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EL CHIEN?
Montre-moi ton toutou,
je te dirai qui tu es…
La ressemblance maîtrechien n’est pas qu’une
question d’apparences.
On s’en doutait,
les passant(e)s nous l’ont
prouvé. Par Emmanuelle Eyles.
orin.
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Mireille, 50 ans, comédienne « On a tous les deux été très mal
élevés, très gâtés par la vie : mes parents me laissaient faire tout ce que
je voulais, et je fais pareil avec lui. Il a la même coupe que moi…
ou bien c’est moi qui ai la même que lui.
C’est un vrai cabot, ce Lulu, et moi, je suis comédienne. » (Rires.)
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Olivier, 40 ans, pâtissier « Cela fait douze ans que mon ami
et moi l’attendions cette femelle labrador sable… Elle sera
magnifique sur les plages noires de Mykonos, cet été. Elle a
bouleversé notre vie, secoué nos habitudes de vieux, elle me
saute dessus le matin au réveil pour sortir de notre 35 m2. »

Anne-Claude, 44 ans, historienne de l’art « Ça saute aux
yeux : ils ont un grand nez, comme moi ! (Rires.) Et ils sont
impossibles à dresser, et moi je suis pareille : impossible de me
faire faire ce que je ne veux pas. Ils sont indépendants, gentils
et doux, et je pense pouvoir dire la même chose de moi. »
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Sophie, 21 ans, danseuse au Lido « On est à l’opposé.
Elle est super-speed, ne tient pas en place. Moi, je suis plutôt
zen, parfois elle me rend folle ! Et elle est tellement vilaine
que c’est mignon : toute petite, avec ses bourrelets, ses plis et
son nez écrasé… Ne me dites pas qu’il y a comparaison ! »
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France, 57 ans, femme au foyer « On a les mêmes travers :
c’est une dominante, et moi aussi ! Elle est gourmande et
déraisonnable avec les bonnes choses : moi aussi. Elle n’aime
pas qu’on l’embête, moi non plus… Je pense qu’on se choisit
mutuellement, que le lien maître-chien n’est pas fortuit. »
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Laurent, 27 ans, agent immobilier, et
Magda, 24 ans, étudiante « En général,
les chihuahuas sont des piles électriques,
mais Aldo est calme, comme nous.
Et gentil, comme nous ! Nous avons un
lien fusionnel avec lui, au point de mettre
le haut-parleur quand l’un de nous
téléphone, pour qu’il entende sa voix. »

Bruno, 65 ans, banquier à la retraite
« Cela fait douze ans que nous vivons
ensemble – à mi-temps, car je le
partage avec ma voisine. Mis à part que
lui est agressif avec les autres mâles…
nous sommes assez semblables et très
bien ensemble. Il a 62 ans, et moi, 65.
C’est mon compagnon, ma famille. »

tou t
u
d
s
a
P

i, o u i !
u
o
,
i
u
O

e ou i !
u
q
,
h
O

Morgan, 19 ans, étudiant en prépa
« J’aimerais bien vous répondre oui,
mais je suis le contraire d’Opium, qui
dit bonjour à tout le monde, est ultra
à l’aise et tout le temps agité. Moi j’ai
tendance à être timide, à rester dans
mon coin. Il me bouscule, me force
à bouger, à sortir de ma coquille. »

Alcira, 42 ans, chasseuse de têtes
« C’est évident : Tequila et moi sommes
sociables, gaies, peu farouches… La
ressemblance n’est pas que de surface.
Dans mon métier, au profil des
candidats, on devrait ajouter une fiche
sur leur chien : race, taille, caractère…
Une mine d’infos sur le maître. »

Nathalie, 43 ans, ex-hôtesse de l’air
« Elle est très bien élevée, comme moi !
Je lui ai même appris à appuyer sur
une sonnette quand elle veut faire ses
besoins. Elle voyage admirablement
bien, prend l’avion, le scooter, le cabas
de marché… (Rires.) Granule est ma
troisième fille, ma pilule d’amour. » ◼

Yasmina, 51 ans, décoratrice
« Au bout de sept ans de vie commune,
je ne sais pas si c’est du mimétisme,
mais on est vraiment semblables :
petits, têtus, énergiques, sociables,
indépendants. Il accueille les clients
dans ma boutique, il n’est jamais
grincheux… Comme sa maîtresse ! »
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Réagissez à cet article sur les forums de www.marieclaire.fr

