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– Alors, qu’est-ce qui vous branche, dans la vie ?
– Les animaux !
– Pas les humains ?
– Les bêtes, ça a plus d’amour que les humains !
– Pourquoi tu dis ça ?
– Mon chien, c’est comme ma vie !
– Explique-moi ça.
– Mon chien, c’est ma vie : quand je rentre, il me saute dessus… 
Mais pas pour m’engueuler ou me taper. Pour me câliner. J’aime 
bien les câlins des « canins », c’est beau.
– Moi, je préfère les « chots » !
– Les chats ?
– Les chots, ouais, ceu comme ço qu’on dit ici… Et j’ai pas dit 
ichi. On n’est pas chez les Ch’tis ! 
– J’en ai eu un, il s’appelait Blanco… 
– Moi Bambi !
– Princesse !
– Classe, comme prénom…
– Dior, c’est bien aussi, comme la pub en or ! 
– Moi, caramel.
– Scoubidou !
– Moi j’préfère les chiens. Le mien est un carlin…
– Il te fait des câlins, ton carlin ?
– C’est sérieux d’avoir un animal, faut savoir bien s’en occuper.
– Moi j’ai eu une mygale, elle s’appelait Mysti !
– Nan ?
– Si !
– Moi je connais un lapin qui bugg toutes les cinq minutes…
– Et moi un héron cendré à long bec qui se prend pour un flamand 
rose.
– Moi, j’ai peur que mon chien se suicide…
– Comment ça ?
– Quand il reste sur le balcon, j’ai peur qu’il saute dans le vide et 
se tue.
– Moi, mon frère a tiré sur mon oiseau. C’était une calopsitte 
élégante à crête blanche. 
– Répète-moi ça, tu veux ?

– Une calopsitte, c’est un genre de perruche nymphique : une 
espèce d’oiseau australien. 
– Et ton frère l’a tuée ?  
– Ouais, elle l’énervait : il lui a tiré dans la tête… 
– Moi j’ai eu un Bernard l’hermite !
– Nan ?
– Ben si, dans un aquarium.
– Moi aussi j’ai des poissons. Mais pour leur faire un câlin, c’est 
pas évident.
– À quoi ça vous sert, à part à jouer et câliner ? Un animal…
– À monter la garde… Ils ont un flair cent fois plus puissant que 
le nôtre. En plus, ils aident les mal-voyants et les sourds…
– Pourquoi les sourds ?
– Bah pourquoi pas ? Faut les laver tous les deux mois et ils sont 
câlineurs…
– Qui, les sourds ?!
– Ma chienne, Câline, a un jour allumé la télé, sans le son, et elle 
a regardé Garfield. Elle aboyait quand elle voyait le chat orange. 
– Le mien aussi il est câlineur. Quand il voit un chat – même si 
c’est pas Garfield –, il ne se contrôle plus. Il lui fonce dessus pour 
jouer avec, mais la chatte ne comprend pas, parce que c’est une 
chatte mal léchée… 
– Moi, j’adore les cheveux…
– Tu veux dire les chevaux ?
– Nan, les cheveux des chevaux, ça me fait craquer.
– Une crinière, quoi…
– La crinière des filles aussi, j’aime bien.
– Mon chat, il boit l’eau des toilettes et mon chien mange son 
caca.
– Les coqs, c’est trop trop trop trop trop trop bon ! Bien 
cuisiné…
– Et les suricates, alors ? Pourquoi on ne parle pas des suricates ? 
C’est mignon un suricate.
– Mais ça pue du cul…
– Comment tu sais ça ?
– Ils sont tout le temps le nez en l’air, à demander : qui c’est qu’a 
pété ? 
– Y’a pas besoin d’aller loin pour rêver de suricates. Au parc de la 
Hotoie, tout près du collège, on a l’Afrique au pied de la Somme.
– Bref, vous êtes des enfants qui aimez vraiment les animaux.
– Et surtout les câlins (de concert). 
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