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Chapitre 1 

 
 

Il faut que je raconte comment on a trouvé le chien. Et puis aussi comment mon grand-père 
Léon nous a dit un soir : « Vous avez vu votre chien ? Il sourit. »  
Léon vit dans une petite maison à côté de la mienne. Il a pris l’habitude, depuis la mort de 
ma grand-mère, de venir passer nous voir assez souvent. Il a son fauteuil réservé et il le 
défend aussi farouchement qu’un chat.  
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sortir un chat qui dort son fauteuil, mais je ne vous 
le recommande pas.  
Mon grand-père est assez vieux mais je ne connais personne d’aussi gentil, même s’il a 
tendance à oublier pas mal de choses et à s’endormir partout où il reste assis un peu trop 
longtemps.  
Donc, ce jour-là, quand il nous a dit que le chien souriait, on ne s’est pas trop inquiétés.  
Alors, Léon a répété : « Vous avez vu votre chien ? Il sourit !» 
On a tous tourné la tête.  
C’est là qu’on a vu passer le chien, qui souriait.  

 
 

Chapitre 2 

 
Mon père et moi, on revenait du cinéma. Les filles (ma mère et ma sœur Audrey qui a dix 
ans, juste deux de moins que moi) étaient restées à la maison sous prétexte que c’était un 
film idiot (mais en fait elles allaient être mortes de trouille). Cela dit, en sortant du cinéma, 
je n’étais pas très rassuré. C’était un film fantastique et le monstre, il était super bien fait. 
Mon père avait l’air d’aller mais je suis sûr que lui aussi, il n’avait pas envie de traîner dans la 
petite rue sombre où il avait garé la voiture.  
Mais ça, c’était bien de sa faute.  



On ne veut pas faire l’effort de chercher une place difficile près du cinéma alors on se 
contente de la première rue à portée de main.  
Il n’y a rien à regretter parce que sinon, on n’aurait jamais trouvé le chien. On est montés 
dans la voiture, mon père a mis la clé dans le démarreur et là, on s’est mis à crier tous les 
deux en même temps. Il y avait un gros chien, un énorme chien assis sur le capot, juste devant 
nos yeux. Le chien nous regardait, l’air très tranquille.  
« Tu l’avais vu, ce chien, Julien ? m’a demandé mon père. 
 – Ah non, pas du tout.  
– Il a dû sauter sur la voiture pendant qu’on montait. »  
Mon père a démarré. Le chien n’a pas bougé.  
« Allez ! » lui a dit mon père en faisant un grand signe de la main. Mais le chien ne bougeait 
toujours pas. Mon père a fait avancer la voiture, tout doucement, pour le forcer à sauter.  
Mais le chien, on aurait plutôt dit que ça l’amusait parce qu’il remuait la queue.  
En fait, il trouvait ça très marrant, la voiture qui roule.  
« Allez ! a encore dit mon père. Allez, va-t’en ! »  
Il a fait avancer la voiture sur quelques mètres. Le chien est resté assis.  
« Qu’est-ce qu’on fait ? » je lui ai demandé.  
Mon père m’a regardé.  
« C’est un gros chien, je préfère qu’on ne s’en approche pas. Il est peut-être méchant.  
- Il n’en a pas l’air.  
- On ne sait jamais. » 
 Donc, on a fait toute la rue en roulant au pas, avec le chien sur le capot. Arrivé au carrefour, 
mon père m’a dit :  
« Il ne veut pas descendre, hein ?  
Klaxonne, papa, il aura peut-être peur. » 
 En fait, en entendant le Klaxon, le chien tourné la tête et il a jeté ses pattes en avant sur le 
pare-brise. Il remuait encore plus la queue.  
« Bravo Julien ! Maintenant, il croit qu’on veut jouer. »  
On a continué à rouler, avec le chien sur le capot. Les voitures qui nous croisaient dans la rue 
nous faisaient des appels de phares. Pour le cas où on n’aurait pas vu qu’on avait un énorme 
chien devant les yeux ! Comme on roulait tout doucement, il y a même quelqu’un qui est 
venu en courant près de la voiture pour parler à mon père. Il lui a dit :  
« Vous n’avez pas le droit de faire ça à chien ! Je vais appeler la SPA ! »  
Le chien a aboyé après lui et le type a détalé à toute vitesse. On a ri parce qu’on a cru que le 
chien allait sauter de la voiture pour le poursuivre. Mais non, le chien est resté là. Il nous a 
regardés et a remué la queue. Ça, on ne peut pas dire, c’était un chien aimait les balades en 
voiture !  
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 



