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— Quand même ! T’as appris où ? 
— À la boutique. Y’a pas mal de 

Roastbeefs dans le coin. Ils font toiletter 
leurs chiens à pedigree. 

— Ils sont comment les chiens anglais à 
pedigree ? 

— Comment ça, « ils sont comment » ? 
— Je ne sais pas moi… Ils sont différents 

de ceux d’ici ? 
— Pas spécialement. Entre nous, les 

chiens soi-disant de race, ici comme ailleurs, 
ne sont pas très malins, parfois même 
carrément idiots, limite débiles… 

— Comment t’expliques ça ? Pourquoi 
nous, les corniauds, on est plus intelligents, 
alors que question prix on ne vaut pas un 
clou ? 

— Tu généralises un peu vite : j’en 
connais qui en tiennent une sacrée couche, 
des bâtards ! 

— Peut-être mais, dans l’ensemble, on est 
moins bêtes. De quoi ça vient, tu le sais ?… 

— Paraît que c’est comme chez les DP, le 
métissage est bénéfique, il renouvelle le 
patrimoine génétique. 

— Y’en a dans ta p’tite tête ! 
— T’es gentil, mais tu vois, il y a au moins 

deux choses importantes que je ne sais pas. 
— Quoi donc ? 
— Ce qu’on va manger et où on va 

dormir… 
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C’est fou ce que les Deux-Pattes peuvent 

gaspiller, ils achètent et hop ! à la poubelle. 
« Les yeux plus grands que le ventre », 
disait la vieille Mme Duplomb. Mais il arrive 
que le gaspillage des uns fasse le bonheur 
des autres… Au lieu de moisir dans une 
poubelle, deux pizzas et trois hamburgers à 
peine entamés se sont réfugiés dans 
l’estomac accueillant des naufragés du 
parking. 

— Comment t’as trouvé la pizza ? 
— Trop d’huile pimentée, j’ai la gueule en 

feu ! 
— Fallait le dire avant, gros ballot, on 

aurait échangé. La mienne était fade, et 
j’adore le piment. 

— Ça m’étonne ! 
— Pourquoi ? 
— Le piment est mauvais pour nous, 

comme le chocolat. 
— Qui t’a raconté ça ? La veuve Duplomb, 

je suppose. 
— Oui, en revenant de la supérette avec le 

sac de croquettes sur le dos. Un vendeur de 
saucisses ambulant a voulu me donner une 
merguez, « un chien mulet, ça vaut une 
récompense ! » Mais elle a refusé parce que 
« la harissa ne convient pas aux chiens ». 


