
• Ouaf, ouaf, grrr, ouaf, grrr, ouaf, ouaf ? 

• Grrr, grrr, ouaf, ouaf, ouaf, grrr 

(pour faciliter la compréhension de cette conversation, nous vous proposons la traduction 
suivante) 

• Au fait, comment va ton humain ? 

• Franchement, ce n’est pas la grande forme. Je ne sais pas quoi faire. 

• Il est toujours aussi déprimé ? 

• Pire que ça, il ne bouge plus de son canapé. Quand j’y pense…, toutes 

mes amies de la meute me l’avaient pourtant dit : « prends un humain. 

Tu verras, ils sont tout mignon et très joueurs. En plus, ils deviennent 

propres rapidement ». 

• Et tu as craqué ! 

• Ben oui, évidemment, je suis passé devant une humainerie et je l’ai vu 

dans la vitrine avec sa bonne bouille, son air jovial, je n’ai pas pu 

résister, je l’ai acheté 

• Mais au début ça se passait bien je crois 

• Oui, c’était super. Il était vif, joueur, affectueux. Désormais, j’ai un mal 

d’humain à en faire quelque chose, il reste couché du matin ou soir 

• Et la nourriture ? Tu l’as changé ? 

• Non, il a toujours la même, avec sa bouteille d’eau 

• Ah bon ? Mais, au fait, c’est quoi comme origine ton humain ? 

• Un roannais 

• Un roannais ? Aaaaah, mais ne cherche pas plus loin, il a le mal du 

pays ! 

• Le mal du pays ? c’est-à-dire ? 

• Il faut le nourrir avec ses plats d’origine, de son terroir. Des bonnes 

viandes et légumes du roannais, des fromages goûteux, sans oublier 

toutes les brioches, chocolats que l’on produit là-bas, et j’en passe 

• Tu crois ? 

• Un peu que je crois ! Il doit être malade comme un humain de ne plus 

profiter de toutes ces bonnes choses ! Et le vin, tu as essayé le vin ? 

• Non… 

• Sers-lui du Côte Roannaise et il va reprendre du poil de l’homme, j’en 

suis sûr. Pas tous les jours évidemment, il faut modérer, mais un Côte 

Roannaise de temps en temps et il va retrouver goût à la vie ton 

humain, j’en mets ma patte à couper !  

• Bon, je résume : de la nourriture de chez lui et du bon vin de sa Côte 

Roannaise 

• Tu as tout compris, et n’oublie pas une petite bière locale parfois. Il va 

reprendre sa joie de vivre, tu verras. 

• Et bien toi tu as du flair, merci du conseil. 


