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ElsaElsa
Gaffeuse 
professionnelle 
de 10 ans !
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Madelie Madelie 
et Henryet Henry
La meilleure amie 
et le voisin d’Elsa.
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CHAPITRE 1

PromeneusePromeneuse
de chiensde chiens

Wouf ! Wouf ! Wouf !

–  Princesse ! Glouton ! Bigo ! 

Bouclette ! Arrêtez 

de bouger !

J’essaie de démêler 

la laisse des chiens.

– Ark ! Ark ! Octave me lèche 

la fi gure ! se plaint Madelie.
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Je tire le caniche royal 

par le collier.

Depuis une semaine, 

j’ai un travail : promeneuse promeneuse 
de chiensde chiens. Les premiers jours, 

ça s’est bien passé. Mais 

je m’occupais juste de deux 

pitous. Aujourd’hui, avant 

de sortir pour son jogging, 

ma mère m’a dit que cinq 

animaux, c’était trop. 

J’ai répondu que j’avais 

de l’expérience et que 

Madelie viendrait avec moi. 

Alors, maman a accepté 
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de me laisser partir avec 

deux caniches, un teckel 

et deux chihuahuas.

Ma petite entreprise est 

populaire dans le voisinage ! 

Tout le monde veut faire 

promener son toutou 

pour deux dollars l’heure.

–  Enfi n ! Les voilà démêlés.

–  Madelie, je prends 

les caniches et le teckel, 

et toi, les chihuahuas.

Avec cet argent, 

je m’achèterai MONMON chien. 

J’ignore par contre comment 
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arriver à persuader 

mes parents. Selon eux, 

les toutous demandent trop 

de temps, brisent tout, 

mettent du poil partout…

Sur le trottoir, Octave 

renifl e Glouton. Glouton 

renifl e Princesse. Princesse 

renifl e Bouclette. Bouclette 

renifl e Bigo. Bigo renifl e 

Madelie et Madelie… euh… 

Non. Madelie ne me renifl e 

pas.

Au parc, c’est le festival 

du je-fais-pipi-partout. 
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Les chiens ont une réserve 

d’urine phénoménale !

Assise sur un banc, 

madame Bec-pincé lit 

son journal, son petit 

compagnon sur ses genoux. 

On dirait un coussin de poils 

blancs ! C’est un bichon 

maltais. Ma race préférée 

depuis toujours. Madelie 

et moi, nous nous approchons 

un peu. Fermement tenu 

en laisse, notre bouquet 

de chiens trottine sagement.
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En nous apercevant, 

madame Bec-pincé brandit 

sa canne en criant :

–  Pas moyen d’être Pas moyen d’être 
tranquille tranquille !! Allez jouer plus 

loin !

Pfft ! Aussi gentille 

que d’habitude, la voisine 

du bout de la rue.

Apeurée, Bouclette 

s’échappe ! Zut ! Elle a tiré 

trop fort !

–  Je vais la rattraper ! s’écrie 

Madelie en me lançant 

les laisses des chihuahuas.
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Je hurle :

–  Ici, Bouclette ! Oh ! Nooon !

L’horreur ! L’horreur ! Le petit caniche 

abricot se roule dans 

une fl aque de boue. 

Et son maître qui venait juste 

de le toiletter ! Il ne voudra 

plus jamais que je promène 

son animal si je le ramène 

dans cet état !

–  Ça y est ! Je l’ai ! me rassure 

Madelie.

Bouclette se débat 

dans ses bras. La jolie robe 

de mon amie est toute tachée !
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–  Alala ! Qu’est-ce qu’on va 

faire ?

Je sais bien que « Alala », 

c’est « aïe, aïe, aïeaïe, aïe, aïe » en créole.

–  Viens. On va la laver ! Go !

Dix minutes plus tard, 

je pousse Madelie tout 

habillée sous la douche, 

avec Bouclette.

–  Elsa ! Non !

–  Tu n’as pas le choix ! 

Frotte-la bien ! Et ta robe 

aussi…

Les autres chiens sont 

libres dans la maison. 
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Je ne peux pas tout faire 

en même temps ! Prendre 

les serviettes, trouver 

un short et un chandail 

pour mon amie, essuyer 

les traces de pas que 

Bouclette a laissées 

sur le plancher… Tout ça 

avant que maman revienne !

–  Bigo ! Glouton ! Bigo ! Glouton ! Ne mangez 

pas les pantoufl es de papa !

Ah ! la gaffe !Ah ! la gaffe !
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CHAPITRE 2

Chien à donnerChien à donner
Bouclette a retrouvé 

ses belles frisettes abricot 

et son maître ne s’est pas 

aperçu qu’elle sentait 

le shampoing au melon. 

Ce soir, nous promenons 

seulement Glouton et Bigo. 

Malgré ce qui s’est passé hier, 
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Madelie a tenu 

à m’accompagner.

Les chihuahuas tirent 

sur leur laisse, prêts pour 

leur balade.

–  Tant que la fl aque de boue 

ne sera pas séchée, je ne 

vous amène plus au parc.

–  Oui. Bonne idéeBonne idée. Restons 

plutôt sur le trottoir, 

approuve Madelie.

En marchant, nous 

bavardons.

–  Comme tu m’aides dans 

mon travail, je te donnerai 
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la moitié de l’argent 

que je gagne.

–  Oh ! C’est trop gentil, Elsa. 

Je m’offrirai une jupe 

en jean. J’en ai vu une super 

belle à la friperie. Et toi, 

qu’est-ce que tu vas faire 

avec tes économies ?

–  Je vais m’acheter un chien !

–  Oh ! Oh ! Il paraît que c’est 

cher…

Mon amie s’arrête net. 

Son sourire dévoile ses dents 

blanches comme des fl ocons 

de neige.
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–  Elsa, la voisine du bout 

de la rue veut donner 

son chien !

–  Laquelle ? Madame 

Bec-pincé qu’on a vue au parc 

hier ? Celle qui a un bichon ?

–  Oui. En fait, elle s’appelle 

Yvette Babin, m’apprend 

Madelie.

Le cœur bondissant de joie, 

je m’écrie :

–  Après la promenade 

de Glouton et Bigo, 

on pourrait lui rendre visite ? 

Peut-être qu’elle accepterait 
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