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Ce livre est dédié à mes chiens d’hier 
et d’aujourd’hui : Lulu, Max 
et tout particulièrement Skylos. 
Je ne saurais imaginer une vie 

sans traces de pattes, 
sans balles pleines de bave, 

et sans haleine de chien.





« Il est triste de constater que l’on 
juge souvent anormaux ceux qui osent 
se montrer différents. »

Drake Horatio Pudding





C her lecteur,
Ce roman est l’histoire d’un chien mais ce 
n’est pas – je le répète : ce n’est PAS – une 

histoire triste. Je déteste quand une histoire de 
chien est triste, je parie que vous aussi. Combien 
de fois avez- vous commencé à lire un livre dont 
le héros était un chien et où il tombait dans un 
puits, se faisait renverser par une voiture ou était 
abattu d’un coup de fusil ? Alors, vous avez pleuré 
dans votre chambre en silence parce que vous ne 
saviez pas ce qui allait lui arriver, et parce que 
vous aviez honte de descendre dîner avec vos yeux 
tout gonflés. Moi, je déteste me retrouver dans ce 
genre de situation !

Alors, n’ayez aucune inquiétude : le chien de 
cette histoire ne mourra pas. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne vivra pas des aventures bouleversantes…
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Ce roman est une histoire de chien heureuse, 
inutile donc de vous cacher dans votre chambre 
pour le lire. Vous pourrez l’emporter au supermar-
ché, dans le bus ou en classe pour vous divertir 
pendant un cours de maths – mais alors, attention 
à ne pas vous faire prendre par la maîtresse ! Les 
seules larmes qui couleront sur vos joues seront 
des larmes de rire et de joie – celles- là ne font 
jamais honte.

Bonne lecture,
Suzanne Selfors



Première partie
La ferme des Pudding





1. Un petit- déjeuner 
chez les Pudding

H omer Pudding l’ignorait encore, ce matin- là, 
quand il traversa la cour avec un seau plein 
de lait de chèvre frais, mais sa vie était sur 

le point de changer.
Totalement.
Ce qu’il savait, c’est que le ciel était du même 

bleu pâle que d’habitude, que l’air avait la même 
odeur fraîche de printemps, et que ses corvées 
étaient plus ennuyeuses que jamais. En effet, il 
n’y avait rien d’intéressant à nettoyer l’enclos des 
chèvres, ce que faisait le garçon jour après jour. 
Et tous les ans, sa liste de corvées s’allongeait, 
laissant de moins en moins de temps à ses activités 
préférées, qui n’étaient ni le foot, ni le vélo, ni la 
natation, ni la pêche.

S’il n’avait pas passé tant d’heures à balayer le 
crottin des chèvres, à changer la paille de leur 
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enclos ou à les faire descendre du parterre de 
fleurs, Homer Pudding aurait consacré tout son 
temps à son rêve : devenir un grand chasseur de 
trésor, comme son oncle.

– Pas de place pour la rêverie, dans une ferme ! 
lui rappelait pourtant son père.

Mais cela n’empêchait pas Homer de rêver.
Mme Pudding lui fit un signe par la fenêtre : 

elle avait besoin de lait pour le café du matin. 
Homer accéléra le pas, piétinant les fleurs de cerisier 
de ses bottes de caoutchouc. Il trébucha sur une 
épaisse racine, manquant de renverser son seau. De 
grosses gouttes de lait de chèvre tiède coulèrent le 
long de ses manches et ruisselèrent dans l’herbe. 
Les chiens de la ferme, des border collies, vinrent 
aussitôt les lécher.

– Fais attention ! lança M. Pudding alors qu’Ho-
mer remontait l’allée.

L’homme coinça le journal du dimanche sous 
son aisselle.

– Ta mère sera déçue si elle n’a pas son lait.
– Oust ! fit le garçon aux chiens qui s’ébattaient 

à ses pieds.
Max, le plus gros, se gratta le cou. C’était un 

chien laborieux, comme les autres, dressé pour 
garder les chèvres. Il travaillait même le dimanche, 
quand les chiens de ville dormaient ou partaient 
en pique- nique. Dans une ferme, il n’y a pas de 
jour de congé.
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C’est donc ici que commence l’histoire – à la 
ferme des Pudding, un des lieux les plus beaux 
que l’on puisse imaginer. Depuis le sommet des 
cerisiers, on apercevait une vaste grange, un peu 
avachie au centre comme si un géant s’était assis 
dessus, une maisonnette bâtie de rochers de rivière, 
et un vieux camion rouge stationné dans l’allée. 
Plus loin s’étendait un paysage infini de collines 
verdoyantes.

– Le paradis sur terre, disait souvent Mme Pudding.
Mais Homer n’était pas de cet avis. Au paradis, 

il n’y avait certainement pas autant de corvées.
M. Pudding et Homer enlevèrent leurs bottes 

et entrèrent dans la maison. Les Pudding prenaient 
toujours le petit- déjeuner en famille à la cuisine.

– Que fait cet écureuil mort sur la table ? s’écria 
M. Pudding en pénétrant dans la pièce.

– Je vais l’empailler, répliqua sa fille aînée.
– Gwendolyn Maybel Pudding, combien de fois 

faudra- t-il que je te demande de ne pas mettre 
d’animaux morts sur la table ? s’exclama son père 
en accrochant sa casquette.

– Je ne sais pas, marmonna Gwendolyn, repous-
sant sa longue chevelure brune derrière son épaule.

