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Dexter est un tout petit chien qui a de grandes ambitions. 
Il rêve d’être un héros, un superchien! Un jour, malgré 
les moqueries de tous, il décide qu’il est temps de passer 
à l’action. Il commence par lire toutes les histoires de 
héros qu’il trouve à la bibliothèque, puis il entreprend un 
programme d’entraînement rigoureux. Rien ne l’arrête! 
Il fait de l’exercice jusqu’à l’épuisement. Un soir, il se 
regarde dans le miroir en gonflant ses muscles... Il a des 
muscles! Ça y est, ses efforts ont porté fruits. Il enfile son 
nouvel habit de superchien et part à la rescousse de ses 
amis animaux en détresse. Plus personne n’osera jamais 
se moquer de sa petite taille.
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« Dexter est un petit chien. Il a de 
petites pattes, une petite queue et 
un petit corps. On dirait un saucisson 
monté sur quatre boulettes de viande.

Dexter est si petit qu’il passe souvent 
inaperçu. Pendant les parties de 
poursuite, les autres chiens se lassent 
d’attendre qu’il les attrape et, après un 
certain temps, ils oublient de l’inviter 
à jouer avec eux. Personne ne semble 
vraiment le remarquer. Sauf Clovis, le 
matou, quand il veut démontrer qu’il 
peut se tenir par-dessus Dexter sans 
même lui ébouriffer le poil. »

« Il ne lui manque qu’une seule chose. 
Un petit paquet brun lui est enfin 
livré. Dexter a tôt fait de déchirer 
l’emballage. 

C’est son costume de HÉROS! Une 
combinaison rouge, assortie d’une 
cape d’un beau vert chatoyant. Ça 
lui va comme un gant! Dexter se sent 
merveilleusement bien; il se trouve 
très beau et adore la sensation que lui 
procure son habit.

Le voilà prêt. »


