
CHAPITRE UN
Catou rit de bonheur. Il y a des chiots partout! Ils se 

roulent dans le gazon, font la chasse aux papillons et 

jouent dans les plates-bandes de fleurs.

Il y en a des blancs, des bruns et des roux tachetés 

de blanc. Il y a des teckels et des lévriers afghans, des 

terriers de Boston et des cockers.

Elle ne peut pas les compter tant ils sont 

nombreux!

— Hé Catou! dit une voix. C’est pour toi!

— Hé Catou! dit son frère Julien. Ils sont pour toi, 
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sœurette. À toi de choisir. Maman et papa ont enfin 

dit oui!

Il lui donne un petit coup de poing affectueux sur 

l’épaule.

Catou sourit. Incroyable! Le rêve de sa vie!

Mais quel chiot choisir? Le gentil border-collie noir 

et blanc aux yeux pétillants? Le bouvier bernois tout 

rondelet qui se tortille de plaisir? L’adorable labrador 

avec une tache blanche sur la poitrine?

— Hé Catou! répète Julien. Hé! sœurette!

Catou est assise devant l’ordinateur dans le salon. 

C’est samedi et elle regarde des photos de chiots de 

toutes les races, perdue dans ses pensées.

— Allô! La Terre appelle Catou! dit Julien en lui 

tendant le téléphone. C’est pour toi. Tante Janine!

Le plus beau rêve éveillé de sa vie prend fin 

abruptement. La réalité, c’est que Catou ne peut pas 

avoir un chiot. Ses parents disent qu’ils n’auraient 

pas assez de temps pour s’en occuper.

Mais elle est contente que tante Janine l’appelle 

maintenant. Sa tante est super! Elle adore les 
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chiens autant que Catou. Elle a ouvert un salon 

de toilettage, Au p’tit bonheur canin, où elle prend 

aussi des chiens en pension. Ses affaires vont très 

bien et même mieux que prévu. Elle a enfin engagé 

quelqu’un pour répondre au téléphone et s’occuper 

des rendez-vous. Malgré cela, elle est encore 

débordée et elle demande souvent à Catou de venir 

l’aider. La plupart du temps, Catou y va avec sa 

meilleure amie, Maya, et sa nouvelle amie, Béatrice. 

Les trois filles donnent un coup de main  à tante 

Janine en s’occupant des chiots pensionnaires.

Catou prend le téléphone.

— Bonjour tante Janine! dit-elle.

— Bonjour ma chouette! répond celle-ci. Écoute, 

pourrais-tu venir m’aider? C’est samedi et on est 

plutôt occupés comme d’habitude. Mais aujourd’hui, 

il y a une situation imprévue en plus. 

— Pas de problème! dit Catou. Qu’est-ce qui se 

passe? Quelqu’un vient de t’apporter un nouveau 

pensionnaire? Tu veux que je l’emmène se promener 

ou jouer dans la cour?
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Tante Janine éclate de rire.

— C’est à peu près ça, mais multiplié par trois, 

dit-elle. Ce matin, je suis descendue très tôt pour me 

préparer à ma journée de travail. J’ai ouvert la porte 
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d’entrée pour prendre le journal, et devine ce que 

j’ai vu? Trois petits bichons frisés dans une grande 

boîte en carton!

Au bout du fil, tante Janine semble un peu 

contrariée.

— Trois chiots abandonnés! s’exclame Catou.

— Oui, dit-elle en soupirant. Ils ont à peu près 

huit semaines. Je les ai installés dans une cage  

à la garderie avec de l’eau et de la nourriture. Mais 

ils ont besoin de plus d’attention et je suis trop 

occupée aujourd’hui. Imagine : il est déjà presque 

midi et je n’ai pas eu une minute pour t’appeler plus 

tôt. Peux-tu venir m’aider cet après-midi?

— Bien sûr! répond Catou sans hésitation. Maya 

et Béatrice peuvent-elles m’accompagner? Toutes 

les trois, on adore venir au P’tit bonheur canin. Tu 

sais à quel point on est folles des chiens!

— Ce serait formidable, dit tante Janine. Trois 

filles pour trois chiots!

— Je vais d’abord demander la permission  

à maman et papa, dit Catou. Ensuite j’appellerai 
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Maya et Béatrice pour voir si elles peuvent venir.

—   Ma chouette, dit tante Janine, peux-tu apporter 

le nécessaire pour fabriquer des affiches? Vous 

pourriez en faire pour annoncer qu’on a trois chiots 

qui cherchent un foyer.

— Pas de problème, répond Catou. À plus!


