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Dès neuf ans
Moi, Filou, je suis prisonnier d’un

homme aussi riche que cruel : 
sir Archibald Fox. Je dois lui obéir au

doigt et à l’œil. Pourquoi ? Parce que je
suis un chien. Je voudrais tant retrouver

ma vie d’avant, les rues animées du 
port de Montréal et, surtout, Henri, 
mon jeune maître… Mais comment 

faire pour m’évader ?

Un chien extraordinaire, une aventure
pleine de rebondissements !

noir niveau 2 : 80 pages

Filou, 
chien voyou

DC_Ro2_Filou1_CV4a  01/05/09  16:09  Page 1





roman noir

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 1



Agnès Grimaud

Illustrations

Marion Arbona
Sous la direction de

Agnès Huguet

Filou, 
chien voyou

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 2



Agnès Grimaud

Illustrations

Marion Arbona
Sous la direction de

Agnès Huguet

Filou, 
chien voyou

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 2



À Philippe, 
dont le sourire 

et la douceur 
sont si précieux

Catalogage avant publication 
de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et 
Bibliothèque et Archives Canada

Grimaud, Agnès, 1969-
Filou, chien voyou
(Roman noir)
Pour enfants de 9 ans et plus.

ISBN 978-2-89512-757-4
I. Arbona, Marion. II. Titre. 
III. Collection.
PS8613.R64F54 2009 jC843'.6 C2008-942411-5
PS9613.R64F54 2009

© Les éditions Héritage inc. 2009
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 3e trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France

ISBN 978-2-89512-757-4
Imprimé au Canada

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Direction de la collection 
et direction artistique : 
Agnès Huguet
Conception graphique :
Primeau Barey
Révision et correction :
Céline Vangheluwe

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec) 
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet : 
www.dominiqueetcompagnie.com

Nous remercions le Conseil des Arts
du Canada de l’aide accordée à notre
programme de publication. Nous recon-
naissons l’aide financière du gouverne-
ment du Canada par l’entremise du
Programme d’aide au développement
de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour
nos activités d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Québec par l’entre-
mise du Programme de crédit d’im pôt
pour l’édi tion de livres– SODEC –et du 
Programme d’aide aux entreprises du
livre et de l’édition spécialisée.

L’auteure remercie le Conseil des arts 
et des lettres du Québec de son appui 
financier dans le cadre du Programme 
de bourses pour les artistes et les 
écrivains de la relève.

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 4



À Philippe, 
dont le sourire 

et la douceur 
sont si précieux

Catalogage avant publication 
de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et 
Bibliothèque et Archives Canada

Grimaud, Agnès, 1969-
Filou, chien voyou
(Roman noir)
Pour enfants de 9 ans et plus.

ISBN 978-2-89512-757-4
I. Arbona, Marion. II. Titre. 
III. Collection.
PS8613.R64F54 2009 jC843'.6 C2008-942411-5
PS9613.R64F54 2009

© Les éditions Héritage inc. 2009
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 3e trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France

ISBN 978-2-89512-757-4
Imprimé au Canada

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Direction de la collection 
et direction artistique : 
Agnès Huguet
Conception graphique :
Primeau Barey
Révision et correction :
Céline Vangheluwe

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec) 
J4R 1K5 Canada 
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet : 
www.dominiqueetcompagnie.com

Nous remercions le Conseil des Arts
du Canada de l’aide accordée à notre
programme de publication. Nous recon-
naissons l’aide financière du gouverne-
ment du Canada par l’entremise du
Programme d’aide au développement
de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour
nos activités d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Québec par l’entre-
mise du Programme de crédit d’im pôt
pour l’édi tion de livres– SODEC –et du 
Programme d’aide aux entreprises du
livre et de l’édition spécialisée.

L’auteure remercie le Conseil des arts 
et des lettres du Québec de son appui 
financier dans le cadre du Programme 
de bourses pour les artistes et les 
écrivains de la relève.

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 4



7

Chapitre 1

Un maître barbare

Toronto, 1885.
Sir Archibald Fox est un des hom -

mes les plus importants de Toronto. 
Il possède une somptueuse demeure
victorienne avec un grand hall d’en-
trée, un salon et un fumoir. Moi, j’ha-
bite dans un réduit humide et sans
fenêtre, à l’arrière de la maison. On
m’interdit, sauf avis contraire du maî-
tre des lieux, de dépasser les limites
de la cuisine. Je pourrais briser un
pré cieux bibelot rapporté des Indes ou
salir un tapis persan… Peu importe ! 
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Je n’ai aucune envie d’explorer l’en-
droit où je suis retenu contre mon gré.
Car moi, avant, j’étais libre ! Je vivais
heureux au grand air. Jusqu’à ce qu’un
très mauvais sort en décide  autrement...

