
CHAPITRE UN
Des chiots ont envahi la classe! Il y a un border-

collie noir et blanc sur le bureau de Mme Messier.  

Un samoyède à la fourrure blanche comme neige et 

à la queue en tire-bouchon sort la tête de la corbeille 

à papiers. Quatre lévriers se bousculent sur le tapis.

Catou est assise à son pupitre, le crayon à la 

main. Elle a fini ses problèmes de maths et elle est, 

en pensée, au royaume des chiots. C’est son rêve 

éveillé préféré.

— Tu as une décision difficile à prendre, lui dit  
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Mme Messier en souriant. Lequel vas-tu choisir?

—  Je peux en avoir un? s’étonne Catou.

— Bien sûr! s’exclame Mme Messier. Tes parents 

ont fini par accepter.

Catou affiche un grand sourire. Mais lequel choisir? 

L’adorable bouledogue à la face fripée qui bondit sur 

la brosse du tableau? Le labrador au caractère enjoué 

qui se chamaille avec le caniche roux? Ou bien…

La cloche sonne.

— Allons-y! dit Béatrice.

Mais lequel choisir? Le grand danois est à croquer, le 

caniche blanc est trop mignon et le bouvier bernois…

— Allez, Catou! répète Béatrice qui est assise à 

son pupitre, à côté de Catou. La cloche a sonné. 

L’école est finie!

Catou cligne des yeux et reprend ses esprits. 

Dans sa rêverie, son enseignante venait de lui dire 

qu’elle pouvait avoir un chien, que ses parents 

étaient d’accord. Mais Catou sait très bien que c’est 

impossible. Ses parents lui disent toujours qu’ils 

n’ont pas le temps de prendre soin d’un chiot, même 
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si elle promet qu’elle s’occupera de tout.

— Catou! Tu as dit qu’on devait se rendre au 

P’tit bonheur canin tout de suite après l’école. Tu 

te souviens? lui rappelle Béatrice en lui donnant un 

coup de coude

— C’est vrai, dit Catou en souriant. Dépêchons-

nous!

Catou ne peut pas avoir de chiot chez elle, mais 

elle a presque aussi bien! Sa tante tient un salon 

de toilettage pour chiens qu’elle a appelé Au p’tit 

bonheur canin — Pension et toilettage.

Catou et Béatrice se précipitent vers la porte de 

la classe.

— En route pour Le p’tit bonheur canin, les filles? 

dit leur enseignante.

— Exactement, madame Messier, répond Catou 

d’un ton enjoué.

— Le salon de ta tante semble bien fonctionner, 

dit Mme Messier. Je suis contente pour elle.

— Tante Janine a recruté un assistant pour 

répondre au téléphone et s’occuper des rendez-
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vous, explique Catou. Il s’appelle Thomas. Mais elle 

est encore débordée et elle a besoin de nous quand 

elle a des chiots en pension.

Avant, Béatrice vivait dans une ferme à la 

campagne, mais sa famille a déménagé à Jolibois 

cet automne. 

Aujourd’hui, comme presque tous les jours, ses 

longs cheveux roux sont nattés. Catou trouve qu’elle 

ressemble à Anne dans La maison aux pignons verts.

— Maya nous attend, ajoute Catou.

Maya est sa meilleure amie. Elles se connaissent 

depuis la garderie et, jusqu’à cette année, elles ont 

toujours été dans la même classe. Mais cette fois, 

Maya est dans une classe de 3e et 4e années et Catou 

dans une classe de 4e et 5e années. Catou et Béatrice, 

qui est nouvelle à l’école, sont devenues  amies. Puis 

Béatrice et Maya aussi.

Catou et Maya apprennent à mieux connaître leur 

nouvelle camarade qui est peu bavarde et a du mal 

à exprimer ce qu’elle ressent. Mais les trois amies 

ont une chose très importante en commun : elles 
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adorent les chiens!

— Amusez-vous bien! leur dit Mme Messier 

chaleureusement.

Catou et Béatrice sortent vite de l’école. Maya les 

attend sous le grand chêne, à la sortie de la cour.

— Quelles lambines! s’exclame celle-ci en voyant 

approcher ses amies.

Elle met ses mains sur ses hanches et fait semblant 

de bâiller.

— Je vous attends depuis une éternité, ajoute- 

t-elle.

— Pardon, dit Béatrice. On ne l’a pas fait exprès.

Catou se contente de sourire. Elle sait qu’il ne faut 

pas s’en faire avec les taquineries de Maya.

— D’accord, vous êtes pardonnées, dit Maya en se 

montrant magnanime.

Puis elle fait un clin d’œil à Catou et ajoute :

— Mais seulement si vous me donnez la réponse.

Elle interroge Béatrice du regard. Celle-ci fronce 

les sourcils, puis jette un coup d’œil inquiet à Catou, 

puis à Maya.
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— La réponse! répète Maya. La réponse à la 

blague de Catou-Minou!

Tous les jours, Catou raconte une blague à ses 

amies, souvent sous forme de question. Parfois, elle 

le fait le matin avant d’entrer en classe, et ses amies 

doivent attendre la fin de la journée pour connaître 

la réponse.

Ce matin, la question était : « Comment fait-on 

pour empêcher son chien d’aboyer devant chez soi? »

— Oui, c’est ça! dit Béatrice à Maya, avec un 
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sourire. Mais es-tu certaine de vouloir entendre 

la réponse? Tu sais, ce sera sans doute une autre 

mauvaise blague!

— Tu as sans doute raison, dit Maya. Mais le 

suspense a assez duré. Je veux savoir. Allez, Catou, 

la réponse!

— D’accord, dit Catou en haussant les épaules. 

Vous l’aurez voulu. Alors, comment fait-on pour 

empêcher son chien d’aboyer devant chez soi? (Elle 

fait une petite pause.) On l’emmène derrière la 

maison!

— Grrr! font Maya et Béatrice.

— La pire de tous les temps! reprend Maya en 

riant.

Et elles pressent le pas en direction du P’tit 

bonheur canin.