 
Le lendemain matin, en plus de faire une drôle de tête, ma mère a crié : « Mais, on ne ramasse 
pas un chien comme ça dans la rue ! On ne sait même pas d’où il vient ! » Elle était d’autant 
plus furieuse qu’elle venait de trouver le chien sur son lit. Quand on est rentrés du cinéma, 
la veille, ma mère et ma sœur dormaient déjà. Le chien était toujours sur le capot. On est 
sortis de la voiture et le chien nous a suivis dans la maison.  
« Il nous a choisis, on dirait », a dit mon père.  
Mon Père, on peut lui faire plein de reproches, mais il y a une chose qui est sûre : il est plutôt 
cool. On peut même dire que ça énerve ma mère de le voir aussi tranquille.  
Ma mère, c’est le contraire : une ampoule qui claque ou la fin du monde, c’est pareil pour 
elle. Alors, un chien inconnu dans son lit !  
D’après ce que j’ai entendu de ma chambre, elle a sorti le chien de son lit à coups de pied 
dans le derrière. Donc, déjà une chose, il a bon caractère, le chien, parce qu’il ne l’a pas 
mordue.  
« Ne t’énerve pas, lui disait mon père.  
- Qu’est-ce que c’est que ça ? criait ma mère.  
- C’est un chien, ma chérie, tu vois bien. »  
J’étais déjà dans le couloir pour mieux entendre ce qu’ils disaient. Audrey a pointé le bout de 
son nez.  
« Qu’est-ce qu’il se passe ? » m’a-t-elle demandé. 
À ce moment-là, le chien, sûrement lassé de prendre des coups de pied, est sorti de la 
chambre de mes parents. Ma sœur est devenue verte. Elle a une peur bleue des chiens, 
même des petits ! Un lion serait apparu dans le couloir qu’elle n’aurait pas crié plus fort.  
Et les chiens, quand ils entendent quelqu’un crier, ça les excite. Ça n’a pas manqué le chien 
a couru après ma sœur. Mais, entendons-nous bien, pas pour la mordre. Il était sympa, ce 
chien ! Juste pour jouer. J’ai cru que j’allais mourir de rire. Audrey hurlait au secours dans sa 
chambre, ma mère se posait des questions sur la santé mentale de mon père, et le chien m’a 
mis par terre en me faisant la fête. Un chien pareil, ça vous change l’ambiance d’une maison.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 



 
Pendant le petit déjeuner, on aurait cru qu’à la fin du repas on allait tirer au sort pour savoir 
qui serait fusillé. Ma mère, pas de doute, aurait bien vu mon père au bout de son fusil. 
D’ailleurs, mon père n’a pas pris le risque de poser un seul couteau sur la table. Il ne faut pas 
tenter le diable, et encore moins ma mère.  
On avait mis le chien dehors, dans le jardin, pour pouvoir discuter tranquillement. Je dis ça 
mais, en fait de tranquillité, on avait la tête du chien qui était plantée derrière la fenêtre en 
train de nous regarder. Ma sœur poussait un petit cri aigu chaque fois qu’elle le voyait.  
On avait déjà eu un chien avant, mais il était mort d’une façon tellement idiote que ça rendait 
les choses encore plus tristes. C’était un petit chien qui adorait s’endormir sur nos vêtements. 
Et il s’était installé avec le linge sale dans la machine à laver. Je passe sur les détails.  
Ma mère avait été tellement triste (d’autant plus que c’est elle qui avait mis la machine en 
route) qu’elle avait juré de ne plus jamais reprendre de chien. On avait tout essayé pour la 
faire changer d’avis, sans jamais réussir.  
Audrey avait fait une série de cauchemars où le chien l’appelait au secours. C’est elle qui I’ 
avait retrouvé mort, autour d’une de ses chaussettes. Depuis ce jour-là, elle avait pris peur 
des chiens.  
« Plus jamais de chien ! a dit ma mère. On en a déjà parlé. »  
Mon père a essayé de lui faire comprendre :  
« Écoute, ça nous ferait du bien, à tous. Et puis, je sais que tu ne peux pas te passer d’animaux. 
Alors ? 
- Alors, rien ! Un c’est suffisant, tu as vu comment ça s’est terminé.  
- Il faut passer à autre chose, lui a affirmé mon père. Cette maison a besoin un chien et nous 
aussi. »  
Ma mère n’a pas répondu mais elle faisait non de la tête, tout doucement. Je regardais le 
chien derrière la vitre et je me disais qu’il n’était pas près de revenir dans la maison.  
 
