
ATTENTION ! 

Lettre de maman chien au nouveau propriétaire de son chiot: 

Je suis la maman du chiot que tu portes dans tes bras, comme si c’était 
toi sa mère.  
D’un côté je vois que tu 
veux faire le bien, mais 
soit prudent SVP ! Il n’a 
pas l’habitude d’être 
porté si haut ! 
Oui il tremble ! Non il 
n’a pas froid ! 
Il ne te connaît pas… tu 
sais, mon chiot a déjà 
des sentiments ! Pour 
le moment il n’a connu 
que moi, et ses 
compagnons de nichée 
ainsi que les gens qui 
nous entourent, donc il 
ne comprend pas tout ! 
Il ne comprend déjà pas pourquoi que tu pouces ton nez sur le sien ! 
Nous disons salut en reniflant !!! 
Mais j’ai dit que ce jour allait arriver et je l’ai préparé ! 
Regarde … il te lèche déjà ! 
Non !!! il ne t’a pas choisi ! Il est comme ça … Il ne connaît rien d’autres 
que l’amour ! 
Non, je ne suis pas triste que tu le prennes avec toi ! Je veux que tu le 
respectes… 

Tu poses beaucoup de questions à son sujet ? 

« Est-il propre ? Est-il gentil ? » 

Les enfants humains sont-ils parfait si tôt aussi ? 

Pourquoi est-ce que mon chiot devrait l’être et pas le tien. 
Il te connaît ? Non, Et si tu te sens responsable, tu devras lui apprendre 
tout ! Et ce n’est pas pour demain ! Il ne te connait pas ! Pourquoi 
voudrait-il te suivre ? 

Tu ne sais pas comment tu dois faire ? Lui non plus ! 



Tu rentres à la maison avec mon chiot. STP, comprends qu’il ne soit 
pas parfait ! Il va pleurer parce que ce soir il va se retrouver tout seul, 
il ne connaît ni toi ni ta maison ! 
Il fera pipi et caca sûrement pas là ou tu voulais. 
Si les premiers jours sont difficiles pour toi, réfléchis alors que c’est toi 
qui l’a choisi, comprends aussi que mon chiot est également 
désorienté. 
Prends bien soin de lui, comprend ce qu’il vit. 
Ne laisse pas tes enfants l’étouffé par tous leurs amours. Fait lui 
comprendre que ta demeure est aussi sa maison ! 
Il nous oubliera vite et ses camarades de nichées. Il sera uniquement 
pour toi. Mais soit patient ! 
Il va te suivre partout et tu dois lui apprendre à rester seul, autrement 
… 

Il va pleurer. Il ne va pas comprendre qu’il va irriter ta voisine. En fait 
le vrai drame c’est que tu n’es pas présente !!! 
Peut-être va-t-il mâchouiller tes chaussures, meubles, tapis ou les 
mains. 
Mon chiot n’a pas de mains pour tout toucher ! Il sent avec sa bouche. 
Mon chiot va manger la tapisserie, j’ai vu un enfant humain dessiné sur 
une armoire !!! 
Mais … mon chiot grandira plus vite que le tiens ! 
Il va devenir adolescent ! Oui, chez nous aussi nous devenons 
adolescent ! Il arrive à la puberté … mais SVP montre lui lorsque tu 
n’es pas d’accord avec lui, garde la tête froide, et n’oublie pas que la 
puberté n’est que de passage ! 
Et alors il devient adulte, et alors il sera le chien dont tu rêvais … 
Lorsque tu l’auras bien éduqué et entrainé ! 
Si par exemple il s’enfuit, c’est par ce que tu ne l’as pas bien surveillé !!! 
Lorsqu’il saute sur ton divan plein de boue après la promenade … C’est 
parce que depuis le premier jour tu l’as pris sur tes genoux pour 
regarder la TV ! 
S’il mange tes nouvelles chaussures, c’est parce que tu lui as donné tes 
vieilles savates ! 
Moi-même je n’ai jamais vraiment compris la différence entre des 
nouvelles chaussures et des vieilles savates ! 
Maintenant que tu pars avec lui, près de la porte, commence ton 
travail ! SVP fait le, c’est pour son bien-être et le tien. 



Si tu le prends avec toi, tu dois le garder toute la vie et le soigner ! 
Il n’a que toi et tu es sa vie ! 
Mon chiot n'est pas un caprice, pas un jouet, c'est vrai! 
Mon chiot est un être vivant, avec des sentiments et capable de faire 
ressortir le meilleur de toi. 
Et si tu dois lui dire au revoir parce que sa vie n’est plus une belle vie 
de chien, alors tu sais que tu as perdu ton meilleur ami. 😭💕 

Maman chien X 

 

 
 

 

 

 

 


