
Mon chien, c’est quelqu’un 
 
Les gens ne s’étonnent plus de rien. Moi, la première fois que j’entends 
mon chien parler, je suis surpris ! 
C’est un soir, après le dîner. Je suis allongé sur le tapis, je somnole... Je 
ne suis pas de très bon poil ! Mon chien est assis dans mon fauteuil, il 
regarde la télévision... Il n’est pas dans son assiette non plus ! Je le 
sens ! J’ai un flair terrible ! 
Et subitement, mon chien me dit : 
« On pourrait de temps en temps changer de chaîne ? » 
Je lui réponds : « C’est la première fois que tu me parles sur ce ton ! » 
Il réplique : « Oui ! Jusqu’à présent je n’ai rien dit, mais je n’en pense 
pas moins ! » 
Un autre jour, alors que je me promène dans la rue avec mon chien, 
une petite fille vient me caresser la main. Sa maman dit alors : « Tu 
vois qu’il n’est pas méchant ». 
Et mon chien croit bon d’ajouter : « Il ne lui manque que la parole, ma-
dame ! » 
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