Et c’est là qu’un miracle est arrivé.  
« Moi, j’aimerais bien qu’on le garde. »  
Nous nous sommes tous tournés vers ma sœur.  
« Pardon ? a dit ma mère.  
- J’aimerais bien qu’on garde le chien, a-t-elle répété.  
- C’est toi qui dis ça, Audrey ? »  
Ma sœur a fait oui de la tête, sans lever les yeux de son bol.  
« Mais comment on fera pour le garder ? Tu as peur des chiens, non ?  
- Si je te montre qu’il ne me fait pas peur, tu voudras le garder, maman ?»  
Ma mère a réfléchi, elle sentait bien que quelque chose était en train de se passer. Ma sœur 
ne relevait toujours pas la tête. J’ai compris ce qu’elle faisait : elle était en train de se 
concentrer.  



« D’accord, Audrey. Mais seulement si tu n’en as pas peur. Montre-moi. »  
Audrey s’est levée, elle est sortie de la cuisine et s’est plantée devant la porte d’entrée. Elle 
a hésité. Moi, je croisais les doigts sous la table. Mon père aussi était drôlement tendu. 
Audrey a ouvert la porte d’entrée.  
Par la fenêtre, j’ai vu le chien qui a tourné la tête en entendant la porte. Il est parti à toute 
vitesse. J’ai serré les doigts tellement fort que je me demande comment ils sont restés 
accrochés à ma main.  
Le chien a sauté sur Audrey pour lui faire la fête. Elle lui a collé une gifle, le chien s’est assis 
et elle a crié : « Ça suffit, maintenant ! » Le chien lui a léché la main. J’avais pour sœur une 
héroïne et je ne le savais même pas.  

 
Chapitre 5 

 
On s’est tous assis en rond dans le salon autour du chien, et mon père a déclaré :  
« Bon, maintenant, il faut lui trouver un nom.  
- Moi, je sais, a commencé Audrey on va l’appeler Joli Cœur.  
- Beuaaah », j’ai grimacé en faisant semblant de vomir.  
Ma mère m’a donné une tape sur l’épaule. 
« Julien, arrête ! »  
Et elle a dit à ma sœur :  
« Il va être ridicule si on l’appelle comme ça. Tous les chiens du quartier vont rire de lui.  
- Ce n’est même pas vrai ! Le chien des voisins, il s’appelle Mignon.  
- Et tous les chiens du quartier se moquent de lui en le voyant passer, a rigolé mon père. 
- C’est absolument faux ! 
- Audrey, on t’a dit non, il faut trouver autre chose. »  
Audrey s’est mise à bouder. Je leur ai proposé :  
« C’est un gros chien, il lui faut un nom bien, vachement bien.  
- J’ai une idée, a proposé ma mère, pourquoi pas Pollux ? Ça me rappelle mon enfance, le 
manège enchanté, vous savez ? » 
Mon père et moi, on s’est regardés. Il ne fallait surtout pas vexer ma mère, car les 
conséquences pouvaient être terrifiantes.  



