
Lettre d’une maman chien aux maîtres de son bébé  (Auteur inconnu) 

Je suis Nana, la maman du bébé que tu serres dans tes bras comme si c’était toi qui l’avais mis au 
monde. Je vois que tu ne lui veux que du bien, mais fais attention s’il te plaît ! Il n’a pas l’habitude 
d’être porté aussi haut. 

Oui, il tremble. Non, il n’a pas froid. Il ne te connaît pas... Tu sais, mon bébé a déjà des sentiments.  Il 
n’a connu jusqu’à maintenant que moi, ses frères et nos maîtres, alors forcément, il ne comprend pas 
tout. Il ne comprend déjà pas pourquoi tu colles ton nez sur sa truffe. Nous, nous nous disons bonjour 
en nous reniflant le derrière. Mais je lui ai dit que ce jour arriverait et je l’ai préparé. Regarde, il te 
lèche déjà. 

Il ne t’a pas choisi. Il est comme ça, il ne connaît pas autre chose que l’amour. Non, je ne suis pas 
triste que tu le prennes avec toi. Je veux juste que tu le respectes déjà. Tu poses plein de questions 
sur lui. Est-il propre ? Est-il sage ?... Les enfants humains sont-ils parfaits si tôt ? Pourquoi mon bébé 
devrait-il l’être et pas le tien ?  

Connaît-il la laisse ? Non, et si tu veux être complice avec lui, il va falloir que ça soit toi qui le lui 
apprennes. Dès maintenant, pas demain ! Il ne te connaît pas. Pourquoi devrait-il te suivre ? Tu ne 
sais pas comment faire ? Lui non plus. Tu vas partir dans ta maison avec mon bébé. S’il te plaît, 
comprends donc qu’il n’est pas parfait. Il va pleurer parce qu’il va se retrouver tout seul ce soir, et il 
ne connaît ni toi, ni ton chez-toi.  

Il fera pipi et caca sûrement pas là où tu voudras. Si les premiers jours sont compliqués pour toi, qui 
l’as choisi, dis-toi que pour mon bébé, c’est aussi un chamboulement. Prends soin de lui, comprends 
un peu ce qu’il vit. Ne laisse pas tes enfants le chicaner ou l’étouffer de tout leur amour. Laisse-le 
arriver, prendre ses marques et comprendre que c’est sa maison. Il nous oubliera vite, moi et sa 
fratrie. Il n’aura d’yeux que pour toi. Mais sois patient ! 

Il te suivra partout et tu devras lui apprendre à rester seul aussi, sinon il pleurera. Il n’aura pas 
conscience qu’il gênera ta voisine, et d’ailleurs, le vrai drame, c’est que tu ne seras pas là. Peut-être 
mordillera-t-il tes chaussures, les meubles, tes tapis ou tes mains. Mon bébé n’a pas de mains pour 
toucher à tout. Il touche avec sa bouche. Le tien, comment faisait-il ? Mon bébé pourra peut-être 
manger ta tapisserie ; moi j’ai vu un petit garçon humain dessiner sur un placard. 

Mais mon bébé va grandir, et plus vite que le tien. Il deviendra ado. Chez nous aussi, nous devenons 
ados. Il voudra être le chef et retombera en enfance, et toi tu vas t’arracher les cheveux. Mais s’il te 
plaît, montre-lui que tu n’es pas d’accord, garde ton sang-froid, et n’oublie pas que l’adolescence ne 
dure qu’un temps. 

Et puis, il deviendra adulte, et là il sera ce chien dont tu as rêvé, si tu l’as bien éduqué. S’il tire en 
laisse, par exemple, c’est parce que tu l’auras laissé tirer. Si, en rentrant de la balade et alors qu’il est 
plein de boue, il saute sur ton canapé, c’est parce que dès le premier jour tu l’auras pris sur tes 
genoux pour regarder la télé. S’il mange tes jolis talons tout neufs, c’est parce que tu lui auras donné 
une vieille pantoufle un jour. Moi-même, je n’ai jamais vraiment compris la différence entre vieille 
pantoufle et des talons Louboutins… 

Maintenant que tu pars avec lui, à la porte de l’élevage, commence ton travail. S’il te plaît, fais-le, 
pour son bien-être et le tien, ou laisse-le-moi. Si tu pars avec lui, tu dois le garder toute sa vie et 
prendre soin de lui ! Si toi tu as une vie à côté, lui, il n’aura que toi, parce que toi tu seras toute sa vie. 
Ou alors, laisse-le-moi ! Mon bébé n’est pas un caprice, ni un jouet, ni un cadeau... c’est vrai. Mon 
bébé est un être vivant, avec des sentiments, capable du pire comme du meilleur. 

Si tu suis mes conseils et si tu tiens tes promesses, alors tu pleureras toutes les larmes de ton corps à 
son dernier jour, tu ressentiras un énorme vide, et tu diras que ton chien, ton meilleur ami, ton bébé 
était parfait… 


