
Un hôpital 
pour les animaux





Dans la cour du Paradis des 
minous,  Camil le  et  sa 

meilleure amie Chloé s’amusent 
comme des folles. C’est l’heure 
de la clinique. Sur une table, 
elles palpent les petites bêtes 
d’amour de madame Emma. Les 
volontaires surtout, car il y a 
quelques récalcitrants!

— Tu crois qu’on rêve en 
couleurs? demande Camille 
en examinant les oreilles de 
Mi taine, un gentil chat gris et 
blanc qui ressemble à un gros 
lapin.

— Pour notre hôpital des 
animaux? Jamais de la vie! 



répond Chloé.
En prenant soin des soixante-

six chats du refuge de madame 
Emma, elles discutent des 
heures et des heures de leur pro-
jet. Plus tard, elles dirigeront un 
hôpital vétérinaire.

— Moi, j’aimerais soigner les 
animaux qui se font renverser 
par les autos, dit Camille.

Chloé réfléchit:
— On pourrait avoir des 

am bulances… et des héli-
coptères qui survoleraient 
les routes pour prévenir les 
ambulan ciers.

Excitée par cette idée, l’amie 
de Camille déborde d’imagina-
tion:

— Ils conduiraient les ani-
maux jusqu’à notre hôpital. On 
sauverait des chats, des chiens, 
des oiseaux, des mouffettes, des 
ratons laveurs, des mar mottes, 





des couleuvres...
— Hum… les couleuvres, je 

te les laisse.
Camille adore les animaux, 

mais les serpents et les cou-
leuvres lui donnent froid dans 
le dos.

— Avec un vaste hôpital, 
on pourrait s’occuper des che-
vreuils et des orignaux.

— C’est une super idée, dit 
Camille en remettant Mitaine 
par terre. Au suivant! Mélasse…

En voilà un qui ne se fait 
pas prier! Le grand affectueux 
est déjà dans les bras de 
Ca mille. De bon gré, il se laisse 
examiner la bedaine, les pattes, 
les oreilles, le museau…

Mignonne, une jolie chatte 
d’Espagne, plus sauvage et un 
peu précieuse, se tient à l’écart 
mais surveille de près l’exa men.



Soudain, le regard de Ca mille 
s’illumine à la vue de son 
grand-père.

— Chouette! Merci, grand-
papa!

Comme promis, l’amoureux 
de madame Emma lui a déni-
ché un vieux stéthoscope de 
médecin. Avec cet appareil, 
Camille et Chloé vont écouter 
battre le cœur des chats!

— Tu avais raison, dit Chloé. 
Au Paradis des minous, on ne 
s’ennuie pas! Notre été va être 
fabuleux!