 

« Ce n’est pas mal, a murmuré mon père, très 
hypocrite, mais il faudrait peut-être quelque 
chose de plus… de plus … Je ne sais pas …- 
- De plus quoi ? a demandé ma mère, déjà vexée.  
- Plus … de plus … »  
Mon père m’a regardé, j’ai bafouillé :  
« Oui, de plus… de plus … enfin de moins…  
- De plus terrible quoi, a dit mon père finalement, 
à court d’arguments. Terrible, tiens, c’est un bon 
nom de chien, non ? 
- Peuh ! a grogné ma sœur.  
-Terrible ? » s’est interrogée ma mère.  
J’ai réfléchi. 
« Il faudrait quelque chose d’encore plus fort, je 
leur ai dit, encore pire que terrible.  
– Voilà ! s’est exclamé mon père, tu as trouvé, le 
nom :  Pire que terrible !»  
Le chien a tourné la tête, ce nom lui convenait 
déjà.  
Mon père a dit : « On vote. »  

 
J’ai levé la main, mon père aussi. Ma mère a remué un peu les doigts ; elle était sur son 
manège enchanté. Ma sœur boudait. Je l’ai chatouillée. Elle a sursauté en poussant un cri. 
J’ai attrapé sa main au passage et je l’ai levée. 
« À l’unanimité ! » a dit mon père. Pire que terrible, ça, c’est un nom de chien !  
 

Chapitre 6 

 
Donc, un soir, mon grand-père Léon nous a dit :  
« Vous avez vu, votre chien ? Il sourit. »  
Le chien est passé devant nous avec un sourire sur les babines. Les chiens, quand ils sont 
contents, ils remuent plutôt la queue, ils ne se mettent pas à rire. Ce sourire sur une tête de 
chien faisait un effet très bizarre.  
Il avait les babines retroussées et on voyait toutes ses dents. Mais il ne grognait pas, il n’était 
pas du tout menaçant. On aurait vraiment dit qu’il souriait, mais comme un chien peut 
sourire, sachant qu’il n’est pas fait pour ça.  
Ensuite, le chien s’est dressé sur ses pattes arrière et il a posé le museau dans le lavabo, 
comme s’il voulait boire ou faire la vaisselle.  
Il est rigolo, votre chien », a dit Léon.  



Le chien est retourné se coucher, c’était fini pour ce soir.  
« Mais, à partir de ce Jour-là, on a fait attention et nous avons constaté que le chien 
recommençait son cinéma tous les soirs. Et à la même heure ! 
Vers dix heures du soir, il baissait la tête et se mettait à sourire. Après, il allait au lavabo, 
regardait ce qu’il Y avait dans l’évier et retournait se coucher.  
C’était devenu le moment préféré de mon grand-père. Depuis qu’il avait découvert Je sourire 
du chien, il débarquait tous les soirs à la même heure, s'asseyait dans son fauteuil et attendait 
que le chien commence.  
Quand le chien était parti, Léon devenait intenable.  
Il riait très fort et s’exclamait : « J’aimerais bien savoir ce que c’est que cette blague qui fait 
rire un chien ! »  
 

Chapitre 7 

 
En fait, nous nous sommes rendu compte que le chien avait tout un tas d’habitudes très 
bizarres. Une fois qu’ils ont appris un truc, les animaux le refont tout le temps. Et ce chien-
là, on peut dire qu’il avait appris de drôles de manies. Par exemple, j’avais encore dans un 
placard un paquet de revolvers et de pistolets en plastique. Un jour où la porte de mon 
placard était restée ouverte, j’ai vu disparaître mes pistolets de cow-boy les uns après les 
autres. J’ai fini par découvrir que c’était Pire que terrible qui venait les chercher. Il les prenait 
dans sa gueule et il les emmenait au salon. Avec sa grosse patte, il pouvait facilement ouvrir 
un tiroir de la commode qui tenait à peine fermé. Il avait rangé tous mes pistolets dedans.  
 
Le chien faisait une autre chose très étonnante. Quand on se lavait les mains, il rappliquait à 
toute vitesse, se mettait sur ses pattes arrière et nous léchait consciencieusement les mains. 
On lui disait :  
« Si tu veux boire, Pire que terrible, tu as de l’eau dans ton plat ! »  
Mais il n’avait pas l’air de comprendre et il continuait à nous lécher les mains jusqu’à ce qu’on 
les mette dans nos poches.  
Mon père m’a expliqué :  
« Les chiens sont comme nos miroirs. Ils s’adaptent tellement bien aux hommes qu’ils 
finissent par leur ressembler comme leur ombre. Toutes les habitudes de Pire que terrible lui 
viennent de son ancien maître. En faisant venir ce chien dans la maison, c’est un peu comme 
si on avait fait entrer son ancien patron avec lui. »  
Ça faisait vraiment un drôle d’effet parce que, en voyant bouger ce chien, c’était toute 
l’histoire d’un homme ou d’une femme qu’on pouvait deviner. Je n’avais jamais pensé qu’une 
ombre pouvait quitter son maître. Avec mon père, on a essayé de deviner qui était l’ancien 



