
Voici son histoire..

Il s'appelait Fripouille.. et il va raconter sa vie par mon intermédiaire..

"Je suis arrivé chez mes maîtres... j'avais 6 mois.. et mon ancienne maîtresse ne pouvait 
plus me garder car elle était très malade...

Mon nouveau maître Edouard, m'a adopté un jour mais.. le problème est que, dans 
l'appartement,  il y avait déjà 2 petits chiens.. et ma nouvelle maîtresse, Josy, n'était 
pas si contente que çà de me voir arriver, d'autant que mon maître lui avait fait, comme il 
lui a dit..... une surprise..  MOI..

Donc, elle ne m'a pas voulu à l'époque (oh, n'ayez pas peur, .. c'était à l'époque..)!!! et 
je suis reparti dans la voiture afin de retourner le  lendemain .. ...de là d'où je venais!!

Mon maître, qui voulait à tout prix un chien de chasse (je suis un fox terrier),  bien sûr, 
m'a gardé et m'a emmené à son  travail dans la journée..

Je me rappelle que je suis resté 3 jours dans la voiture mais quand ma maîtresse a 
appris que j'étais toujours là, en bas dans la cour et  dans la voiture, elle est venue me 
chercher et je puis vous dire que je lui en suis des plus reconnaissant car elle a été ma 
meilleure amie et je le lui ai bien rendu..

J'ai grandi moi aussi et j'ai fais en sorte qu'ils soient fiers de moi.. pas de bêtises.. pas 
de pipi.. rien qui puissent les mettre en colère.. jamais... et j'ai respecté l'ordre d'arrivée 
dans la maison, a savoir que j'étais le dernier arrivé donc je devais laisser la place aux 
autres.. on a fait bon ménage.. et je les ai respectés ( et pourtant, j’étais le plus grand!!)

Les années ont passée et j ai fait une belle vie.. j’allais au travail avec mon maître et 
lorsque je rentrais le soir, j’avais des caresses et tout et tout..enfin j’étais heureux!!

j ai fais de bonnes chasses au sanglier et mon maître a été très fier de moi car j’étais bon 
à la chasse..  çà a été formidable pour nous deux..

Quant à ma maîtresse, elle aussi a été merveilleuse de gentillesse avec moi et j’ai été le  
plus heureux des chiens... 

Quand elle se levait, je ne manquais pas de venir lui faire la fête pour lui dire bonjour, et 
nous ressentions beaucoup d émotions tous les deux.

Je sais qu’elle voudrait encore me serrer dans ses bras et me câliner comme elle savait 
si bien le faire... et que j’appréciais tellement... et que son plus grand regret est de 
n’avoir pas pu me garder encore près d’elle, mais c’est la vie.. comme on dit.. j’ai quand 
même 18 ans.

Mais au delà de la mort qui nous sépare, les souvenirs sont très forts et éternels.. et je 
serai toujours à ses cotés pour la protéger....  


