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M oi, j’adore être en vie, comme ça on peut se ba-

lader, faire des bises et manger des plats.

Dans la vie, le plus génial, ce sont les vacances, car 

on peut tout le temps se balader, faire des bises et 

manger des plats.

4 décembre
- Sainte Clapsy -

HEUREUSE
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Bien sûr, on ne peut pas toujours être en vacances. 

Parfois, mon Gaspard doit rester à Paris des semaines 

entières pour travailler ! Alors en attendant le pro-

chain départ, je patiente en ville en me baladant, en 

faisant des bises et en mangeant des plats.

Moi et mon Gaspard, on habite pas loin de la cathé-

drale qui s’appelle Notre Dame. C’est un grand bâti-

ment en forme de bonnet d’âne avec deux cloches au 

bout. Il paraît que c’est beau là-dedans, mais moi j’y 

suis jamais allée, parce que les églises c’est comme chez 

le boucher, les chiens n’ont pas droit d’y entrer.

C’est pas pour rien qu’on prétend que Paris est la 

plus belle ville du monde : ses trottoirs proposent la 

plus extraordinaire variété de pipis et de cacas de tout 

l’univers !

Mais contrairement à ce que prétend une stupide 

rumeur, ce ne sont pas les chiens qui font le plus de 

crottes en ville.
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D’un simple snif, ma truffe peut fournir une analyse 

détaillée de la situation :

Comme quoi, les animaux enseignent mieux la 

propreté à leurs bébés que les humains. La preuve : 

on n’a jamais vu d’ours, de renard ou de hibou jeter 

des mégots et des bouteilles en plastique dans les ri-

vières.

Conclusion générale : si seulement les hommes se 

comportaient comme des animaux, alors la vie sur 

Terre serait plus belle.
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J’adore Paris, sauf que c’est rempli d’humains.

Au moins mille.

toutes les formes et de toutes couleurs. Grâce à ma 

d’un seul snif.

Par exemple, les Français sentent la nouille, les Japo-

nais, le nougat et les Anglais, l’écureuil.

J’adore les Japonaises.

Dès qu’elles me voient, elles me trouvent superbe 

et me prennent en photo en poussant des petits cris, 

exactement comme si on leur marchait sur les pieds.

d
Que je sois à Paris ou en vacances, je me débrouille 

toujours pour être heureuse. Moi, tout m’étonne, tout 

m’intrigue, tout m’amuse. Chaque instant de la jour-

née est l’occasion d’une fête.

Tout peut servir à être heureux, vous savez ?

Le soleil, la pluie, le vent, les grêlons, les hérissons…

Tout, vous dis-je !
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remplie de trésors magiques.

Devant un caillou, je m’émerveille une après-midi en-

tière. Un lézard séché me distrait toute une semaine. Et 

même les chats arrivent à me faire plaisir, au moment 

où ils s’en vont.

Dans les yeux d’une mouche, j’aperçois toutes les 

couleurs du ciel. Dans la coquille d’un escargot, je 

devine des galaxies entières.
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Les saisons me plaisent aussi beaucoup, surtout 

l’été, l’hiver, l’automne et le printemps.

Même quand on a mal, on peut essayer d’être heu-

reux : les bobos sont une promesse de bonheur, car 

vraiment c’est la fête.

Certes, le monde est vaste, et le chemin de la vie est 

parsemé de trous, de pièges et de crevasses. Il faut 

faire gaffe ! Mais pour les éviter, rien de plus facile : il 

De toutes les raisons d’être heureuse, la plus extraor-

dinaire est que je suis un chien. Si j’étais née humain, 

j’aurais été bête, et si j’étais née chat j’aurais été moche. 

Moi, dès ma naissance, j’étais un chien, l’animal le plus 

doué au monde pour le bonheur.

Et ça tombe bien, parce que moi, justement, j’adore 

être heureuse !
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Certains jours, pourtant, il n’y a vraiment aucune 

raison d’être heureuse.

Par exemple, je déteste que mon Gaspard ramène 

5 décembre
- Saint Ésope -

LES FIANCÉES



Gaspard se fâche tout rouge parce qu’il n’aime pas 

qu’on dise que je suis pénible.

-

poulet, peut-être que je l’aimerai – mais pour l’instant, 

ça n’est jamais arrivé.

S.P.A., sous un pont ou dans un tonneau, plutôt que de 

vivre dans une maison comportant des bébés.

dans la maison les fesses à l’air, et moi 

ça m’énerve, car j’aime bien être la seule 

fesses à l’air.
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-

dormir chez nous !

Ça énerve aussi Gaspard d’ailleurs, puisque dès 

qu’elles sont dans son lit, il se bagarre avec. Bien que 

je sois contre la violence, je trouve ça normal, car si 

quelqu’un venait squatter mon panier, je me battrais 

aussi. Mais vu que je suis contre la violence, je me 

air réprobateur.

la bagarre.
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– Et alors, répond Gaspard. Ça te gêne ?

– Oui, ça me gêne !

– Hé bien, si mon chien te gêne, tu n’as qu’à rentrer 

dormir chez toi !

la porte, et moi je suis contente.

Avec le temps, j’ai repéré un signe qui annonce tou-

Quand Gaspard nettoie la douche et passe l’aspi-

rateur, c’est que l’envahisseur est sur le point de 

débarquer.

Et le cauchemar commence… 

Je me souviens de Léa, par exemple.

À chaque fois que je faisais des bisous sur la bouche 

à Gaspard, elle disait : « Beuuuurk, c’est dégoûtant, 

elle va te transmettre des microbes ! »
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