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Pour écrire un article, le jour-
naliste doit parfois donner 

de sa personne et surmonter 
ses angoisses. 
C’est exactement ce que j’ai fait 
pour cette rubrique : être pet-
sitter. Le concept reprend celui 
du baby-sitting, mais à la place 
d’un enfant, on garde un ani-
mal. 
Un comble pour moi qui suis 
loin d’être une Brigitte Bardot 
dans l’âme. Si je supporte les 
petites boules de poil, ça peut 
se corser lorsqu’il s’agit de mo-
losses qui atteignent mon poids 
(50 kg et des poussières… lour-
des). 
Le rendez-vous est donc pris 
avec Nathalie, pet-sitter depuis 
un an. En bas de son domicile, 
je commence à ressentir une 
certaine angoisse. Le meilleur 
ami de l’homme a cette fâ-
cheuse habitude de sauter sur 
le moindre individu qui sonne à 
la porte. Bingo. À peine le bou-
ton poussé que les aboiements 

se font entendre. On respire. 
La porte s’ouvre et c’est 
Océane, une bergère allemande 
de 13 ans qui me fait la fête. 

Arche de Noé 

Tout en retenant la chienne, Na-
thalie m’accueille. Dans la 
pièce, je remarque tout de suite 
la présence de quatre chats. 
Décidément, rien ne m’est épar-
gné. Océane finit par se calmer 
et me détendre. La jeune femme 
m’explique qu’un autre chien, 
Fidji, doit être déposé d’une mi-
nute à l’autre par sa maîtresse 
qui part en week-end. 
Dans la pièce, il y aura donc six 
animaux… et moi. 
La conversation s’engage. Na-
thalie me confie faire cette ac-
tivité un peu par hasard sur in-
ternet. 
Employée à mi-temps, elle bé-
néficie de tous ses après-midi 
de libre. Être pet-sitter lui per-
met ainsi de mettre un peu de 

beurre dans les épinards, mais 
surtout de pouvoir être en  
contact avec des animaux. 
Recrutée par animaute.com, un 
site internet dédié à la garde 
d’animaux, elle commence à 
avoir une clientèle régulière. 
Elle peut se rendre à domicile, 
mais généralement les maîtres 
lui confient le temps d’un week-
end ou pour les vacances. « Ils 
sont rassurés par rapport au che-
nil où les animaux sont enfer-
més dans des box dans toute la 
journée », souligne Nathalie. Ici, 
pas de cages, les bêtes circu-
lent librement entre le salon et 
la terrasse. 
Le tarif? 45 euros pour deux 
jours de garde. Les croquettes 
ou la litière ne sont pas four-
nies. 

Tenter un 
rapprochement 

Océane se couche à mes pieds. 
Je commence à la caresser un 

peu, histoire de l’apprivoiser. 
Finalement, elle voulait  un bis-
cuit, rangé dans la commode 
située derrière moi. C’est un 
échec. Mais je ne m’avoue pas 
vaincue. Nathalie sort son aspi-
rateur. L’hygiène est essentielle. 
Surtout qu’à la maison, il faut 
aussi ajouter trois enfants. 
À peine le temps de ranger que 
la sonnerie retentit. 
Deux minutes plus tard, un gros 
chien fait irruption et saute sur 
moi avant que je ne fasse un 
pas. Océane, quant à elle, 
grimpe sur son nouveau com-
pagnon de jeu, avant de rejoin-
dre son panier. Fidji, mi-shar-
pey, mi-labrador, découvre son 
nouvel univers. 
Sa maîtresse nous confie les 
croquettes, son carnet de vac-
cination et les habitudes de sa 
chienne. 
« Elle aime bien les chaussures 
et c’est aussi une voleuse », ex-
plique-t-elle amusée. 
Effectivement, Fidji lèche et re-

nifle mes pieds. J’ai des chaus-
sures ouvertes et je sens sa lan-
gue sur mon orteil. Je tente de 
m’écarter discrètement. Heu-
reusement, les chats semblent 
l’intéresser davantage. 
Mais pour moi, le moment tant 
redouté  est arrivé. Il est l’heure 
d’aller chercher les enfants à 
l’école, et par la même occa-
sion, de sortir les toutous. 
Passée l’étape de l’ascenseur, je 
tiens en laisse Océane. Le chien 
est à 30 mètres et ne s’occupe 
absolument pas de moi. 
Arrivée devant le portail de 
l’école, il est temps pour moi de 
repartir. 
En guise d’adieu, je caresse les 
deux chiens. Soulagée, je n’ai 
même pas eu à utiliser le petit 
sachet ramasse- crottes. 
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