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Roger était un chien-saucisse qui avait des pensées 
encore plus longues que son corps. Il aimait marcher 
dans la ville et se poser des questions quelque peu 
inhabituelles, comme :
« Si j’avais un humain de compagnie… 
est-ce que je lui apprendrais à donner la main ? »

« Si les humains étaient des chiens, 
construiraient-ils des niches gratte-ciel ? »

« Pourquoi n’y a-t-il pas d’humains-saucisses, 
comme moi ? »







Roger n’était pas du tout le genre de chien à courir 
après le facteur, à mordre les mollets des cyclistes, 
ou à japper chaque fois qu’une voiture passait. Tout 
cela l’ennuyait.

Il préférait de loin rêver !
« Si j’étais un humain, pensait-il, je pourrais devenir 
astronaute, danseur de claquettes, chanteur country 
ou, pourquoi pas… barbier ! »


