je suis le premier à me faire prendre par le 
docteur.  
 
Cette fois tu n’auras pas de bisou me dis-je, la dernière fois je 
t’en ai fait un et tu m’as tout de même fait mal. Mais 
apparemment pas de piqûre aujourd'hui, il me pèse, me mesure 
et me fait prendre des cachets!   
Même pas mal ! Chouette !  
Il me tend alors une petite croquette que je mange sans me faire 
prier, miammm !  
Une croquette différente de celles que je mange d’habitude, 
comme une petite pâtisserie pour me remercier d'avoir été sage !  
Je lui fais donc un bisou pour le remercier, les humains n’ont pas 
l’air méchant et je pense qu’ils font cela pour mon bien.  
 
On me replace dans ma caisse avec mes frères et sœurs et 
j’essaie de leur faire comprendre d’être sage pour goûter à ce 
délicieux petit met auquel j’ai eu droit. 
 



 
Voilà, tout le monde a rejoint le panier et se pourlèche encore les 
babines, tout le monde a été sage et  a donc eu une petite 
récompense qui nous fait rapidement oublier le stress qu’on a 
ressenti. 
Nous voilà repartis en voiture dans laquelle on s’assoupit bien 
volontiers après ce nouvel épisode douloureux mais moins 
traumatisant que la dernière fois, certainement grâce à ce petit 
gâteau, nous espérons même devoir subir à nouveau une piqûre 
prochainement pour délecter à nouveau cette croquette 
gourmande. 
Nous rejoignons maman qui nous renifle et nous lèche, nous lui 
faisons part, à notre manière des évènements, elle n’est pas 
perturbée mais nous fait un bisou pour nous rassurer et nous 
féliciter de grandir en étant de bons petits ! 
L’après-midi, nous la passons à jouer tous ensemble, maman est 
un peu distante et nous laisse nous débrouiller entre nous. Alors 
que nous gambadons dans le jardin, une autre voiture arrive avec 
des gens que l’on ne connait pas.  
Nous nous empressons d’aller les voir, nous remuons nos petites 
queues et nous alignons bien sagement en attendant de leur part 
une caresse, un bisou, une petite attention. 
La dame s’approche de moi, me caresse, me dit que je suis beau 
mais qu’elle veut une fille.    Je ne comprends pas tout mais ma 
caresse m’a suffit, je lui ramène ma balle mais sans succès, elle 
est prise d’admiration pour ma sœur, elle l’a prend dans ses bras, 
quelle chance elle a d’avoir un si gros câlin.  
Nos maîtres s’éloignent de nous, emportant avec eux ma petite 
sœur qui a l'air contente mais inquiète... Tout comme Maman ! 
 
Peu de temps après, les gens repartent dans leur voiture avec 
ma petite sœur qui pleure en partant avec eux. Nous ne 
comprenons pas ce qui se passe, reviendra-t-elle jouer avec 
nous ?  
 



Maman lui a fait un petit bisou et elle paraissait triste, d’ailleurs 
depuis son départ elle est partie dans un coin se coucher et 
refuse qu’on aille près d’elle. J’ai un mauvais pressentiment et je 
me dis que peut-être notre sœur est partie pour toujours. Cela me 
rend triste, mon frère, lui, s’en fiche complètement et ne lâche 
pas d’une dent son jouet qu’il mâchouille gaiement. Je vais le 
rejoindre et jouer avec lui pendant que les autres courent dans 
l’herbe à perdre leur haleine. 
Quelques jours sont passés, ma sœur n’est pas revenue, elle 
nous manque mais la vie sans elle continue, il le faut bien.  
Une nouvelle voiture arrive et soudain mon cœur bat la chamade, 
un de mes frères va certainement s’en aller à son tour ou alors ce 
sera moi ? 
Cette fois je ne cours pas vers ces inconnus, je reste près de 
Maman qui malgré ses efforts à m’éloigner d’elle n’y parvient pas 
et décide d’abandonner la partie en me laissant me blottir contre 
elle.  
Et voilà, mon frère s’en va à son tour, il va tellement me manquer, 
fini nos jeux dans l’herbe, notre jouet qu’on partage et nos jeux 
de « je te mordille, moi aussi ».  
La vie est un peu plus cruelle que ce que je pensais et j’ai du mal 
à retenir ma tristesse, je pleure beaucoup et Maman me console 
en me faisant comprendre que c’est ainsi et qu’à mon tour, 
bientôt je partirai... 
Tous mes frères sont partis les uns après les autres à présent.  
Les derniers jours n'ont été qu'un balai incessant de voitures et 
d'inconnus qui nous ont pris dans leurs bras, puis reposés, puis 
passés au suivant...  
Que cherchent-ils au juste ? 
Le parfait chiot selon leurs critères j'imagine. Et soudain je me dis 
que je suis le moins attrayant de tous et que peut-être par chance 
ou non je resterai ici avec Maman.   
Mes frères, mes sœurs mais où partent-ils ?  
Les reverrai-je un jour ?  
Sont-ils bien et heureux ? 



