
LA GAZETTE DU BOIS N°3 

 Hi, hi, vous 

ne m’aurez 

pas, les 

canins !!!! 

Le jeu de l’hiver: la chasse à l’écureuil ! 

On s’assoit. Le truc, c’est de rester le plus immobile 

possible. Puis, quand on aperçoit un petit roux qui 

s’aventure dans l’herbe, on fonce. Le petit roux grimpe 

illico et surtout presto dans son arbre. Alors, on  s’excite 

sur le tronc, on aboie, on saute ..et on rentre bredouille, 

mais content. Ils le font tous. Mais, Cerise et Oca sont 

les plus accros au nouveau jeu de l’hiver ! Quant à 

Loukhoum, il suffit de lui dire « écureuil », pour qu’elle 

parte en chasse, le nez en l’air et scrutant les cano-

pées….Bon, Loukhoum, c’est autre chose, elle  est très 

intelligente, elle est super bien élevée, elle est belle,  la 

première de la classe, quoi !!! 

Le mystère du  

29   Octobre 

Que s’est il passé ce jeudi  

29 Octobre à la Grande 

Plaine entre Jade et Corto ? 

Personne n’a rien vu, sauf un Corto figé de 

peur, queue entre les pattes, puis fonçant sur le 

chemin du retour. Deux vertèbres télescopées, 

ostéopathe en urgence, qui fait des mi-

racles .Ouf ! Le Corniaud lève à nouveau sa 

jolie queue mais n’a pas oublié. Quand il aper-

çoit la brutasse, il s’éloigne sur le périphé-

rique…Patient travail de Lilian, de Claude et de 

tous les maîtres pour re-

mettre en présence les 

deux chiens… On pro-

gresse, à coup de balades 

collectives, de croquettes 

partagées, museau contre 

museau…Ca va le faire !! 

Instantané: Oca et Cerise en mode attente…. 

On remarquera le manteau très tendance de la 
princesse 

 

Merci à tous d’avoir commenté la Gazette n°2. Continuez ! 

Courrier des lecteurs 

Merci c'est top j'adore!!!!!! Bon la 
vengeance va être terrible pour ma 
fille adorée!!! D'abord elle n'est 
pas grosse elle est juste un peu 
enrobée de Nutella!!! Obligée d'ap-
peler sa psy pour lui remonter le 
moral BA BRAVO!!!   Maia 
 
Petite annonce à rajouter à la ga-
zette:  
Petite vieille de 10 ans cherche un 
coach pour perdre kilos disgracieux 
merci de contacter Andy  
 

 

Brèves de tronc 

 Rita la bouledogue et Nino l’épa-

gneul ont rejoint notre meute . 

Bienvenue !!! 

 Message de Gus :y a pas assez de 

bâtons dans ces foutues plaines...je m’emmerde !! 

 Message d’Halloween: je veux ma croquette de 

bienvenue,  c’est pas juste, bordel de merde !  

 Message de Iago à Tanou: et si on  se mettait en 

coloc , tous  les deux ?? 

 Message de Mabrouka et d’ Athos à leur maitresse: 

pourquoi faut toujours qu’on parte avant les autres ? 

 Message d’Alpha à Bertille: pourquoi tu m’as oublié 

dans tes mots croisés ??  



Zoom sur ………………….PEPPER 

Elle est unique dans la meute à faire cela : attraper la manche du blouson de cuir de son maitre, qu’elle entraîne 

ainsi sur le chemin du retour. 

Elle est unique dans la meute à comprendre l’anglais, le français et l’espagnol… Est-on plus intelligente quand on 

est trilingue ?? Une évidence pour son maître, pas peu fier de sa belle croisée Husky-Labrador. ! 

Elle est unique dans la meute à ne pas supporter ses congénères de petite 

taille. «Acariâtre, un peu xénophobe »,, admet son maître, tout en bougon-

nant contre ces saucisses sur pattes qui osent perturber les balades de sa 

chienne… 

Une chienne heureuse, qui adore les retrouvailles avec les copains, surtout, 

Jade, Corto, Gus, ses préférés, qui adore quand son maître la poursuit dans 

leur jardin, oui, Mademoiselle la chanceuse vit à St Mandé, dans une maison 

avec jardin, en compagnie de Claude, Linda, leur  fils Natan, le lapin, le 

chat…dont elle lessive régulièrement la gamelle…. 

Faut dire qu’avec ses 30 kg et sa belle énergie,  elle bouffe, la fille ! Deux fois par jour, croquettes et alimentation 

humaine , sans compter les chaussures de Linda qu’elle apprécie surtout quand elles sont neuves. 

 Oui, Pepper n’est pas parfaite, elle fait aussi des bêtises dans ce chaleureux  foyer où elle est arrivée  deux mois et 

demi après sa naissance chez un éleveur de  Huskies, le 24 avril 2012, jour du premier tour des élections présiden-

tielles (bof!) et….de la Saint Fidèle…(Véridique !!! )…………….Longue vie à notre Pepper 

 
HORIZONTAL 
3. jeune et jolie beagle, je viens dire bonjour 
5. dad can I eat this little dog please? 
7. intrépide beagle 
8. avec ma soeur l Lizzie on vient tous les week ends 
9. j'attends les écureuils maman je suis roux moi aussi 
10. bella italienne 
13. petit et discret j'aime les balles et les câlins 
15. notre prince espagnol 
19. oh bordel 
22. le nouveau mâle amoureux de jade et loukoum 
23. toujours avec maman 
25. il a les yeux revolver 

VERTICAL 

1. avec mon grelot papa sait toujours où je suis 

2. présente le week end avec maman, je suis toute noire 

4. le plus petit et le plus fou de nos toutous 

5. petite blanche et douce je porte bien mon nom 

6. princesse malinoise 

7. petit berger crème 

11. c'est pour qui ça? 

12. petite dodue tout noire encore innocente 

14. petite soeur de June, j'ai les yeux bleus 

16. un esprit sain dans un corps sain vive le vieux bois 

17. braque superstar ou la terreur des bacs à sable 

18. princesse créole fiancée de Corto 

20. l'amour venu de Grèce 

21. jeune berger foufou 

24. mascotte couleur chocolat 

 

 

Les Mots croisés du      

Bois 

 par Bertille et Cerise 


