
D
O

M
IN

IQ
U

E 
ET

 C
O

M
PA

G
N

IE
LO

U
 B

EA
U

C
H

ES
N

E

63

Dominique et compagnie

LOU BEAUCHESNE
ro

m
an

Karamel
Les griffe

s de l’amour !
Les griffe

s de l’amour ! Karamel
6

Les griff
es de l’amour !

Les griff
es de l’amour !

Kar
ame

l • 
Le

s g
rif

fes
 de

 l’a
mo

ur 
!





La tarteLa tarte à la  à la citrouillecitrouille

LOU BEAUCHESNE

Illustrations : LUCILE DANIS DROUOT

Dominique et compagnieDominique et compagnie

 Les grif
fes de l'amour !

 Les grif
fes de l'amour !Karamel

À Raoul, 
pour toujours.

L.B.
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AngellaAngella
Ahhh… Angella ! 
C’est ma super voisine 
italienne. Et sans vouloir 
me vanter, je crois bien 
qu’elle me trouve super, 
elle aussi !

Lili-MauveLili-Mauve
Elle, c’est ma maîtresse. 
Elle a neuf ans. Tu vas voir, 
avec elle, on ne s’ennuie pas ! 
Elle a plus d’un tour dans 
son sac, surtout quand il s’agit 
de se sortir du pétrin !

KaramelKaramel
C’est moi ! J’ai trois ans 
et presque tout pour 
être heureux. Je suis 
très intelligent et plutôt 
mignon. Mais, avec un nom aussi banal, 
comment veux-tu que je devienne 
une grande vedette de cinéma ?

Les personnagesLes personnages
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Le Le ppaappa a 
eett  lla maman a maman 
dde e LLiilli-i-MMauveauve
Eux, ce sont les parents 
de ma maîtresse. Ils sont 
gentils, mais je m’en 
méfi e. Entre toi et moi, 
on pourrait très bien 
se débrouiller sans eux. 

L’oncle DenisL’oncle Denis
Même si, à première vue, 
il a l’air bizarre, il est mal 
habillé et il traîne un peu 
de la patte, l’oncle Denis 
a aussi ses bons côtés. 
En effet, c’est grâce à lui 
que j’ai rencontré Lili-Mauve !
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CHAPITRE 1

L’autoroute 
de l’amour

J’espère que tu es bien 

assis, car j’ai une grande 

nouvelle à t’annoncer : 

la semaine dernière, Angella 

et moi, on s’est donné 

un bisou. Depuis, on fi le 

le parfait bonheur 

sur l’autoroute de l’amour !
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C’est vrai qu’au moment 

de notre premier baiser, 

j’étais un peu nerveux. 

Ma maîtresse, Lili-Mauve, 

m’avait déjà raconté l’histoire 

d’une fi lle qui avait perdu 

une dent en embrassant 

un garçon. En plus, ce dernier 

l’aurait avalée. Je parle 
de la dent, bien sûr !

Bref, cette anecdote 

m’est revenue en tête juste 

au moment où nos museaux 

se rapprochaient, et j’ai arrêté 

de respirer. Après le bisou, 
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j’étais tout étourdi et j’ai dû 

m’allonger un peu. Quand 

Angella m’a demandé 

si j’allais bien, je lui ai dit :

–  Oui, oui, c’est juste 

que je n’ai pas eu le temps 

de déjeuner ce matin.

Je n’allais quand même pas 

la traumatiser à son tour 

avec cette histoire de dent… 

Et tu sais ce qu’elle a fait ? 

Elle a couru chez elle 

et nous a rapporté quelques 

fraises de son jardin. 

Il y en avait même une 
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qui avait exactement la forme 

d’un cœur.

–  Ou d’oune pairrre 

de fesses, a-t-elle ajouté 

avec son accent italien 

si craquant.

Elle me fait tellement rire 
parfois !
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CHAPITRE 2

Je t’aime, 
Angella !

Il paraît que lorsque 

l’amour nous tient entre 

ses griffes, on est si heureux 

qu’on a envie de le crier 

sur tous les toits. Eh bien, 

je te le confi rme. C’est 

précisément ce qui m’est 

arrivé l’autre soir. Angella
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et moi, on observait 

tranquillement les étoiles 

sur le toit du garage quand 

ça m’a pris tout d’un coup. 