Pensent-ils encore un peu à moi autant que moi je pense à eux 
tout au long de la journée et des nuits qui passent...  
C'est difficile la nuit, même si maman fait un effort et reste près 
de moi le temps que je m'endorme, je l'entends s'éloigner et 
regagner son coin me laissant seul dès que mes paupières 
s'alourdissent pour faire place au sommeil qui me gagne 
doucement mais surement. 
Ne plus sentir ma famille, ma petite tribu contre moi est plus dur 
que ce que je pensais, inutile de pleurer car Maman ne revient 
pas contre moi.  
J'ai pour seule compagnie mon jouet et je me surprends à le 
mettre entre mes pattes en faisant semblant que c'est ma sœur 
ou mon frère qui est blotti contre moi et que tout va bien. 
Je me dis que ce n'est qu'un vilain cauchemar qui aura disparu 
demain à mon réveil ....     
Je m'endors tant bien que mal en espérant que la journée de 
demain sera meilleure...  
Quelqu'un va-t-il venir m'enlever à ma mère ?  
Que se passe-t-il après ? 
 
Toutes ces questions m’occupent l’esprit au moment de dormir et 
m’empêchent d’avoir un sommeil calme et reposant.  
Je sens que je m’agite dans mon sommeil, cela me réveille et il 
me faut quelques minutes pour que je retrouve un peu de calme 
pour pouvoir me rendormir à nouveau.  
J’en profite parfois pour rejoindre maman dans son coin.  
Elle ressent mon mal-être et me laisse alors m’endormir contre 
elle à nouveau, pour mon plus grand bonheur. Chaque instant à 
ses côtés est une joie que je chéris au plus profond de mon 
être…   
 
Au plus le temps passe, au moins j’ai envie de voir arriver des 
inconnus pour m’enlever à ma mère ainsi qu’à mes maîtres qui 
s’occupent bien de moi depuis que je suis le seul chiot restant.  
 



Maîtresse me fait plein de câlins, elle me prend sur ses genoux le 
soir pendant un très long moment.  
Je m’endors en me faisant câliner, cajoler et j’avoue bien 
volontiers que j’adore ce moment de tendresse que nous 
partageons.  
 
Parfois même, alors qu’elle boit un café et mange un petit biscuit, 
elle m’en donne un petit morceau. Je me pourlèche alors les 
babines !  



 
 
 
 
 



Chapitre 7 : je suis adopté ! 
 

Plusieurs jours se sont écoulés depuis que ma tribu m'a quitté, 
cela me paraît interminable, je suis triste, je ne joue pas 
beaucoup et je  ne mange pas mes rations, je suis en bonne 
santé globalement mais je n'ai pas faim.  
Maman n’est plus beaucoup avec moi, elle reste avec les maîtres 
dans la maison et moi j'erre ci et là. Parfois Maman vient me voir, 
s'occupe un peu de moi, elle m'offre un câlin que je ne refuse 
jamais mais je ne veux pas me nourrir alors que jusque là j'aimais 
ça par dessus tout. Maman arrive tout de même à me changer 
les idées et m'emmène dehors. 
Alors que je cours dans l’herbe pour m’amuser un peu, je vois 
une voiture arriver. Un monsieur et une dame en descendent, ils 
ont l’air gentil, je fais mon beau,  je m’assois et j’attends une 
caresse comme un bon chien que je suis. La dame à l’air aux 
anges !  
Elle s’abaisse, me caresse et me laisse la renifler, mettre mes 
pattes sur ses genoux et me prend dans ses bras pour me faire 
un bisou !  
Oh !!! Quelle sensation merveilleuse, je comprends tout de suite 
que l’heure est venue pour moi de dire au-revoir à maman, c’est 
ma chance !  
Ma chance d’être adopté, de démarrer une nouvelle vie avec des 
nouveaux maîtres qui ont l’air sympathique et sous mon charme.  
Le monsieur aussi me caresse et me laisse lui faire un bisou sur 
le bout du nez. Il rit et me dit "que tu es beau mon Loulou" ! 
On me repose un peu par terre, les maîtres doivent un peu parler, 
je m’échappe un peu pour faire un bisou à maman qui me le 
rend,  elle me sert une dernière fois contre elle, je sens qu’elle est 
triste et contente à la fois, je lui fais un bisou et lui promets d’être 
bien sage. J’espère un jour la revoir même si je n’y crois pas trop, 
mes nouveaux maîtres reviennent me chercher, je pleure un peu 
en quittant maman mais je me laisse volontiers prendre dans les 
bras bien emmitouflé dans une couverture toute douce. 



