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Je vous présente Zou.
Elle a 11 mois et c’est une vraie terreur !
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Elle est pleine de vie, m’a dit le vétérinaire.
Ça, je veux bien le croire. Mais moi elle m’épuise !
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Vous n’imaginez pas les bêtises que peut faire Zou en une
journée. D’abord les grands classiques comme aller chercher des
chaussettes sales dans le panier à linge et les mettre en pièces. 
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Décider de goûter les fleurs posées sur la table du salon
et tout faire dégringoler en mettant le vase en miettes,
si possible.
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Faire un trou dans le panier de la voisine avec qui je parlais
au bord du trottoir et lui grignoter son persil !
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Sauter dans la baignoire de préférence quand elle est pleine
et que je suis dedans. Elle doit adorer la mousse.

6



Réussir à sortir la tête de son collier, se sauver dans
la boulangerie et faire tomber tous les croissants posés
sur le comptoir.
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Je n’en peux plus, il faut que je fasse quelque chose. 
J’ai parlé de Zou à une amie et elle m’a répondu « Alain ».
Alain, c’est un éducateur canin.
Il apprend aux animaux et à leurs maîtres à bien vivre
ensemble et surtout à bien vivre avec les autres.
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J’ai rencontré Alain. Il nous a suivi Zou et moi pendant
une promenade. Il a beaucoup ri et puis on s’est donné
rendez-vous une fois par semaine.
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Voilà, je vous présente Zou.
Elle a 13 mois et c’est un vrai amour !
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Elle a appris à s’asseoir avant de traverser une rue.
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Elle marche tranquillement à côté de moi quand
on se promène sans jamais tirer sur sa laisse.
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Elle reste assise sagement devant les boutiques pendant
que je fais mes courses.
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Elle aime bien se faire caresser par les gens dans la rue.
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Elle fait ses besoins dans le caniveau et attend sagement
que j’ai fini de ramasser.
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Il n’y a plus qu’une bêtise qu’elle adore encore faire,
mais c’est parce que je le veux bien.
C’est sauter dans la baignoire et prendre un bain avec moi !

16




