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Passepoil est un drôle de petit chien, débordant d’entrain et 

de bonne humeur. Sa vie est une suite de palpitantes aventures…

Cette fois, c’est à un joyeux spectacle qu’il nous convie. 

Pour le plus grand plaisir de l’assistance, l’énergique petit chien 

va y exécuter tout un numéro !
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Installée à sa table de couture, mademoiselle Madeleine 

met de l’ordre dans sa boîte à ouvrage. Passepoil tire sur 

la jupe de mademoiselle Madeleine. Il dénoue les lacets de

ses bottillons. Il enfile son manteau, met son chapeau et

court à travers la boutique. Peine perdue ! Alors Passepoil

fixe des petites barrettes partout dans son pelage et

jusqu’au bout de sa queue… Mais rien n’arrive à distraire

mademoiselle Madeleine. 

Passepoil est à court d’idées. C’est à ce moment qu’entre

monsieur Pedro, qui occupe l’atelier voisin.
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Des morceaux de papier mâché collent aux coudes du tricot 

de monsieur Pedro et des bouts de ficelle pendent des poches 

de son pantalon trop ample.

« Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir au bout de ces ficelles ? » 

se demande Passepoil.

– Vite, mademoiselle Madeleine ! dit monsieur Pedro à bout de 

souffle. Le spectacle commence dans dix minutes et il me faut 

encore un costume !

– Il n’y a pas de temps à perdre, répond mademoiselle Madeleine 

en se mettant aussitôt au travail. 

Monsieur Pedro retourne en vitesse à son atelier, sans remarquer

Passepoil qui s’amuse follement avec les lisières de papier 

journal collées aux semelles de ses chaussures. Mademoiselle

Madeleine ne voit rien non plus.
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Dans l’atelier de monsieur Pedro, il y a des scies et des

burins, des pots de peinture tout tachés, des pots de 

colle poisseux, du papier de verre et une grosse bobine 

de ficelle. Des tas de copeaux de bois traînent par terre. 

Les tablettes s’affaissent sous le poids des caisses, des 

outils et des boîtes remplies de crochets et de brillants. 

Sur une tablette, il y a des rangées de perruques et, sur 

une autre, des paires de minuscules chaussures.

Passepoil lève les yeux et, voyant les marionnettes

accrochées au plafond, il se demande : « Qui c’est, ceux-là ? »

Il aperçoit des bouffons avec leur chapeau bordé d’argent

et leurs cloches dorées, une sorcière au nez crochu sur

lequel pousse une verrue poilue, un dragon qui crache 

le feu et un couple de chatons à l’air bien espiègle. 