Maitresse me fait un long câlin en me disant "Au-revoir et belle 
vie à toi mon petit", elle est triste. 
Je lui fais un petit bisou pour la remercier, lui dire merci pour tout 
ce qu'elle a fait pour moi, elle le mérite bien ! 
Une longue balade en voiture commence, « Mamou » ma 
nouvelle maman ne cesse de me caresser pour me rassurer. Je 
suis bien au chaud dans ma couverture, posé sur ses genoux.  
Après un petit moment, je suis plus à l’aise, je renifle partout, je 
me mets en boule et je m’endors paisiblement. Mes rêves sont 
pleins d’espoir pour l’avenir et j’ai hâte de découvrir ma nouvelle 
maison.  
Y aura-t-il un jardin ? D’autres animaux ?  
Vais-je être heureux ?  
Seront-ils gentils et aimant ?  
Il me faut encore patienter un peu pour le découvrir par moi-
même... 
Je me réveille en cours de route, j'ai mal au cœur et je suis 
malade, je vomis un peu mais mes nouveaux maîtres ne crient 
pas. Bien au contraire, ils me plaignent. 
Mamou m'essuie gentiment et me rassure en me disant qu'on est 
bientôt arrivé, elle change de couverture pour que je sois au 
propre et bien installé. 
Je me blottis à nouveau contre elle et je refais un petit somme 
laissant mes souvenirs envahir mes rêves, le regard de Maman 
bienveillant... 
La voiture s’arrête enfin, ce fut long ce trajet en voiture et 
« Mamou » me dit : « Voilà mon cœur, mon Loustik, nous 
sommes arrivés à la maison » ! 
Je suis plein d’enthousiasme et j’ai hâte de rentrer et de renifler 
partout, mais j’ai aussi un peu peur, un tout nouveau monde 
s’ouvre à moi et j’espère que j’y serai bien. Nous entrons dans la 
maison, elle est grande comme tout, Mamou me tient toujours 
dans ses bras, doucement elle me fait découvre ma nouvelle 
demeure.  



On fait le tour de toutes les pièces d'abord le salon, puis la salle à 
manger, la cuisine et enfin la salle de bain.  
Une fois rassuré, Mamou sent que je suis curieux d'explorer tout 
ça alors elle me pose par terre et me laisse explorer cette vaste 
maison avec plein de coins pour jouer et d’endroits douillet pour 
dormir. 
Je fais le tour de toutes les pièces, je repère les lieux à ma façon 
par la vue et surtout l’odorat. Mamou et Papou me font 
maintenant voir où sont les endroits où je peux dormir, j’ai un 
panier avec une couverture dans la cuisine et à l’autre bout de 
cette pièce mes gamelles, d’ailleurs j’ai de l’eau bien fraîche que 
je goûte sans attendre et puis des croquettes que je mange 
aussi, cette escapade m’a donné très faim et c’est bon de se 
sentir rassasier.  
Ensuite, je me dirige dans la salle à manger, je fais le tour de la 
table, renifle les meubles, puis je pars dans le salon où une 
couette et un gros coussin bien douillet m’attendent pour faire un 
gros dodo quand je le souhaite. Sur un coin de la couette, j’ai des 
jouets : un os en plastique qui fait "pouic-pouic" d'ailleurs il 
m'effraie un peu sur l'instant, une corde pour mâcher, une balle 
puis une autre presque plus grosse que moi, un nounours si je 
me sens seul ... 
L'endroit a l'air plus que parfait ! 
Une fois mon état des lieux fait, Papou saisit un jouet pour me 
montrer que c’est à moi et qu’il est disposé à jouer si l’envie m’en 
prend, Chouette me dis-je, ça va être super ici ! 
Je vais de ce pas m'allonger un peu sur mon coussin, que 
d'émotions, je suis vidé ! A mon réveil, Papou me prend 
doucement et enfile autour de moi un drôle de truc. J’entends  
«clic, clak » ça ne me serre pas mais ça fait le tour de mon cou, 
de mon ventre et de mes pattes.  
Cela me gêne un peu, puis vient le tour d’un gros CLIC, une 
grande corde me tient et Mamou la tient aussi. Quel drôle de 
chose que voilà ! 



