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Je m’appelle Ignace, c’est un petit nom charmant que m’ont donné Bernard et 

Richard… je suis né le 31 mai 2013 de Princesse et d’Everyday à Ourouer-les-

Bourdelins, un berrichons quoi. Après avoir quitté mes congénères au nombre de six, 

je suis arrivé au lieu-dit l’usine de la Charnaye.  

Bel endroit il faut le dire mais je n’ai plus de compagnie si ce n’est que ces deux 

énergumènes qui me couvent comme une nuée de poussins or que je suis tout seul. 

Je les entends, « tu es certain qu’il sera bien là sur ce plaid…. Sous l’escalier tu ne 

crois pas qu’il se sentira délaissé, et comment faire pour l’escalier…il ne peut pas le 

monter et si on le porte jusqu’au premier il risque de dégringoler de ce fichu escalier 

et de se casser les reins » … je vous en passe et des pires ! 

Ces détails de la vie courante, arrivant d’un élevage où l’on ne se posait pas tant de 

questions, et pour cause il n’y avait pas d’étage, ne me touchaient pas. Dès mon 

arrivée j’ai repéré l’endroit où se trouvait les gamelles l’une était remplie d’eau l’autre 

était vide. Quelques minutes après notre arrivée le plus grand est venu mettre des 

croquettes dans l’autre gamelle. Je me suis précipité de peur que mes congénères ne 

se ruent sur les croquettes mais à ma grande stupéfaction point de concurrence … le 

lendemain en entendant les croquettes secouées dans leur sachet je me suis précipité 

à nouveau, mais là encore aucune concurrence… j’en conclue donc que mes 

congénères ne sont plus une menace. En conséquence il n’y a plus nécessité de se 

précipiter pour les croquettes, c’est déjà cela de gagné moi qui ne suis pas un foudre 

de guerre. J’aime prendre mon temps, musarder là ou me mène ma truffe, car il faut 

que je vous dise que dans le coin il y a des lièvres, des lapins, des faisans, des grives, 

des mulots, des taupes, ces dernières se font remarquer car la terre remue à l’endroit 

où elles sont et ce qui m’amuse c’est de les suivre à la trace en creusant des trous ; 

bon à ce que j’ai pu comprendre ça ne plait pas beaucoup que je fasse des galeries 

dans le jardin, bien que Bernard se sert des trous que je fais pour faire des plantations, 

c’est à rien n’y comprendre. Ah ces maitres ! 

Depuis quelques temps ils invitent des gens qui se réunissent dans le salon, ils 

passent du temps à parler de choses que je ne comprends pas mais moi ce qui 



m’intéresse c’est de passer voir ce qu’ils font et au passage prendre quelques 

caresses. Il y aurait bien quelques gâteaux à manger mais personne ne pense à moi. 

A vrai dire je n’ai pas trop à me plaindre Richard faisant la cuisine j’ai toujours un p’tit 

quelque chose à grignoter, toujours du salé jamais de sucré. Il doit penser que je 

n’aime pas ça ; il se trompe… j’en ai vu passer des chouquettes, des choux à la crème, 

du cake, du pain d’épice, et dernièrement des financiers mais nom d’un os à moelle 

pas la moindre bouchée à se mettre sous les crocs. 

Après le départ des invités Bernard et Richard sont montés à l’étage et quelques 

minutes plus tard Richard m’a retrouvé dans la salle à manger. Je me léchais les 

babines après avoir été boire un peu d’eau car j’avais la langue un peu chargée. 

Richard me pris par le museau comme il en a l’habitude et m’a félicité pour ma 

gentillesse tout au long de l’après-midi, j’en remuais la queue de plaisir.  Tout allait 

donc pour le mieux, et nous vaquions chacun à nos occupations, moi dehors car il ne 

fait pas froid en ce mois de novembre et la porte fermière de la cuisine était ouverte. 

Je me couchais dans l’herbe humide et me mis à rêvasser et m’endormis comme un 

bien heureux. Je me suis réveillé brutalement car mes maîtres s’esclaffaient en se 

demandant où était passé le restant de financiers…  

Je vous laisse deviner ! 
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