propriétaire de Pire que terrible. Quelqu’un qui était capable de faire sourire un chien ne 
pouvait pas être tellement mauvais. Comme quoi, on peut vraiment se tromper. 
 

Chapitre 8 

 
Entre-temps, il se passait de drôles de choses avec ma sœur. Depuis qu’elle avait surmonté 
sa peur des chiens, elle était devenue un véritable aimant pour ce qui était canin. Elle attirait 
toutes sortes de chiens, du plus gros au plus petit, du plus joli au plus monstrueux.  
Il lui suffisait de marcher dans la rue pour se retrouver très vite entourée de trois ou quatre 
chiens. C’était incroyable, tous les chiens lui couraient après ! Ils se mettaient autour d’elle 
et la regardaient comme si elle était ce qu’on faisait de mieux au monde. Ma sœur !  
Et elle leur faisait faire tout ce qu’elle voulait. Ces imbéciles de chiens étaient tellement en 
admiration devant elle qu’ils se seraient fait pousser des ailes si elle leur avait demandé de 
s’envoler. Les chiens sautaient les barrières, rongeaient leur corde pour aller la rejoindre.  
J’ai dit à Audrey qu’elle devrait monter un numéro de cirque, mais elle l’a mal pris.  
N’empêche que grâce à elle, je me suis bien tiré d’un mauvais pas.  
À la sortie de l’école, il y avait trois grands types dont le quotient intellectuel ne devait pas 
dépasser celui d’un caniche et qui étaient là pour chercher la bagarre à des plus petits qu’eux. 
Ils s’en sont pris à mon copain Léonard et je me suis interposé. D’accord, j’étais mort de 
trouille et je ne tenais plus sur mes jambes, mais je suis quand même allé aider Léonard. Le 
plus grand m’a attrapé par le col et il a presque décollé mes pieds du sol.  
« Qu’est-ce que tu veux, moustique ? Il m’a dit en rigolant. Tu crois que tu nous fais peur ?» 
Là-dessus, Audrey est arrivée. Son école est juste à côté de mon collège et on rentre 
ensemble quand mes heures de cours correspondent avec sa sortie. Elle est venue se planter 
devant le grand type. Elle lui a ordonné « Lâche mon frère ou ça va mal aller. » L’autre l’a 
regardée. C’était tellement drôle qu’il n’arrivait pas à rire. Il a demandé, en me tenant 
toujours en l’air :  
« Quoi ?  
- Tant pis, c’est trop tard, lui a dit Audrey.  
- Qu’est-ce qui est trop tard ? »  
Il a regardé derrière Audrey et il a vu le berger allemand, le doberman et le petit qui le fixaient 
d’un sale œil. Eh bien, c’est le yorkshire qui a attaqué le premier en lui fonçant dessus avec 
le bruit d’un rasoir électrique détraqué. Le berger allemand et le doberman ont commencé à 
bouger, mais les trois types avaient déjà détalé plus vite que n’importe quel champion 
olympique. Audrey m’a demandé avec un grand sourire :  
« On rentre, maintenant ?»  
Depuis l’arrivée de Pire que terrible notre vie, je ne reconnaissais plus ma sœur. Encore un 
peu et j’allais me retrouver à ses pieds, moi aussi, comme tous les chiens du quartier.   
 



