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lDans cette nouvelle aventure, Passepoil, l’adorable petit chien, 

a rendez-vous chez le docteur. Il fait le brave mais, au fond, il a peur 

de tout. Heureusement que Mitaine, sa souris chérie, l’accompagne…

bien cachée au fond de sa poche !

Passepoil n’a pas son pareil pour démystifier d’une pirouette 

les petites et grandes peurs des enfants.
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Mademoiselle Madeleine boutonne la veste de Passepoil et lui 

remonte le col jusqu’aux oreilles.

– Allons, Passepoil ! dit-elle. Il faut être à l’heure à ton rendez-vous.

C’est la première visite de Passepoil chez la vétérinaire : il est 

un peu craintif. Il tourne les yeux vers Mitaine, sa souris chérie.

– Mitaine peut venir avec nous, dit mademoiselle Madeleine.

Ils descendent la rue en laissant tomber derrière eux quelques 

boutons. Des rubans flottent dans leur sillage.
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Dans la salle d’attente,

mademoiselle Madeleine feuillette

un magazine. Passepoil, assis à 

côté d’elle, balance nerveusement

les pattes.

Monsieur Marcel attend avec

Estelle, sa chatte tigrée. Le docteur

Yip est une grande dame aux

drôles de cheveux. Elle porte ses

lunettes juste sur le bout de 

son nez.

– Estelle ? appelle-t-elle. C’est 

à ton tour.

D’un bond, la chatte saute des

genoux de monsieur Marcel et, la

queue battant fièrement l’air, elle

suit madame Yip dans la salle

d’examen.

– Mon Estelle est une brave petite

chatte ! dit monsieur Marcel.
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« Non, j’y vais tout seul, car je ne suis pas un 

poltron », songe-t-il en suivant la vétérinaire dans 

la salle d’examen. Mais Passepoil n’est pas si

courageux qu’il en a l’air. Heureusement, dans 

sa poche se cache… Mitaine.

Lorsqu’elle revient dans la salle d’attente après son

examen, Estelle regarde Passepoil d’un air hautain.

C’est au tour de Passepoil.

– Je t’accompagne ? demande mademoiselle

Madeleine.

Passepoil sent les yeux d’Estelle fixés sur lui.




