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INTRODUCTION

Avez-vous déjà rencontré dans la rue, lors d’une balade ou 
d’un déplacement, des chiens ou des chats errants ? Vous 

êtes-vous déjà imaginé quelle était leur vie ?
L’on pourrait aisément se demander comment de tels animaux 

arrivent à survivre dans notre société actuelle…
Et pourtant, quelques chiens ont su se débrouiller :
On compte d’abord Normal. Ce Bâtard blanc de taille moyenne 

erre chaque jour dans les rues en quête de nourriture. C’est un 
chien bien ordinaire, en apparence du moins, d’où son nom.

Puis, il y a Gros Musc. Ce Lévrier Greyhound fait partie de la 
race de chiens la plus rapide au monde et possède un pelage gris 
clair ainsi que des yeux marron. Avec sa morphologie d’athlète, 
il court à une vitesse inimaginable et, est, par conséquent, le plus 
fort du groupe !

On trouve ensuite La Fouine. C’est un Fox-Terrier à poil lisse 
blanc et marron. Toujours au courant des nouvelles du coin, ce 
petit chien très curieux à tendance à fourrer sa truffe partout, sou-
vent trop d’ailleurs…
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S’en suit également P’tit Tonic. Ce Chihuahua doté d’une 
robe châtain se distingue par son odorat extrêmement développé. 
Pourtant assez petit comparé à ses amis, il est d’une nature éner-
gique et possède un dynamisme unique.

Enfin, Goinfre est un Bouledogue marron qui, comme tous les 
chiens de sa race, est légèrement enrobé. Souvent jovial et opti-
miste, on ne dit pas non à une bonne balade en sa compagnie.

Mais quel intérêt le récit d’une vie peut-il avoir lorsqu’il porte 
sur une bande de chiens errants, insignifiant aux yeux du monde ?

Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir.
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CHAPITRE 1 
LA RENCONTRE

C’était le matin et la douce lueur du soleil venait remplacer 
la sombre couleur de la nuit. Le groupe d’amis cheminait 

en direction du marché pour voler de quoi manger. Ce jour-là, le 
monde pullulait sur la place. Malgré cet imprévu, la tactique des 
chiens restait la même :

Avec les informations récoltées par La Fouine, la bande savait 
précisément quel étal attaquer. Puis, afin de sensibiliser et d’attirer 
un maximum d’humains, P’tit Tonic, grâce à sa mignonne petite 
tête, feignait d’être blessé. Cependant, tant de comédie ne suffisait 
pas pour avoir l’attention des marchands qui restaient concentrés 
sur leurs biens, sur la vente de leurs produits.

Ainsi, et tout en sachant l’existence d’une forte solidarité entre 
les commerçants, Goinfre se chargeait, en faisant un effort surani-
mal pour marcher légèrement plus vite que d’habitude, de se pré-
cipiter sur un étal. C’est donc avec son corps petit mais massif que 
le Bouledogue fonçait dans chaises, cagettes, poubelles, tabourets, 
commodes, enfin, tout objet lui barrant le passage…

Alerté par le vacarme, le vendeur voisin, qui se trouvait préci-
sément être celui de la viande, vint en aide à sa collègue paniquée, 
délaissant sans y penser ses produits, la nourriture. Seulement, 
Normal et La Fouine, prêts à se ruer vers les vivres, avaient main-
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tenant le champ libre et pouvaient aisément dérober de quoi man-
ger, ce qu’ils firent d’ailleurs avec une dextérité et une habilité que 
seul l’expérience pouvait engendrer.

Lorsque le marchand se rendit compte du vol qu’il venait de 
subir, il était trop tard, les animaux couraient, gigots en gueule…

Ainsi, malgré le monde présent, ce matin ressemblait comme 
tous les autres jours de la semaine… ou presque.

Alors que les chiens en étaient à la dernière phase de leur plan, 
c’est-à-dire le moment où chacun fuit et court un peu partout, un 
gémissement long et aigu stoppa net leur élan.

Normal, fermant la course du groupe, aperçut un magnifique 
Colley, qui, comme lui, cherchait à dérober de la nourriture. 
Malheureusement pour elle, la chienne s’était fait prendre en fla-
grant délit et semblait recevoir une réprimande du commerçant 
volé. Assistant à la scène, Normal donna le signal à ses compa-
gnons et, prenant là encore des risques inconsidérés, se ruèrent 
vers la belle Colley afin de lui venir en aide. Gros Musc joua de 
sa force, sa carrure et de l’effet qu’il produisait souvent chez les 
humains, c’est-à-dire la peur, pour libérer la chienne des bras du 
vendeur. Sans prononcer un mot, et cette fois accompagnés d’un 
quadrupède inconnu, le groupe de chiens se hâta de fuir le marché, 
la nourriture néanmoins bien maintenue dans leur gueule.

Après quelques minutes de course intense, ils s’arrêtèrent dans 
une petite impasse, à l’abri de tous regards. Le sol de cette voie 
sans issue était fait de terre et ses murs, de briques rouges usées par 
le temps. Par-ci, par-là, pointait de la moisissure dont la couleur 
verdâtre venait grignoter petit à petit des cartons délaissés en son 
coin. Épuisés par tant d’efforts inattendus, les chiens déposèrent 
leurs butins par terre, qu’ils trouvaient, à ce titre, bien mérités.