L’immense fortune de Fox lui per-
met de s’offrir tout ce qu’il désire. Il
s’achète des chemises blanches et des
redingotes noires taillées sur mesure.
Il porte un haut-de-forme lustré. Ses
bottes sont impeccablement cirées.
Le corps élancé, le regard fier et les lè-
vres fines, Fox est toujours mis com me
un prince. Pour ma part, je trouve qu’il
ressemble plutôt à cet impitoyable
pré dateur des mers. Quel est son nom
déjà? Ah oui ! L’orque…

Fox est un prince-orque habitué à
régner. La flamme qui brille dans ses
yeux sombres vacille à la moindre
contrariété. Il commande à une armée
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– Cody ! Au pied ! Im-mé-dia-te-ment!
Je m’extirpe de mon cagibi et m’exé-

cute, même si je déteste ce nom ridi-
cule dont Fox m’a affublé le jour où il
m’a pris au piège.

– Assis, Cody ! Méchant chien ! Qu’est-
ce que miss Baker m’apprend? Tu t’es
encore enfui à l’heure du bain !

J’aime beaucoup Martha Baker, la
cuisinière, sauf lorsqu’elle veut me
toi letter. Dans mon ancienne vie,
pour me laver, il me suffisait de plon-
ger dans les flots glacés du fleuve
Saint-Laurent. Mon nouveau maître
continue d’aboyer des ordres :

– Miss Baker, dépêchez-vous de net-
toyer cet animal de gré ou de force.
Vous lui passerez ensuite ceci au cou.

Ce sans-cœur tend un horrible ob-
jet à sa domestique. Un collier de cuir
avec une plaque dorée. Misérable ! Je

10

de domestiques : jardinier, cocher,
femme de chambre… Personne ne doit
toutefois lui obéir aussi parfaitement
que moi. Pourquoi ? Parce que je suis
un chien. Au début, j’ai tenté de lui
résister en montrant les crocs, ce qui
n’est pas du tout mon genre. En effet,
je suis d’un naturel doux et sensible.
Je mets de l’ardeur à jouer, jamais à
attaquer. Pour me punir de mon au-
dace, Fox m’a roué de coups de pied.
Il a même menacé de m’embrocher !

– Hum... Je me souviens qu’en Chine,
j’ai goûté un plat savoureux préparé
avec du chien. Ah, les cultures étran-
gères m’ont toujours fasciné, a-t-il
dit d’un air narquois.

« Esprit ouvert, cœur fermé », voilà
l’idée que je me fais de mon bourreau.
En ce moment, il fulmine en arpen-
tant le grand hall :
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fuyant à toutes pattes à travers le hall.
Contrairement à l’habitude, la porte
du bureau du prince-orque n’est pas
complètement fermée. Je me faufile
dans cette cachette inespérée. Des
 rideaux de velours masquent les fenê -
tres. Le silence et le calme semblent
régner dans cette pièce obscure. Toute -
fois, mes yeux se dilatent  subitement
en découvrant un affreux spectacle.

Où que mon regard se pose, je ne
vois que des preuves de  barbarie. Au-
dessus de la cheminée, une tête de 
bison et des défenses d’éléphant 
ornent le mur. Un manteau en peau
de castor est déposé sur un fauteuil
fabriqué avec des ramures de wa piti !
Des œufs d’oiseaux  évidés et des pa-
pil lons épinglés dans des boîtes de
verre décorent les rayons de la biblio -
thèque. Un loup em paillé aux cani nes

12

devine aisément ce qui est gravé des-
sus : Cody, propriété de sir Archibald
Fox. Il confie aussi une minuscule clé
à Martha :

– Surtout, ne la perdez pas. Je ne pos-
sède pas de double, lui dit-il sèche-
ment avant de tourner les talons.

À mon grand désespoir, le collier est
muni d’une serrure. Ainsi, une fois
qu’il sera fixé et verrouillé autour de
mon cou, seul Fox pourra me l’ôter.
Cet homme malveillant est un geôlier.
Et moi, son prisonnier.

• • •

Quand je n’étais encore qu’un
chiot, j’ai déjà eu affaire à ce genre
d’in dividu… Après le collier vien-
dront inévitablement la chaîne et la
muselière ! Voilà ce que je me dis en

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 12



13

fuyant à toutes pattes à travers le hall.
Contrairement à l’habitude, la porte
du bureau du prince-orque n’est pas
complètement fermée. Je me faufile
dans cette cachette inespérée. Des
 rideaux de velours masquent les fenê -
tres. Le silence et le calme semblent
régner dans cette pièce obscure. Toute -
fois, mes yeux se dilatent  subitement
en découvrant un affreux spectacle.

