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Texte :  MARIE DEMERS / Illustrations :  BLANCHE LOUIS-MICHAUD

À Henri IV, 
le cochon-chien-chinois 

qui a embelli ma vie 
et inspiré cette série.
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LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

  M
arie Demers

   H
enri

     
 Maman      

   Papa
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   Patrick

     
   Sunti

Madame Soleil

     
  Fadwa
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Chapitre un

Le début de la fin

Tout change trop vite. 

Des fois, je voudrais que 

la vie ralentisse. Ou, en tout 

cas, que certaines choses ne 

fi nissent pas...

D’abord, il y a le ventre 

de maman qui ne cesse 
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de gonfl er. À l’intérieur, mon 

futur petit frère pousse à toute 

vitesse. J’ai choisi son 

prénom  : Éli. Cool, non ? 

Ensuite, il y a 

qu’aujourd’hui c’est la 

dernière journée de ma 

deuxième année. À l’idée 

d’entrer en troisième, je 

ressens un véritable tourbillon 

d’émotions :
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1. Tristesse. Parce que 

madame Élyse ne sera plus 

notre enseignante l’an 

prochain. 

2. Excitation. Parce qu’on 

va rejoindre le bâtiment 

des grands. 

3. Peur. Parce que Fadwa 

ne se retrouvera peut-être pas 

dans la même classe que moi…

Aussi, j’ai remarqué que le 

museau d’Henri a blanchi. 

6

de gonfl er. À l’intérieur, mon 

futur petit frère pousse à toute 

vitesse. J’ai choisi son 

prénom  : Éli. Cool, non ? 

Ensuite, il y a 

qu’aujourd’hui c’est la 

dernière journée de ma 

deuxième année. À l’idée 

d’entrer en troisième, je 

ressens un véritable tourbillon 

d’émotions :



8

Selon moi, ça le rend encore 

plus mignon. Je l’appelle 

maintenant : mon bébé-

vieux-cochon-chien-chinois. 

Rigolo, non  ? Mais ce qui 

est moins rigolo, et même pas 

du tout, c’est que mon bébé 

vieux souffre d’une 

« myélopathie dégénérative ». 

Je n’ai pas tout compris de ce 

que le vétérinaire a dit… 

En gros, un myélo-monstre 

s’attaque à mon bébé. 
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Un myélo-monstre qu’on 

ne peut combattre ni avec 

des médicaments, ni avec 

une épée. Il faut juste… 

l’accepter. 

Accepter surtout qu’Henri 

ne vivra plus très longtemps : 

entre six mois et un an. Je ne 

peux pas y penser tellement 

c’est épeurant. UN AN ! 

Moi qui croyais que 
rien ne nous séparerait 
jamais…
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Les problèmes ont 

commencé quand Henri s’est 

mis à faire ses besoins 

n’importe où. À l’intérieur, 

surtout... Au début, papa, 

maman et moi étions fâchés. 

On lui faisait des gros yeux, 

on le privait de friandises, on 

élevait la voix. « Méchant 

toutou ! » Puis j’ai remarqué 

que mon pitou avait de la 

diffi culté à marcher… 
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