On se dirige doucement vers la sortie,  mais que va-t-on bien 
faire ?  
Il fait noir, j’ai peur, d’ailleurs depuis que je suis petit j’ai peur du 
noir, mais je fais mon fort et tant bien que mal je descends les 
marches de la maison en me faisant aider par Mamou.  
Je goûte à la semi-liberté, moi qui avais l’habitude de courir 
librement, me voilà attaché à ce truc qui ne fait pas mal mais qui 
limite un peu mon aire de promenade.   
Mais peu importe, c’est sympa comme tout, il y a de l’herbe et 
j’explore le terrain en faisant mes besoins.  
Chose naturelle mais qui met en excitation Mamou qui me dit 
« Bravo Loustik ! Pipi, Popo dehors c’est bien ! »  Hé bien il lui en 
faut peu pour qu'elle soit fière de moi me dis-je...  
En plus elle me tend une de ces délicieuses croquettes que 
j’avais goûtées chez le monsieur à la piqûre.  
"oh ! je fais pipi et j'ai un gâteau" j'en prends note ! 
Nous nous promenons encore un peu, soudain je suis fatigué, je 
veux m’allonger dans l’herbe comme je le faisais avant mais non, 
apparemment je ne peux pas ici alors Mamou me relève 
doucement et me dit "allez on rentre à la maison Loustik" mais je 
n’ai plus de force alors elle me prend dans ses bras et me 
ramène à la maison. Elle m’enlève ma laisse mais laisse mon 
harnais et me laisse regagner un panier de mon choix.        
Comme Papou est assis sur le canapé qui est bien trop haut pour 
que je puisse y monter seul, je vais m’installer sur mon gros 
coussin douillet au plus près de lui.  
Il est très confortable, je m’étale de tout mon long et il ne me faut 
pas longtemps pour sombrer dans les bras de Morphée. Un joli 
rêve se profile à mes pensées, je ne résiste plus au sommeil et je 
m’endors. 
Plus tard dans la soirée, je sens qu’il me faut retourner me 
soulager, autrement dit j’ai un besoin urgent de faire pipi. Je sors 
de mon panier et Mamou me caresse dès que je pose une patte 
en dehors de mon panier. Je me place au milieu de la pièce et je 
me laisse aller là devant elle qui est surprise de mon attitude en 



me disant « Non, on ne peut pas faire pipi là Loustik, il faut 
demander pour aller dehors ».  
Je reste immobile et je ne comprends pas...  
Puis le temps qu’elle enfile son blouson, ses chaussures, elle 
saisit à nouveau ma laisse et m’emmène dehors.  
Je n’ai plus envie mais j’essaie de lui faire plaisir donc je me force 
un peu. Le froid m’aide un peu je l’avoue...  
Elle me félicite "Bravo Loustik, pipi dehors" et me redonne un bon 
petit gâteau. Miamm !! 
On rentre à la maison et cette fois Mamou enlève mon harnais, 
Papou a changé de vêtements.  
Mamou va à la salle de bain, se lave et se change aussi, mais 
que se passe-t-il ? 
J'ai le droit de l'accompagner, d'ailleurs un tapis en retrait m'a l'air 
destiné aussi, décidément, je vais être bien ici !    
La première nuit fut particulièrement éprouvante, nous ne nous 
connaissons pas encore bien, ils doivent avoir peur que je fasse 
des bêtises alors ils m’ont laissé enfermé dans la cuisine.  
Oui, j’ai mon panier, de l’eau, à manger et des jouets mais je suis 
dans le noir et je ne peux pas sortir pour aller dans mon autre 
panier que je préfère largement.  
Alors je pleure,  je hurle même ! Je ne vois même plus Mamou 
mais j’ai entendu du bruit au dessus de moi, ils sont montés à 
l’étage pour dormir aussi mais moi je ne trouve pas le sommeil et 
je veux qu’on vienne me cajoler pour me rassurer, je veux qu’on 
ouvre la porte et qu’on me mette de la lumière.  
Mamou redescend car elle est inquiète et mes cris les empêchent 
de dormir, elle me câline et attend que je m’endorme calmement.  
Mes yeux fermés, je l’entends à nouveau s’en aller et le cliquetis 
de la porte qui se referme me réveille à nouveau.  
Mamou me dit « Loustik, ça suffit, il faut faire dodo maintenant », 
elle ouvre à nouveau la porte et comme si elle devinait ce dont 
j’avais besoin, elle laisse une petite lumière allumée.  
Je suis moins perdu dans la clarté, elle me dépose une peluche 
dans mon panier.  