Où que mon regard se pose, je ne
vois que des preuves de  barbarie. Au-
dessus de la cheminée, une tête de 
bison et des défenses d’éléphant 
ornent le mur. Un manteau en peau
de castor est déposé sur un fauteuil
fabriqué avec des ramures de wa piti !
Des œufs d’oiseaux  évidés et des pa-
pil lons épinglés dans des boîtes de
verre décorent les rayons de la biblio -
thèque. Un loup em paillé aux cani nes

12

devine aisément ce qui est gravé des-
sus : Cody, propriété de sir Archibald
Fox. Il confie aussi une minuscule clé
à Martha :

– Surtout, ne la perdez pas. Je ne pos-
sède pas de double, lui dit-il sèche-
ment avant de tourner les talons.

À mon grand désespoir, le collier est
muni d’une serrure. Ainsi, une fois
qu’il sera fixé et verrouillé autour de
mon cou, seul Fox pourra me l’ôter.
Cet homme malveillant est un geôlier.
Et moi, son prisonnier.

• • •

Quand je n’étais encore qu’un
chiot, j’ai déjà eu affaire à ce genre
d’in dividu… Après le collier vien-
dront inévitablement la chaîne et la
muselière ! Voilà ce que je me dis en

DC_Ro2_Filou1_INT5a  11/06/09  11:30  Page 12



15

de ses victimes. Mon esprit se brouille
à la vue de ses instruments de torture:
flèches empoisonnées,  couteaux et
fusils parfaitement entretenus, piè -
ges métalliques, filets et lassos. Quoi
d’autre ? Un souffle glacé me par court
soudain l’échine, car Archilbald-le-
Barbare en personne se dresse dans
l’embrasure de la porte :

– Sors d’ici et file prendre ton bain si tu
ne veux pas finir empalé !  m’ordonne-
t-il méchamment.

Il y va de ma vie ! Je préfère obéir
plutôt que de figurer dans ce musée
des horreurs ! Je me précipite vers la
cuisine. Une grande bassine d’eau
tiède m’y attend. Une fois ma toilette
terminée, Martha attache le collier à
mon cou. Au moment où le méca-
nisme de la serrure s’enclenche, mon
cœur se serre comme s’il était mis,

14

effrayantes veille sur ces sinistres tré-
sors. J’avance machinalement de
quel  ques pas pour reculer aussitôt en
gémissant. Mes pattes ont touché la
fourrure d’un ours polaire étendu par
terre. Il possède encore sa tête. Un
ourson, dont la minuscule peau suf-
fi rait à peine à confectionner un
manchon1, gît à ses côtés…

Je suffoque en comprenant que je
suis la nouvelle proie d’un redoutable
chasseur. Pire, un collectionneur qui
tue sans nécessité, simplement pour
le plaisir d’accumuler les trophées. Fox
est un véritable enragé ! À en juger
par la quantité d’armes qu’il détient,
il s’amuse à utiliser des méthodes va-
riées et cruelles pour abattre chacune

1 Pièce d’habillement, rouleau de fourrure dans lequel
on glisse les mains pour se réchauffer.
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travailler en ville pour aider ses  parents
à ramasser quelques sous. Pauvre
Martha ! Elle ne peut même pas re-
tourner chez elle à Noël, car Fox pro-
fite de cette période pour recevoir les
personnalités les plus influentes de
Toronto. Il tient à les épater en leur of-
frant des festins que sa talentueuse
cuisinière prépare dès l’aube.

Par le grand os déterré ! Le ragoût
de Martha était délicieux. Quand
mon ventre est plein, mon esprit a
tendance à prendre le large. Je cale
ma tête sur mes grosses pattes. Je
sais déjà ce qui va bercer mon som-
meil. Le clapotis du Saint-Laurent
contre les immenses bateaux amarrés
dans le port de Montréal…

16

lui aussi, sous les verrous. Miss Baker
remet ensuite la clé au maître, venu
s’assurer de mon obéissance. Avec
un sourire mauvais, il la dépose dans
une bourse en peau de caribou accro -
chée à sa ceinture, puis retourne à
ses occupations.

Je m’allonge sur les dalles fraîches
de mon réduit. Le collier me scie le
cou, mais au moins je ne suis pas en-
chaîné. Pas encore… Martha m’ap-
porte du ragoût de bœuf en cachette.
Elle me caresse en murmurant «Good
dog ». J’aime quand ses doigts fins
plon gent dans les boucles touffues de
mon poil. Je sens qu’elle partage ma
peine. Elle m’a déjà raconté qu’avant,
elle habitait à la campagne. Elle vivait
entourée de champs et de fleurs sau-
va ges. Mais en tant qu’aînée d’une fa-
mille de huit enfants, elle a dû venir
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