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Chapitre un

Deux, c’est trop !

– Mamanmamanmaman ! 

Papapapapapaaaaaaa ! 

Vous deuuuuuuux ! J’ai 

quelque chose à vous 

diiiiiiiiire !

Maman pose son roman et 

se tourne vers moi. Papa 
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interrompt sa préparation de 

galettes aux petits pois et 

nous rejoint au salon. Mes 

parents lancent à l’unisson :

–  Qu’est-ce qu’il y a, Marie 

Demers ?

Si je suis excitée comme 

un fennec qui a mangé trop 

d’insectes, c’est parce que 

je viens d’assister à la scène 
la plus a-do-ra-ble du 

monde ENTIER. Henri, 

mon enfant-roi-cochon-
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chien-chinois, a fait la 

connaissance de Hot-Dog, 

le nouveau chiot de Patrick ! 

Hot-Dog est un petit teckel 

brun caramel aux yeux noirs 

fondants. Il s’est tout de 

suite épris d’Henri, qui 

semblait aussi content de se 

faire un ami ! Je les ai laissés 

ensemble avec Patrick, 

le temps d’annoncer une 

nouvelle ultra-importante 

à mes parents.
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– Maman, papa, j’ai enfi n 

trouvé ce que je souhaite 

pour mon anniversaire !

Surpris, mes parents me 

dévisagent. Je leur ai 

pourtant déjà dit que je ne 

désirais aucun présent. 

C’est que je ne savais pas 

quoi demander, tellement 

je suis choyée ! J’ai la 
meilleure des meilleures 

amies, Fadi, une maman 

vraiment chouette, un papa 
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hypercomique et Henri, 

un enfant-chien très chéri. 

Malgré tout, j’ai changé 

d’idée à propos du cadeau… 

Je déclare :

– Pour ma fête, je voudrais 

un frère ou une sœur 
pour Henri.
– Quoi ? s’étonne papa.

– Pardon ? s’exclame maman.

Je précise :

– Pas une sœur ou un frère 

humain… Un bébé chien !
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– Voyons, tu ne vas quand 

même pas t’occuper de deux 

toutous en même temps ! 

proteste papa.

– C’est vrai que ça ferait 

beaucoup, approuve maman.

Oh, oh… Ils sont moins 

faciles à convaincre que 

prévu ! Mais pas question de 

baisser les bras. Je continue :

– En plus, ça ne vous 

coûtera pas un sou ! Patrick 

m’a dit qu’on peut adopter 
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