
Je suis ton Chiot et je t’aimerai toujours, cependant il faut que tu connaisses des 
choses à mon sujet. 
 
Je suis ton Chiot, ce qui veut dire que mon intelligence et ma capacité d’apprendre 
sont les mêmes qu’un enfant de 8 mois. Je suis ton Chiot et j’essaierai de mordiller 
TOUT ce qui sera à la portée de mes jeunes dents. C’est ainsi que j’explore et que 
j’apprends à découvrir le monde. Les enfants HUMAINS aussi mettent des choses 
dans leur bouche. C’est à toi de m’apprendre ce que je peux mâchonner et ce que 
m’est interdit. 
 
Je suis ton Chiot. Je ne peux pas retenir ma vessie plus longtemps qu’une heure ou 
deux. Je ne peux pas réaliser que j’ai besoin de faire caca jusqu’ au moment où ça 
commence à sortir. Je ne peux pas m’exprimer ni te dire que je dois y aller, et je ne 
peux pas avoir «le contrôle total sur ma vessie et mes intestins» avant 6-9 mois. Ne 
me punis pas si tu as oublié de me faire sortir depuis 3 heures et que j’ai fait pipi : 
c’est ta faute. 
 
En tant que Chiot, il est sage pour toi de te souvenir que J’AI BESOIN de faire caca 
après avoir mangé, dormi, joué, bu et ce, à toutes les 2 ou 3 heures. De plus, si tu 
veux que je dorme toute la nuit, ne me donne pas d’eau après 7 ou 8 heures du soir. 
Une cage m’aidera à devenir propre plus facilement, et ça t’évitera de me disputer. 
 
Je suis un Chiot, des accidents surviendront, s’il te plait sois patient avec moi! 
J’apprendrai vite. Je suis ton Chiot et j’aime jouer. Je vais courir partout et je mettrai 
en fuite des monstres imaginaires. Je chasserai tes pieds, tes orteils et j’attaquerai 
tes chaussures. Je traquerai des balles de tennis, d’autres animaux dans la maison 
ainsi que les petits enfants. Tout cela veut dire jouer pour moi: c’est ce que je fais. Ne 
me dispute pas ou ne t’attend pas à ce que je sois calme, apathique et endormi toute 
la journée. Si mon niveau d’énergie est trop élevé pour toi, peut-être tu devrais 
considérer l’adoption d’un chien âgé venant d’un refuge pour chiens abandonnés. 
Ma façon de jouer est salutaire. Utilise ton bon sens pour établir les règles du jeu par 
des jouets appropriés et des activités telles que chasser une balle qui roule, ou des 
combats gentils de lutte. Donne-moi plein de jouets à mâchonner. Si je te donne un 
petit coup de dent trop fort, parle-moi en « langage canin », en hurlant fort et clair « 
Aïe ». Je comprendrai le message, c’est la façon dont les chiens communiquent entre 
eux. Si je joue trop brusquement, ignore-moi tout simplement pendant quelques 
instants ou installe-moi dans ma cage avec un jouet à gruger. 
 
Je suis un Chiot. J’espère que tu ne crierais, ne frapperais ou ne donnerais pas de 
coup de pieds à un enfant de 6 mois, alors ne me le fais pas s’il te plait. Je suis 
sensible et aussi très impressionnable. Si tu me traites sévèrement aujourd’hui, je 
grandirai avec la peur d’être battu et frappé à coup de pieds. Au contraire, guide-moi 
en m’encourageant et avec sagesse s’il te plait. Par exemple, si je suis en train de 
mâchouiller le mauvais objet, dis-moi « NON!» et donne-moi un jouet que JE PEUX 
croquer. Encore mieux, ramasse TOUT ce que tu ne veux pas que je touche. Je ne 



peux pas faire la différence entre tes vieilles chaussettes et tes nouvelles, ou une 
vieille paire de tennis et tes Nike à $ 200. 
 
Je suis ton Chiot et je suis une créature avec des sentiments et des besoins similaires 
aux tiens, mais en même temps très différents. Bien que je ne sois pas un humain 
déguisé en chien, je ne suis pas un robot insensible qui peut obéir instantanément à 
tous tes caprices non plus. Je veux vraiment te faire plaisir, faire partie de ta famille 
et de ta vie. Tu m’as acheté (je l’espère) parce que tu veux un partenaire affectueux 
et un compagnon, alors ne me confine pas dans l’arrière-cour lorsque je deviens 
adulte, ne me juge pas durement mais façonne-moi plutôt avec douceur et avec des 
directives précises et apprend-moi à être le type de membre de la 
famille que tu veux que je devienne. 
 
Je suis un Chiot et je ne suis pas parfait, mais je sais que tu ne l’es pas non plus. Je 
t’aime de toute façon. Alors s’il te plait, apprend de mon éleveur et du vétérinaire 
tout ce que tu peut à propos du dressage, du comportement des chiots et des soins 
les plus appropriés pour moi. Lis des livres sur les chiens et fais des recherches sur 
Internet! Documente-toi à propos de ma race et ses «caractéristiques», ceci te 
permettra de mieux comprendre et de mieux percevoir le POURQUOI de tout ce que 
je fais. S’il te plait, enseigne-moi avec amour et patience, la bonne façon de se 
comporter et socialise-moi par le dressage dans des cours de maternelle pour chiots 
ou des cours d’obéissance. On s’amusera ENSEMBLE comme des fous. 
 
Je suis un Chiot et tout ce que je veux c’est t’aimer, être avec toi et te faire plaisir. 
Veux-tu prendre le temps de me comprendre? On est pareils, nous deux, nous 
éprouvons la faim, la douleur, la soif, le malaise, la peur, mais en même temps on est 
si différents que nous devons travailler pour comprendre nos langages, nos signaux 
corporels, nos désirs et nos besoins réciproques. Un jour je serai un très bon chien, 
j’espère que tu seras fier de moi et que tu m’aimeras autant que je t’aime. 
 

Je t’aime, Ton Chiot. 


