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Pour Denis, 
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Les personnages
Béatrice��
C’est moi ! Ce que j’aime
par-dessus tout, 
c’est résoudre 
les petits problèmes
du quotidien et faire 
rire mon entourage. 
Pour ça, je ne manque 
jamais d’idées !

Papa 
et maman
Ce sont les adultes 
que j’aime le plus 
au monde !
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Rufus
C’est le nom que
j’ai donné au petit chiot 
que j’ai trouvé.

Félix
Lui, c’est mon petit frère. 
Il a un an et demi. 
C’est un vrai bébé 
que j’adooooore !
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CHAPITRE 1

En route 
vers le marché
J’adore les dimanches 

matin !

Chaque semaine, 

maman et moi, on part 

pour une belle aventure 

entre fi lles ! On va 

au marché.
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J’aime aller à cet endroit. 

On y voit toujours 

beaucoup de gens. 

Ça bouge. Il y a plein 

d’odeurs et de couleurs. 

Les marchands parlent fort 

pour annoncer leurs 

produits. Souvent, même, 

il y a de petites 

dégustations. 

Miam ! Miam !
J’ADORE ÇA !
Quand on va au marché, 

on s’y rend à pied. 
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On emprunte toujours 

le même chemin. On passe 

par les mêmes rues. 

On salue les mêmes gens. 

À l’avance, je sais ce qui va 

arriver et je sais aussi 

qui on va rencontrer. 

Habituellement, 

les dimanches matin 

se ressemblent tous, 

mais aujourd’hui, 

ça ne se passe pas 

comme les autres fois…

8



C’est en tournant au coin 

de la rue, juste avant 

le marché, que je fais 

une incroyable découverte. 

Je m’arrête et me penche 

vers les arbustes pour 

vérifi er si mes oreilles 

ne me jouent pas 

un mauvais tour, mais non ! 

J’entends d’abord 
de petits gémissements 

qui attirent mon attention. 
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J’aperçois un chiot, 

tout mignon, tapi en boule 

dans une petite boîte 

de carton. 

–  Maman ! Regarde !

–  Oh ! Pauvre petite bête ! 

dit tout de suite maman.

Le petit chien ne porte 

pas de collier.

–  Tu crois que ce bébé 

chien est perdu ?

Il tremble 
de froid et de peur !
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