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TEST POUR VOUSé

Le dog sitting

Les chiens et moi, ça passe. 
Même pas peur. Je fais plutôt 

partie du clan des tata-gaga qui 
félicitent leur toutou qui lève la 
papatte. J’ai demandé à Sonia, la 
dog nanny du coin, si je pouvais 
lui chiper ses clients velus le 
temps d’une balade: Otto, Rusty, 
Gyzmo, Kali et Winston. Avant de 
faire leur connaissance, j’avais 
de sacrés a priori, tout droits 
 venus des séries américaines. Je 
me voyais perchée sur des talons 
aiguilles dans un imper fram-
boise, emberlificotée dans onze 
laisses pavées de strass, devant 
me sortir d’une baston entre un 
Yorkshire et un Bichon.

AMERICAN DREAM
Au téléphone, Sonia me remet 
tout de suite les idées en place: 
“La promenade, c’est au bois de 
la Cambre. Bottes et K-way de 
rigueur.” Entendu. Ma mission: 
aller chercher les monstres chez 
eux et les stocker dans ma mini-
voiture (prévoir un budget 
désinfection). Ni molosse, ni 
roquet hargneux, mais cinq 
cabots rigolos doux comme des 
agneaux. Pas de grabuge, ils sont 
tous copains. Et même pas 
besoin de les tracter en laisse, 
ces petits malins répondent à 
l’appel. J’étais subjuguée, moi 
qui n’ai jamais su faire asseoir le 
chien de mes parents.

LA MEILLEURE COPIE 
DE L’HOMME
La meute me fait penser à ma 
classe de primaire. On y trouve 
tous les profils-types d’un groupe 
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Stéphanie, journaliste, est la 
reine des bons plans. A 
 l’approche des vacances, elle 
ose tous les coups pour mettre 
des sous de côté. Changer des 
couches, mettre de la pub sur 
son blog et promener de 
grands producteurs de bave.

Je me sens bien  
en chef de meute

LES RÉACTIONS
Ma coloc’, dans ma 

 voiture “Tu sais que tu 
peux tout me dire. Tu caches 
un cadavre dans ton coffre?”

Un des maîtres “Atten-
tion, quand elle est contente, 

elle fait pipi.” C’est mignon.

Rusty, le casse-cou “Tu 
pourrais pas lancer ma balle 

un peu plus loin? Trop 
 fastoche avec toi!”  
(Lu dans ses yeux)

Le verdict
J’aime L’impression d’être la 
chef de meute. I’m the king of 
the wooorld.

J’aime moins L’humeur 
 désastreuse du ciel belge. 
 Promener au bois par tous les 
temps, c’est tout un concept.
Je retente Oui, c’est pas mal 
payé et beaucoup plus facile 
que dans les 101 dalmatiens. 
Bon, à condition de suivre une 
formation. Je ne parle pas 
 encore très bien le chien.
Merci à Sonia, une vraie pro. Plus d’infos sur www.thedognanny.be.

humain: le leader dominant, le 
froussard qui colle aux basques, 
le casse-cou insouciant, le 
fainéant rondouillard et le 
motivé qui ne se lasse jamais 
d’aller chercher la baballe.

MASQUES À GAZ
De retour dans la voiture, un 
fumet piquant attaque mes 
narines. Ma voiture toute propre 
flaire la station d’épuration. Cinq 
minutes d’autoroute, les fenêtres 

grandes ouvertes, ne m’ont pas 
sauvée. Rusty, le casse-cou, 
s’était roulé dans un étron de 
renard. Moralité: un renard, c’est 
beau, mais ça pue!
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