
Passepoil le petit chien remue la queue de plaisir. Devant lui  

se dresse une montagne de belles grosses truffes en chocolat !  

Avec l’aide de ses amis Pik le hérisson, Gus le cochon d’Inde  

et Lapi le lapin, il doit fabriquer un joli paquet pour chaque truffe…  

sans en grignoter aucune ! Saura-t-il résister à la tentation ?

Une histoire gourmande, à déguster le sourire aux lèvres !

Dans la même série : 

Le grand rêve de Passepoil 

(1er prix de la Société Alcuin)
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Les petites bêtises de

Passepoil

Pour Marc 
Elaine Arsenault

À mon amie Marie Barcelo qui, je l’espère,  
aura beaucoup de plaisir à  

savourer cette histoire en chocolat 
Fanny
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Note de l’éditeur :
Dans les contes, les petits chiens peuvent  
faire tout ce que font les humains…  
Mais dans la vraie vie, il ne faut pas donner  
de chocolat à un chien, c’est dangereux  
pour sa santé.
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Son écharpe volant au vent, Passepoil 

passe au galop devant le magasin  

d’animaux. Monsieur Albert vient de 

placer dans la fenêtre l’affiche « De 

retour bientôt ». Mademoiselle Madeleine 

suit Passepoil de près. Son manteau 

flotte 

 joliment derrière elle. D’une main,  

elle retient son chapeau, et de l’autre,  

elle porte une assiette recouverte d’une  

serviette à carreaux bleus et blancs. 

– Qu’est-ce que c’est ? demande mon-

sieur Albert en fermant sa porte à clé. 

– Une surprise ! s’exclame mademoiselle 

Madeleine.

Elle entre dans sa boutique  

avec Passepoil.
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Mademoiselle Madeleine pose l’assiette  

sur la table. Lorsqu’elle retire la serviette,  

les yeux de Passepoil pétillent : devant  

lui se dresse une montagne de belles  

grosses truffes saupoudrées de cacao. 

Passepoil inspire profondément : le  

parfum du chocolat lui réjouit le cœur. 

– J’ai un petit travail pour toi, dit  

mademoiselle Madeleine. Pourrais-tu 

emballer les truffes une par une  

pendant que je vais faire les courses ?
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Passepoil remue la queue d’impatience, car  

il adore faire plaisir à mademoiselle Madeleine.

Elle enfile ses gants et ajuste son chapeau. Avant  

de sortir, elle enveloppe une truffe dans un morceau 

de tissu et la glisse dans son sac.  

– Je reviens tout de suite. Attention, on ne grignote 

surtout pas ! lui dit-elle avant de sortir, en le  

menaçant gentiment du doigt.
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