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Ils nous suivent en toute circonstance. 
Ils sont l’ami le plus fidèle de nos enfants.  

Ils font partie de la famille.

Nous leurs parlons comme à une personne.

Nous serions à peine étonnés s’ils nous répondaient.  
Justement... Que nous diraient-ils ?

Nous avons demandé à un peintre qui connait bien 
le langage des chiens de le traduire en texte  

et en images.

Voici donc de vieux souvenirs de chiens.

Le peintre s’amuse à te poser des devinettes. 
Les réponses sont à la fin du livre.
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La veillée

De quoi parle le conteur?

Vers 1950, le conteur était souvent la seule 
distraction de la soirée.  
Cela n’empêchait pas les autres de travailler!

Chut! Je dors!  Ces soirées sans télévision  
ni musique m’épuisent!

Comment font-ils pour rester sur un banc  
à écouter des histoires? 

En plus il fait froid et sombre.  
Ces hommes ne connaissent pas encore  

“la fée électricité”!

Vivement demain, je dois faire une sortie  
en barque avec une amie!
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La guinguette

La guinguette  
était un lieu de fête  
près d’une rivière. 
Il en existe encore un peu. 
Le peintre Renoir a repris ce thème  
dans plusieurs de ses tableaux.

Peux-tu dire ce que les amoureux  
ont fait avant d’être dans la barque ? 

Si j’avais su, je ne serais pas venu!

D’abord, je suis resté sous une table en attendant 
mon amie, ensuite je ne savais plus où mettre mes 

pattes tellement il y avait du monde. 

A présent je suis coincé dans une barque!

Waouuuuuuuuuuuu! 
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Cette fois-ci, ça suffit!

Pas question que je m’approche de ce grand feu  
pour me brûler les poils.

Des heures qu’ils tournent autour et il fera bientôt jour!

Nom d’un chat! Quelle nuit! Impossible de dormir.

Demain je me repose.

Feux de la Saint Jean

Aux feux de la Saint Jean on fêtait la nuit la plus courte  
de l’année le 21 juin au solstice d’été. 
De nombreuses légendes couraient autour de cette fête.

Que représentent  
ces petites taches de couleurs?
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Joueurs de cartes

Coucou, vous m’apercevez derrière les bouteilles?

Déjà 3 heures que l’oncle Jules et ses amis jouent 
avec des rectangles de papier!

Ce cri de victoire m’a réveillé!  
On dirait que c’est fini...

Il était temps, j’ai le museau qui me pique  
de plus en plus.

Dans le sud de la France, ces parties de cartes pouvaient se 
prolonger toute une soirée.  
Le réalisateur Pagnol les a rendu célèbres dans ses films.  
« Tu me fends le cœur...»

Pourquoi notre ami dit-il  
que son museau le pique?
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Bonjour, je m’appelle Vanille, je suis allongée 
près de mon jeune maître dans son lit. 

Il vient de nous lire son premier livre en entier!

L’histoire était si longue que nous nous sommes  
endormis ensemble. 

Le peintre s’est amusé à représenter notre rêve.

Le rêve

Quel plaisir de s’endormir  
après un bon livre!  
Il ouvre la porte des rêves. De qui rêvent-ils?
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La prière

Wouaf! wouaf! 

Qu’est ce que c’est que cette douce lumière verte  
que je suis seul à voir avec le peintre? 

Mais que fait Léa à genoux sur le lit  
au lieu de jouer ? 

J’aboie mais elle ne m’entend plus.

Es-tu malade gentille maîtresse ?

Beaucoup de petits français vers 1960 disaient une prière 
avant de se coucher. Ils demandaient simplement  
le bonheur pour ceux qu’ils aiment.

Que représente les motifs  
du papier peint? 
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Avant que les hommes  
utilisent des produits chimiques, de nombreux 
papillons volaient  
dans les champs de coquelicots.

Chasseurs de papillons

Aye-Aye-Aye!... 

Je cours dans la jungle avec Polo et sa bande.

De grosses créatures décollent devant nous  
déclenchant les rires des enfants.

Il fait trop chaud, les herbes me fouettent  
le museau, mais quel bonheur de se dégourdir  

les pattes !

Combien y a-t-il  
de filets à papillons?
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Le sous bois était une richesse  
pour les enfants d’autrefois. 
Ils ramassaient en toute saison  
les fruits de la nature.

Sous le bois

C’est quoi, ces trucs gluants  
dont parle notre ami?

Chic! Ils me ramassent des joujoux  
pour me les lancer plus tard!

Ils sont gentils mes copains, mais je préférerais 
des morceaux de branche à la place  

de ces trucs gluants.

En attendant je profite de toutes les bonnes 
odeurs qui m’entourent.
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Polo et ses copains avaient toujours des idées  
originales.

Cette fois-ci, ils essaient d’attraper la lune  
avec un filet à papillons!

Ces jeunes gens sont bien naïfs, mais je les aime 
bien. Et pendant ce temps là, je peux faire une 

bonne sieste.

Pêcheurs de lune

Effectivement les enfants d’hier étaient 
bien naïfs . 
Aujourd’hui on utiliserait une fusée ! 

Pourquoi la lune  
ne se reflète-t-elle pas sur l’étang?
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C’est parfois difficile une vie de chien!

Rester sur le dos les pattes en l’air en plein soleil,  
ça ne vaut pas un bon coucouche à la maison!

Mais quelle agréable sensation d’être blotti contre 
mon jeune maître qui se repose...

Plénitude ou repos

Sentir le soleil était un plaisir tout simple, très dangereux  
aujourd’hui sans protection solaire.

