CHAPITRE UN
Il y a une dizaine de chiots! Non, plutôt une
vingtaine! Ils sont tous assis en rang. Il y en a des
gris, des blancs et des bruns. L’un est noir avec la
queue blanche et l’autre, c’est le contraire : blanc avec
la queue noire! Ils regardent tous Catou, les yeux
remplis d’espoir.
Catou est dans la cour de l’école, près du portail.
Elle s’appuie contre le grand chêne. Elle a les yeux
fermés et attend sa meilleure amie, Maya.
— À toi de choisir, Catherine! dit son père en
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balayant la rangée de chiots d’un grand geste de
la main. Prends celui que tu préfères. Ta mère et
moi sommes revenus sur notre décision. Tu peux
maintenant avoir un chiot à toi!
Un chiot à elle toute seule! Mais lequel choisir?
— Catou? entend-elle. Hé Catou!
Catou garde les yeux fermés. C’est l’automne et
le temps est plutôt frais, mais elle n’a pas envie
de bouger. Elle ne veut pas mettre fin à sa rêverie
préférée. En réalité, ses parents ne veulent pas
qu’elle ait un chiot. Ils disent qu’ils n’auraient pas le
temps de s’en occuper.
Il y a un setter irlandais roux assis à côté d’un
chiot danois aux pattes démesurément longues. Il y a
un caniche tout frisé, de couleur abricot, à côté d’un
chiot golden retriever au poil soyeux. Il y a aussi un
chiot cocker avec de grandes oreilles tombantes, assis
à côté d’un terrier de Boston aux oreilles bien droites.
Ils sont tous si mignons! Et ils la regardent, le cœur
rempli d’espoir.
— Hé, Catou! répète la voix.
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Difficile d’ignorer cette voix, si près d’elle.
— Catou-Minou! Réveille-toi!
Catou ouvre soudainement les yeux. C’est son
amie Maya, bien entendu, qui tient à lui donner
ce surnom parce qu’elle le trouve drôle pour une
fille qui adore les chiens. Elle aime bien la taquiner.
Et, à l’occasion, Catou lui rend la monnaie de sa
pièce. Elles sont de grandes amies depuis toujours.
Elles se connaissent depuis la garderie. Elles ont
joué dans la même équipe de soccer et ont suivi
des cours de natation ensemble. Elles ne font pas
toujours exactement les mêmes choses, mais elle
ont beaucoup d’intérêts en commun. Elles aiment
par-dessus tout parler des chiens. Maya les adore
autant que Catou.
— Catou-Minou? dit Maya avec un sourire en
coin. Finies les rêveries pour cet après-midi! Ta
tante Janine veut nous voir tout de suite après
l’école. Tu te rappelles? Tu m’as dit qu’un chiot nous
attend au P’tit bonheur canin. Alors, quand tu seras
prête…
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— D’accord, d’accord! dit Catou en faisant une
grimace à Maya. Je suis prête. Allez, on y va!
Le P’tit bonheur canin est un salon de toilettage
et une pension pour chiens. Il appartient à la tante
de Catou, qui l’a ouvert récemment. Il a connu un
véritable succès dès le premier jour! Dernièrement,
tante Janine a engagé un réceptionniste. Mais elle a
encore besoin d’aide quand elle prend des chiots en
pension. Elle compte alors sur Catou et ses amies,
Maya et Béatrice, pour lui donner un coup de main.
— Où est Béatrice? demande Maya tandis que les
deux filles se dirigent vers le salon de toilettage. Elle
ne vient pas?
— Elle va nous rejoindre là-bas, explique Catou.
Elle doit d’abord passer à la bibliothèque pour y
rendre des livres.
Quand les deux fillettes débouchent dans la rue
principale de Jolibois, elles tournent et passent
rapidement devant le restaurant, le salon de
coiffure pour hommes, la banque et quelques autres
commerces.
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En arrivant devant le P’tit bonheur canin, elles
aperçoivent Béatrice, tout essoufflée, qui les attend
à l’extérieur.
— J’ai couru jusqu’à la bibliothèque, puis jusqu’ici,
leur explique-t-elle, le sourire aux lèvres. Je ne
voulais rien manquer!
Catou lui rend son sourire. Béatrice est folle des
chiens, elle aussi!
La cloche tinte quand elles entrent. Derrière le
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bureau de la réception, Thomas lève la tête.
— Bonjour mesdames, dit-il. Janine sera avec vous
dans un instant.
Tante Janine était si occupée par les toilettages
qu’elle n’avait plus le temps de répondre au
téléphone ni de fixer des rendez-vous. Alors, elle a
engagé Thomas et maintenant, c’est lui que s’occupe
de tout ça. Il a une chatte tigrée qui a 15 ans et qui
s’appelle Marmelade. Il l’emmène partout où il va. À
la réception, elle s’assoit toujours sur le comptoir et
regarde de haut les chiens qui entrent et ressortent.
— Bonjour, Thomas! lui répondent les filles.
— Comment vas-tu aujourd’hui, Marmelade?
demand Catou.
Elles caressent la vieille chatte qui fait semblant
de ne pas être intéressée, mais qui ronronne quand
même très fort!
— Toujours dure à cuire de l’extérieur, mais tendre
comme de la guimauve à l’intérieur! dit Thomas
avec un sourire.
Le téléphone sonne, et il se retourne pour répondre.
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Il y a deux clients dans la salle
d’attente. Un homme d’un certain
âge est assis sur le canapé, avec
un berger allemand au poil
hirsute à ses pieds. Une femme
avec de longs cheveux roux est
assise sur une chaise, avec un
loulou de Poméranie roux sur
ses genoux. Elle se penche pour
l’embrasser sur la tête.
— Regardez! dit Maya en donnant un coup de
coude à Catou, puis à Béatrice.
Les cheveux de la dame sont exactement de la
même couleur que le poil de son chien!
— D’après vous, se teint-elle les cheveux exprès?
chuchote Maya.
— Ou bien, elle a choisi ce loulou justement à
cause de sa couleur, répond Catou à voix basse.
Béatrice pouffe de rire.
La porte de l’arrière-boutique s’ouvre et tante
Janine entre dans la salle d’attente. Elle porte sa
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blouse bleu pâle et des boucles d’oreilles en forme
de chiots. Elle est accompagnée d’un jeune homme
qui tient un chiot boxer dans ses bras. Son tee-shirt
est trempé, mais il sourit.
— Merci d’avoir coupé les griffes de Porto et de
m’avoir appris à lui donner un bain, dit-il à tante
Janine. La prochaine fois, il sera peut-être plus
calme.
Tante Janine éclate de rire.
— Oui, j’en suis sûre! dit-elle.
Porto aboie avec enthousiasme. Il remue le
derrière et secoue la tête.
— Tout compte fait, peut-être pas! ajoute tante
Janine en souriant.
Le propriétaire de Porto règle la note, puis ils s’en
vont.
— Bonjour, ma chouette! dit tante Janine.
C’est le petit nom qu’elle donne toujours à Catou.
— Bonjour Maya et Béatrice! ajoute-t-elle. Merci
d’être venues.
Elle se tourne vers les deux clients qui attendent.
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— Je suis à vous dans un instant, dit-elle. Je dois
d’abord présenter une petite élève à mes aides de
camp! Venez, les filles!
— Une élève? demande Béatrice en regardant
Catou et Maya d’un air interrogateur.
— Je ne suis pas au courant, répond Catou en
haussant les épaules. Tante Janine ne m’a rien dit
au sujet du nouveau chiot. Allons-y et on verra bien!
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