Super, je suis ravi de voir où je suis, je suis seul certes, mais je 
vois tout et je peux me balader dans la cuisine et renifler partout, 
découvrir ce que je n’ai pas encore eu le temps de voir et de 
renifler.  
J’ai un peu moins peur mais je n’arrive pas à trouver le sommeil 
de suite.  
Je ne crie plus,  je me décide à attendre tranquillement que le 
jour se lève et que Mamou et Papou réapparaissent.   
Je ferme les yeux, je pense à Maman et à ma fratrie qui me 
manquent et je finis par m’endormir en essayant d’oublier 
l’endroit dans lequel je suis, celui que je ne connais pas encore 
bien et qui m’impressionne fortement.  
 
Je me raccroche à l’idée que dans quelques heures mes 
nouveaux maîtres vont venir me retrouver et nous partagerons 
ensemble une nouvelle journée et de nouvelles aventures ! 
Mamou qui m’a gentiment déposé un nounours dans mon panier 
toute à l’heure auquel, jusqu’à cette minute je n’avais prêté 
aucune attention m’intéresse à présent. 
Je le place entre mes pattes, je lui fais un câlin, sa douceur me 
fait du bien et l’odeur de Mamou me rassure. Mes yeux se 
ferment tous seuls sans même y réfléchir, je m’endors avec les 
souvenirs de ma Maman. 
 
Elle doit se sentir bien seule ce soir elle aussi. Nous sommes 
tous partis à présent.  
Elle retrouve sa vie d’avant, avant nous. 
J’espère qu’elle va bien, qu’elle n’est pas trop triste et qu’elle 
s’est fait de jolis souvenirs avec nous et que jamais elle nous 
oubliera. 
 
Je suis à présent sur le point de m’endormir, je laisse mon esprit 
vagabonder, mes rêves me portaient là où ils veulent bien 
m’emmener dans ce beau voyage qu’est le sommeil …  
 



Un dernier coup d’œil à mon nouvel environnement, je me blottis 
dans ma couette bien chaude et me laisse aller à une bonne nuit 
de sommeil… 
Demain une nouvelle journée commencera, j’apprendrais à 
connaître un peu mieux mes nouveaux maîtres et j’ai hâte d’aller 
explorer le nouveau monde qui s’offre à moi.  
 
Un petit monde aux milles merveilles qui me tarde de découvrir ! 



 
 
  



Tous les livres de Doudou Editions sont disponibles en version 
papier et numérique ! 

 
Un autre livre est disponible : 
- Loula, la luciole qui ne brille pas ! 

Livre abordant le sujet du handicap avec finesse et humour ! 
- Le Parapluie qui chante ! 

Une initiation à la poésie pour les primaires ! 
- Les Aventures de Loustik : 

Tome 2 : grandir, jouer et apprendre 
 

D’autres sont à venir : 
- Tome 3 : l’adolescence commence  
- Tome 4 : 1 an, je fête mon anniversaire 
- …. 

 
 
Remerciements :  
- A mon mari pour son soutien … 
- A mes proches pour leurs encouragements … 

 
 
Doudou Editions 
Mme Pluquin Stéphanie 
Siret : 51378340700028 
https://doudouedition.Fr 

« loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse » 

ISBN : 979-10-97335-02-1 



 
Pluquin Stéphanie, Doudou Editions 

Les Aventures de Loustik 

Tome 1 : Ma vie de chiot commence ! 

 
Découvrez les aventures de Loustik ! 

 
A travers ce premier tome, vous le suivrez pas à pas de sa 
naissance auprès de sa Maman et sa fratrie jusqu’à son adoption 
par ses nouveaux maîtres Mamou et Papou !  
L’auteure, qui n’est autre que la Mamou de Loustik,  a voulu faire 
de ce livre un ouvrage unique en prêtant sa plume à son 
compagnon à quatre pattes ! Au fil des pages et des illustrations, 
apprenez à connaître Loustik à travers ses aventures, ses 
découvertes et ses émotions. L’animal écrit son histoire telle qu’il 
la pense, telle qu’il la vit, ce qui amène à son récit un humour à 
toute épreuve, des réactions vives en toute circonstance !  
On entre directement dans les pensées de cet adorable coquin 
qui a plus d’un tour dans son sac !  
 

 