Le Colley possédait des poils longs tantôt blancs, tantôt mar-
rons clairs ou foncés, de petites oreilles brunes ainsi que des yeux 
verts. Elle était magnifique… Doucement, tel le doux son des gril-
lons s’élevant dans la nuit, la femelle lança :
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— Merci, pour votre aide…
Normal, qui depuis son arrivé dans l’impasse n’avait pas décro-

ché son regard de l’intéressée, fut troublé par la si jolie voix qui 
sortait de cette petite gueule. Elle continua :

— Sans votre aide, j’aurais sûrement fini à la fourrière. Je vous 
dois une fière côtelette ! Au fait, je ne me suis pas présentée, mon 
nom est Bella.

Ne ratant pas l’occasion de discuter avec la rayonnante créature 
qu’il avait rencontrée, le Bâtard blanc engagea la conversation :

— Ravi de faire ta connaissance Bella ! Je m’appelle Normal et 
voici mes amis, dit-il en désignant d’un coup de tête ses compa-
gnons. Ce Chihuahua se nomme P’tit Tonic, ce Lévrier s’appelle 
Gros Musc, ce Bouledogue a pour nom Goinfre et, enfin, ce Fox-
Terrier est surnommé La Fouine. Nous sommes tous des chiens 
errants…

— Toi aussi tu en es une, n’est-ce pas ? Où habites-tu ? Tu dois 
être nouvelle dans le quartier… Je n’ai jamais eu vent de toi…

Ne perdant pas ses habitudes, La Fouine avait repris la discus-
sion et désirait maintenant tout savoir sur la chienne, sa vie, ses 
passions, ses origines, absolument tout.

— Comme vous, je suis un chien errant et en effet je suis nou-
velle dans le quartier. Étant arrivée ce matin, je dois avouer que je 
n’ai pas encore trouvé d’endroits pour passer la nuit. Je suis passé 
par hasard devant le marché et j’espérais pouvoir voler de quoi 
manger, au moins pour aujourd’hui ! Cela fait maintenant deux 
jours que je ne me suis pas nourri et je commence sérieusement 
à fatiguer, je ne suis même plus capable de tenir tête à un vieux 
commerçant !



14

— Ne t’inquiète pas, la rassura Gros Musc, je pense que mes 
amis et moi sommes d’accord pour partager avec toi.

Goinfre et P’tit Tonic acquiescèrent d’un hochement de tête, il 
en fut de même pour Normal et La Fouine. Tous étaient partisans 
d’accueillir Bella dans leur groupe, en particulier le Bâtard blanc 
qui se faisait une joie d’avoir une nouvelle amie.

Les chiens, après une longue discussion, se partagèrent donc 
les trois gigots qu’ils avaient volés. Puis, lorsque l’ensemble de 
la viande fut mangé, ils laissèrent les os de côté et se remirent à 
parler.

À la lueur du crépuscule, voyant les efforts que chacun faisait 
pour comprimer ses bâillements et tenir les yeux ouverts, ils déci-
dèrent d’aller se coucher.

Les cartons usés au coin de l’impasse, qui jusqu’à lors n’avaient 
été d’aucune utilité, furent désignés pour devenir des lits improvi-
sés. La fouine et Goinfre durent dormirent ensemble, le nombre de 
boites étant insuffisant pour chacun des chiens. Puis, après s’être 
souhaités une nuit truffée de rêves, ils s’endormirent.

Il était nécessaire d’avoir une bonne nuit de sommeil après tant 
d’effort dans la journée… Qui sait ce que pouvait leur réserver le 
lendemain !

Et, en effet, l’événement que leur préparait l’avenir était de 
taille…
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CHAPITRE 2 
LE PLAN

C’était l’aube et les premières lueurs du soleil avaient peine 
à transpercer le fin manteau nuageux qui ornait le ciel. 

Comme tous les matins, P’tit Tonic était le premier levé et comme 
tous les débuts de journée, c’était lui qui réveillait ses amis.

Les cartons dans lesquels les chiens s’étaient couchés la veille 
avaient une bien piètre apparence. Ces niches improvisées demeu-
raient mouillées et humides et laissaient tomber des lambeaux de 
papiers…

Découvrant cette marque d’infortune P’tit Tonic en conclut que, 
pendant la nuit, il avait malheureusement plu. Ceci n’arrangeait en 
rien la situation plutôt difficile des chiens car lorsqu’il faisait mau-
vais temps, les marchands ne montaient pas leurs échoppes dehors 
mais à l’intérieur, c’est-à-dire dans leurs magasins.

Dans de telles conditions, il était extrêmement compliqué d’at-
taquer le marché. Non pas que leur ressource alimentaire dépen-
dait des aléas climatiques, mais il était préférable qu’il fasse beau 
si l’on voulait avoir plus de chances de manger.

Réfléchissant à la situation, P’tit Tonic s’empressa de réveiller 
ses amis pour leur annoncer la nouvelle. Il fit lever en premier 
Normal, puis Gros Musc, ensuite La Fouine et essaya pour finir de 
réveiller Goinfre. Il « essaya » en effet car le chihuahua avait beau 


