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Il y a plusieurs animaux sur la ferme 
où j’habite, mais aucun n’est plus im-
portant que moi. Que serait une ferme 
sans un chien ? 

Mercredi, la chatte, est très utile pour 
attraper des souris, mais elle ne peut 
pas aider nos maîtres à ramener les 
vaches à l’étable comme je le fais.

Les vaches donnent du lait, mais elles 
ne peuvent pas rapporter des colis 
dans leur gueule comme je le réussis.
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Le cheval est très utile, lui aussi, mais 
il ne peut pas faire fuir les coyotes.

Sur une ferme, chacun a sa spécialité. 
La mienne, c’est d’être gentil avec mes 
maîtres et de leur rendre tous les servi- 
ces que je peux. 

Mon maître préféré s’appelle Félix. C’est 
lui qui m’a adopté. Il adore jouer avec 
moi, et ça tombe bien : c’est ce que 
j’aime le plus au monde ! J’aime tout 
autant sa petite sœur, Chloé, même si 
elle veut souvent jouer au théâtre avec 
moi. Je déteste me déguiser, mais je 
me laisse faire.
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Les parents de Félix et de Chloé sont 
eux aussi très gentils. Ils me permettent 
parfois de monter dans leur automobile 
ou dans leur camionnette. J’adore y af-
fronter le vent.

Sur une ferme, chaque jour est une 
nouvelle aventure. Suivez-moi, et vous 
en serez bientôt convaincu ! 
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1
Aujourd’hui, c’est le début des vacances 
d’été, et j’en suis très heureux.

Fini l’autobus scolaire qui vient m’en-
lever mes amis chaque matin ! Finies 
les longues heures à m’ennuyer en 
attendant qu’ils reviennent de l’école ! 
Finis les devoirs et les leçons qui les 
empêchent de me tenir compagnie !

À partir d’aujourd’hui, je pourrai jouer 
à la balle toute la journée avec Félix et 
Chloé. Si jamais ils se fatiguent de me 
lancer des balles, je me contenterai de 
bâtons. Et s’ils veulent faire change-
ment de temps en temps, ils prendront 
des frisbees !

Nous pourrons aussi marcher dans 
la forêt, courir après les écureuils, 
jouer à la cachette et même inventer 
de nouveaux jeux ! Qu’est-ce qu’un 
chien comme moi peut demander de 
mieux ? Plus je joue avec mes maîtres, 
plus je suis heureux !
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Je suis tellement content que je me ré-
veille avant le soleil pour aller attendre 
à la porte de la maison.

Aussitôt que mes maîtres sont levés, ils 
m’ouvrent et me permettent de rester 
dans la cuisine pendant qu’ils déjeunent. 
J’adore les odeurs du déjeuner, surtout 
celle du bacon à l’érable.

Parfois, quand ses parents ont le dos 
tourné, Félix me donne de petits mor-
ceaux de rôtie en cachette. Quand 
ils s’en aperçoivent, ses parents font 
semblant d’être fâchés, mais c’est 
juste pour rire : ils font la même chose, 
eux aussi !

Je suis chanceux d’avoir de si bons 
maîtres !
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Aussitôt le déjeuner terminé, je cours 
chercher une balle, puis je la dépose 
aux pieds de Félix. Il comprendra ce 
que je veux, j’en suis sûr : les humains 
sont des animaux intelligents !

Il regarde la balle, puis il prend un air 
triste.

— J’ai bien peur que je ne puisse pas 
jouer avec toi aujourd’hui ! me dit-il.

Comment ? C’est le premier jour des 
vacances et je ne jouerai pas à la 
balle ? Je suis tellement déçu que j’ai 
envie de pleurer.

— Wif wif waouf ?

— Nous ne pourrons pas jouer à la 
balle parce que je dois aller faire des 
courses au village avec papa...
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