Je me suis mis à miauler 
à tue-tête :

–  Je t’aime, Angella !!!

Nom d’un chat ! Ça m’a fait 

le plus grand bien. Par contre, 

il faut croire que mon voisin 

est allergique à l’amour parce 

qu’il est sorti sur son balcon 

en criant. Et ce n’était pas 

des mots d’amour, si tu vois 

ce que je veux dire. 
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Ça a fi ni par déclencher 

une dispute entre un autre 

voisin et lui. Après, les gens 

se demandent pourquoi 

il y a tant de guerres 

dans le monde !

Justement, en parlant 

de voisins… Tu sais qu’Angella 

habite juste à côté 

de chez moi. C’est très 

pratique, surtout si on n’aime 

pas les longues distances. 

Pourtant, ce soir, on a dû 

marcher l’équivalent 

du trajet Montréal-Québec. 
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Pour être galant, je l’ai 

raccompagnée jusque 

sur le pas de sa porte. 

Sauf qu’ensuite, elle a insisté 

pour me raccompagner 

à son tour… et je l’ai 

raccompagnée à nouveau… 

On a fait je ne sais plus 

combien d’allers-retours. 

Il faut dire qu’à chaque fois, 

on se donnait un bisou, 

alors j’étais pas mal motivé. 

Que veux-tu, pour s’améliorer, 
il faut bien s’entraîner ! 
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Et sans vouloir me vanter, 

j’apprends très vite.

En fait, si Angella et moi, 

on a eu autant de mal 

à se quitter, c’est qu’on 

ne se verra pas pendant 

deux jours. Après dix minutes 

sans la voir, je m’ennuie déjà, 

alors tu t’imagines, deux jours 

complets ! Demain, elle voit 

ses copines. Elle m’a invité 

à me joindre à elles, mais 

comme j’allais être le seul 

mâle, j’ai décliné l’invitation. 

La vérité, c’est que 
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le souvenir de ce cher 

Jérémie est encore frais 

dans ma mémoire.

À sa dernière fête 

d’anniversaire, ma maîtresse 

n’avait invité que des fi lles, 

mais une des amies 

de sa maman est venue 

avec son fi ls Jérémie. 

Ça ne s’est pas très bien 

passé pour lui. En fait, 

tout a dérapé quand 

les douze fi lles l’ont entouré 

et se sont mises à lui poser 

des questions pièges 

1616

Et sans vouloir me vanter, 

j’apprends très vite.

En fait, si Angella et moi, 

on a eu autant de mal 

à se quitter, c’est qu’on 

ne se verra pas pendant 

deux jours. Après dix minutes 

sans la voir, je m’ennuie déjà, 

alors tu t’imagines, deux jours 

complets ! Demain, elle voit 

ses copines. Elle m’a invité 

à me joindre à elles, mais 

comme j’allais être le seul 

mâle, j’ai décliné l’invitation. 

La vérité, c’est que 



1818

du genre « Laquelle d’entre 

nous tu trouves la plus 

jolie ? », « Est-ce que 

tu préfères les petites 

ou les grandes ? » ou encore 

« Les blondes ou les brunes ? » 

Après cinq minutes 

de véritable torture, 

Jérémie a commencé à dire 

qu’il ne se sentait pas bien 

(effectivement, il transpirait 

et il était très pâle). Si bien 

que sa mère a décidé 

de l’emmener à la clinique. 

Bref, je n’ai jamais vu un gars 
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aussi soulagé d’aller 

chez le médecin…

Je disais donc qu’après-

demain, je ne pourrai pas 

non plus voir Angella. 

J’ai une activité spéciale 

prévue à mon agenda depuis 

très longtemps. Il n’est pas 

question que je la manque. 

Peux-tu croire que Lili-Mauve 

et moi, nous sommes invités 

sur le plateau de tournage 

de la deuxième saison de 

Flair de flic ! Denis, l’oncle 

de Lili-Mauve, a des contacts 
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