Homer posa le pot de lait sur le plan de travail, 
puis se lava les mains dans l’évier.

– Salut, Homer !
Ce dernier baissa les yeux et aperçut les grands 

yeux écarquillés et le visage plein de taches de 

17



rousseur de son petit frère, que tout le monde 
appelait Couic, mais dont le vrai prénom était Phil.

– Hello, Couic, répondit- il en lui caressant les 
cheveux.

Couic avait beau être trop jeune pour com-
prendre les rêves d’Homer, il était toujours ravi 
d’écouter ses histoires de bateaux engloutis et de 
peuples inconnus.

– Enlève cet écureuil de la table, ordonna 
M. Pudding, se rinçant les mains à son tour.

Gwendolyn ramassa l’animal par la queue. Le 
corps raide se balança d’avant en arrière, comme 
un métronome.

– Je ne vois vraiment pas où est le problème.
– Le problème, c’est qu’il est mort. Tant que je 

mangerai sur cette table, je n’accepterai pas qu’y 
soient posés des corps sans vie.

Les disputes entre Gwendolyn et M. Pudding 
étaient devenues quotidiennes quand Gwendolyn 
avait eu quinze ans, l’été précédent. Depuis, elle 
passait sans arrêt du rire aux larmes, et pouvait 
aussi s’enfermer dans de silencieuses ruminations. 
Gwendolyn décontenançait Homer. Comme la 
plupart des filles, cela dit.

Le garçon s’assit à sa place habituelle, au bout de 
la table en pin, espérant que la dispute ne durerait 
pas trop longtemps. Il voulait expédier ses corvées 
pour pouvoir se remettre à la lecture de sa nouvelle 
carte, livrée la veille dans un cylindre cartonné 
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– c’était un cadeau d’Oncle Drake. Homer était 
resté debout tard pour étudier le document mais 
– comme tout bon chasseur de trésor le sait –, une 
carte peut être lue des milliers de fois sans livrer le 
moindre secret. Le garçon avait dû examiner celle 
d’un temple inca quatre- vingt- deux fois avant d’en 
repérer l’entrée secrète.

« Beau boulot, l’avait félicité Oncle Drake. À 
ton âge, je ne l’aurais jamais découverte. Tu es 
un chasseur de trésor- né ! »

Mais la nouvelle carte d’Homer devrait attendre 
car la dispute matinale n’en était qu’à ses débuts. 
Gwendolyn, agrippant l’écureuil sans vie, lança 
un coup d’œil par- dessus la table. Elle n’était pas 
petite mais se tenait tellement avachie sur sa chaise 
que tout ce que sa famille voyait d’elle pendant 
les repas était le haut de son crâne.

– Tu manges des animaux morts tout le temps ! 
fit- elle remarquer en toisant son père.

– S’il te plaît, pas à table, dit Mme Pudding, 
mélangeant le porridge sur le fourneau. Essayons de 
petit- déjeuner dans le calme, comme une famille 
normale.

– Et sans écureuils morts, ajouta M. Pudding, 
en prenant place devant son bol.

– Mais je dois m’entraîner, argua Gwendolyn. 
Sinon, comment trouverai- je un travail de taxider-
miste au Muséum d’histoire naturelle ?

M. Pudding secoua la tête d’un air soucieux.
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– Taxidermiste au Muséum d’histoire naturelle ? 
À la Grande Ville, ce repaire de criminels et de 
vagabonds baignant dans le bruit et la pollution ? 
Une Pudding n’a rien à y faire !

– Oncle Drake est bien parti habiter là- bas, fit 
remarquer Gwendolyn. Et il se porte très bien.

– Comment le sais- tu ? riposta M. Pudding en 
fronçant les sourcils. Nous ne connaissons même pas 
son adresse. Tout ce qu’il nous a laissé, c’est une 
boîte postale et nous n’avons eu aucune nouvelle 
depuis sa dernière visite…

– Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, récita 
Mme Pudding en servant le porridge. Mangez. 
Quant à toi, Gwendolyn, range cet écureuil.

La fille tapa du pied et posa l’animal sous sa 
chaise.

– Je lui ai dit de ne pas y aller, marmonna- t-il. 
Un Pudding n’a pas sa place à la Grande Ville. Mais 
il a rétorqué qu’il avait des « choses importantes » 
à y faire : il devait soi- disant se renseigner au sujet 
d’un pirate, ce Puant machin- chose…

– Rumpold le Puant, corrigea Homer, subite-
ment intéressé. Le duc Rumpold le Puant d’ Estonie. 
Un pirate très célèbre. Personne n’a jamais décou-
vert son trésor. Oncle Drake veut être le premier 
à mettre la main dessus.

M. Pudding grogna et Gwendolyn leva les yeux 
au ciel.
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qu’il compte beaucoup pour moi. Mille mercis 
à toute l’équipe !

Mes enfants adorés, Walker et Isabelle Ranson, 
sont mes lecteurs privilégiés, comme l’est mon 
mari, Bob. Sans leurs encouragements, mon cœur 
se briserait. Mes récits leur sont d’abord destinés.

Et merci à Baxter, vieux et élégant basset qui 
n’oubliait jamais de me laisser un petit « quelque 
chose » odorant où poser le pied. Il arpente à 
présent les contrées du Paradis des Toutous. Je ne 
souhaite qu’une chose : qu’il y ait là- haut de bons 
ramasse- crottes !
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