Que représente  
la couleur jaune?
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... Sur cette peinture, c’est le contraire,  
impossible d’approcher Patrick.

Alors je le regarde faire des roulés-boulés  
devant l’abbaye de Cluny au risque  

de se casser une patte.

Jamais on ne verra un animal faire l’homme !

Pirouettes

Pourquoi la couleur dominante  
est-elle le rouge orangé?

Depuis toujours, les jardiniers  
entassent les feuilles mortes créant ainsi de 
gros matelas qui donnent envie de plonger 
dedans. Attention à la chute!!
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Encore un jour inutile. 

De plus, je suis malade à regarder ces grosses maisons 
remplies d’animaux qui tournent sans cesse.

Cette musique me casse les oreilles  
et que dire du hurlement des enfants? 

Ils appellent cela la fête?!...

Ils sont fous ces hommes! 

Fête foraine

Ces grosses maisons  
qui tournent sont en réalité  
des carrousels, plus simplement de magnifiques 
manèges de chevaux de bois. 
Ils sont devenus rares et terminent souvent  
dans des musées.

Que vend le personnage  
au fond à droite?
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Enfin un bon souvenir!

Une table couverte de trésors de toutes les couleurs.

Ça brille de partout!

J’ai l’eau à la bouche. La maman de Patrick  
nous a préparé un dessert. 

Quelle vie de chien!

Bonbons

Quelle heure est-il?

C’est toujours un plaisir  
d’aider sa maman à préparer un gâteau.  
Même si c’est plus facile d’en acheter un.
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Bonjour, je réponds au nom de Rex,  
je suis un pur berger allemand de 3 ans. 

J’ai le pelage lisse et les oreilles bien droites.

J’accompagne un frère et sa sœur  
au bord d’un étang.

Je les aime bien car je partage tous leurs jeux.

Mais aujourd’hui je ne sais que faire. 
Peut-être croquer une de ces grenouilles?...

Le ruban rouge 

La pêche à la grenouille  
se pratiquait en agitant un ruban rouge  
devant elles.  
Ces demoiselles devaient comprendre  
qu’il fallait l’attraper. Où sont les enfants?
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C’est encore moi, Rex, le berger allemand.

Je marche derrière le tracteur.  
En effet il ne va pas très vite depuis que Jean 

a pris le volant.

De toute façon, impossible de le perdre, je n’ai 
qu’à suivre les gros nuages noirs.

Décidément on ne me verra pas dans ce livre!!

Le tracteur

Comment devine-t-on  
qu’il s’agit d’un petit citadin?

Il y a longtemps,  
on prêtait plus facilement  
le tracteur aux enfants. 
Maintenant il faut un permis de conduire.
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Chasseurs de poissons

Chut ! Silence! Pas bouger! Reste ici !

J’en ai entendu des ordres depuis le lever du jour.

M’en fiche, je me cache.

C’est drôle, ça sent le poisson par ici.

J’aimerais l’aboyer mais je n’ai pas envie  
de me faire gronder.

Où se cache le chien?

La pêche était souvent miraculeuse 
autrefois, la rivière était propre. 
Cela a bien changé.
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Depuis combien de temps je suis assis  
sous cette table? Je ne sais pas.

Mon jeune maître s’amuse à faire des ronds 
avec son bras au dessus d’une boite rouge. 

Quand il a commencé, ça faisait de drôles  
de bruits krr krr krrr et une bonne odeur  

sortait de la boîte.

Je m’ennuie.

Le café

En réalité François fait tourner  
un moulin à café dans les années 1970. 
Maintenant on trouve des sachets  
de café tout moulu.

Quelle est la couleur  
d’un grain de café?
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Je n’aime pas les grandes Waacances.

Les jours sont chauds et les soirées trop longues.

Je suis un Loulou de Poméranie, moi!

Mes plus lointains ancêtres tiraient des traîneaux , 
et d’autres au XVIII ème siècle faisaient partie  

de la cour anglaise!

Et me voici au milieu de braillards à supporter  
bruit et chaleur! 

Vivement l’hiver !

Feu de camp

Où se passe la scène?

Pour prolonger une journée de vacances,  
des amis se réunissaient parfois autour d’un feu de camp 
en chantant des mélodies connues. Ces soirées devenaient 
inoubliables, même pour mon chien!
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Pêcheurs de lune page 22 
Il y a du vent sur l’étang mais pas dans le seau.

Plénitude page 25 
Le soleil.

Pirouettes page 27 
Ce sont les couleurs de l’automne. 

Fête foraine page 28 
Des barbes à papa.

Bonbons page 31 
4 heures au réveil. 

Le ruban rouge page 32 
On devine leurs reflets en haut à gauche.

Le tracteur page 34 
Il est tout pâle à la différence de l’adulte.

Chasseurs de poissons page 37 
Derrière le garçon.

Le café page 38 
Marron rouge, comme l’ambiance du tableau.

Feu de camp page 41 
Dans la montagne car il y a des sapins derrière. 

Réponses aux questions du peintre

La veillée page 7 
Une histoire de Loup.

Guinguette page 8 
Ils étaient assis à table puis ils ont dansé.

Feux de la Saint Jean page 11 
Des étincelles.

Joueurs de cartes page 13 
Le personnage du fond a une cigarette à la bouche. 
C’est maintenant défendu dans les lieux publics.

Le rêve page 14 
De Babar et de sa famille.

La prière page 17 
Des cœurs qui semblent s’élever au dessus de Léa.

Chasseurs de papillons page 18 
Quatre filets.

Sous le bois page 20 
Des champignons.
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