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Les sanglots de Rose
Il pleut. À travers les larges 

baies vitrées du restaurant qui 
donnent sur le parc, on peut 
voir l’eau tomber du ciel et se 
mélanger à celle de la fontaine. 
Arrivé en retard et trempé jusqu’à 
la pointe de mes moustaches, 
j’ai pris d’assaut la première 
place disponible pour le repas 
du midi. Je m’apprête à plonger 
la cuillère dans mon bol de po-
tage lorsque Nina s’approche de 
moi à grands coups de roues 
de fauteuil roulant. Son regard 



est inquiet et ses jolis cheveux 
blancs sont décoiffés. 

— Louis, je te cherchais par-
tout ! me crie-t-elle, énervée.



Tous les mardis matin, je vais 
à la bibliothèque, pour ranger les 
livres. Nina a sans doute oublié 
ce travail dont je me suis char-
gé (d’habitude, c’est moi qui ou-
blie tout !). C’est pourquoi elle 
ne m’a pas cherché dans la salle 
de lecture.

— Nous avons un problème, 
dit-elle. Rose n’a pas quitté sa 
chambre, ce matin.

— C’est vrai, elle n’était pas 
ici à l’heure du petit-déjeuner… 
Qu’est-ce qui lui arrive ?

— Rose est déprimée et pleure 
sans cesse.

Rose Poivrette est notre amie. 
Elle est généralement d’excel-
lente humeur et d’un naturel 
enjoué, mais elle traverse parfois 
des périodes de grande tristesse. 
Elle passe des nuits blanches à 



sangloter dans sa chambre, 
pourtant décorée de fleurs. 
Lorsqu’elle est dans cet état, elle 
reste seule dans son coin, refu-
sant de sortir et de manger.

— Il lui faut Pistou ! dis-je en 
me levant d’un bond.

Quand le moral de Rose est à 
zéro, mademoiselle Nina et 
moi, qui sommes ses meilleurs 
amis, savons exactement quoi 
faire  : nous devons trouver le 
chat Pistou.

C’est le génial docteur Ouate, 
médecin de La Patoche, qui nous 
en a donné l’idée  :

— Amenez-lui Pistou et for-
cez Rose à lui prodiguer des 
caresses, vous verrez que son 
chagrin disparaîtra ! Cette mé-
thode de soins grâce aux animaux 



fonctionne très bien, on l’appelle 
la zoothérapie.

Le docteur Ouate a raison (il a 
toujours raison !). Chaque fois 
que Rose prend Pistou sur ses 
genoux et qu’elle enfonce ses 
petites mains dans le poil soyeux 
du chat roux qui ronronne de 
plaisir, ses larmes sèchent comme 
par magie. 

Il faut que Nina et moi met-
tions la patte sur cet animal, et au 
plus vite !