Chapitre 9 

 
II faut être juste, mon grand-père nous a bien aidés. On peut même dire que, sans lui, on en 
serait encore au début. Mon père et moi, on s’épuisait à chercher ce qui pouvait bien faire 
rire un chien. On a essayé toutes sortes de blagues mais, évidemment, le chien n’y 
comprenait rien. Après, on a cru que c’était quelque chose à la télé qui le faisait rire. On lui a 
montré tout ce qui peut exister comme programme : des films, des publicités, des émissions 
de variétés, mais, là non plus, rien ne le faisait réagir. Quand on lui a passé un film dans lequel 
un chien aboyait, il a tout juste dressé les oreilles. Donc, c’est Léon qui a trouvé (sans le faire 
exprès) pourquoi Pire que terrible souriait tous les soirs. Mon grand-père est venu à la 
maison, à son habitude, pour voir le sourire du chien. Sauf que, ce soir-là, il était vraiment 
fatigué, Léon, et il s’est endormi avant l’heure. On l’a vu qui se tassait doucement dans son 
fauteuil. Il avait de plus en plus de mal à tenir ses paupières ouvertes.  
Il a fini par s’endormir en ronflant, avec sa cigarette à la main encore fumante. Quand son 
sommeil a été encore plus profond, sa main a lâché la cigarette, qui est tombée sur le tapis. 
Mon père s’est vite levé de sa chaise pour aller la ramasser avant que la maison ne prenne 
feu. Mais le chien est arrivé avant lui.  
On a vu Pire que terrible baisser la tête et, du bout des dents, ramasser la cigarette. S’il n’avait 
pas eu le mégot planté dans le museau, on aurait tout à fait pu prendre sa grimace pour un 
sourire. Le chien a traversé le salon en portant la cigarette, les babines bien retroussées pour 
ne pas se brûler.  
Pire que terrible est allé jeter la cigarette dans l’évier de la cuisine. On a entendu le mégot 
s’éteindre en grésillant quand il a atterri dans l’eau. On avait notre premier indice : l’ancien 
propriétaire de Pire que terrible était quelqu’un qui rentrait chez lui très fatigué, puisqu’il 
s’endormait tous les soirs avant d’avoir pu finir sa cigarette.  
C’était quelqu’un de très occupé.  
 
 
 
 
 

Chapitre 10 

 
Après ça, j’ai expliqué l’histoire des revolvers en plastique à mon père. Je lui ai montré 
comment Pire que terrible venait les prendre dans mon placard pour aller les ranger dans le 
tiroir de la commode.  



« Très bien, a dit mon père, c’est un autre indice. Cela nous montre que c’est quelqu’un qui 
possède une arme.  
– Et il la laissait traîner pour que le chien la range ? »  
Mon Père a réfléchi.  
« Ce doit être quelqu’un de très, très fatigué. Voyons, d’abord il s’endort en laissant tomber 
sa cigarette. Ensuite, il pose son revolver n’importe où, et c’est le chien qui est obligé d’aller 
le ranger. Ce doit être un policier, assez âgé, proche de la retraite, et qui vit seul.  
- Pourquoi seul ?  
- Sinon, le chien ne serait pas obligé de ranger l’arme, Julien. Quelqu’un le ferait à sa place, 
s’il y avait une autre personne dans cette maison. Pareil pour la cigarette. Non, c’est 
quelqu’un qui vit seul et qui travaille trop, ou qui est en fin de carrière, usé par des années 
de travail.  
- Un homme ou une femme ? 
- Je dirais plutôt un homme, a supposé mon père. Ce laisser-aller ressemble plus à des 
habitudes masculines que féminines. »  
Là-dessus, Léon est entré dans la maison. Il était dans tous ses états.  
« Qu’est-ce qui se passe ?» a demandé mon père, un peu inquiet.  
En se laissant tomber sur le canapé, mon grand-père a dit :  
« On vient de retrouver un nouveau poulet décapité ! » 
 Aie, je savais que j’avais oublié de parler de quelque chose !  
 

Chapitre 11 

 
Au bout de notre rue, il y avait une vieille dame, une très vieille dame haïtienne, tellement 
vieille que le jour où elle mourra, elle ne s’en rendra même pas compte.  
On l’appelait madame Rustine, même si ce n’était pas son vrai nom. On l’appelait comme ça 
parce que, si vous aviez le malheur de passer près d’elle, elle vous crachait une rustine à la 
figure. Je jure que c’est vrai !  
Elle devait en avoir plein les joues, des rustines. Elle devait les cacher sous sa langue et 
derrière ses dents, pour en avoir autant toujours prêtes à partir ! Il paraît qu’elle avait eu un 
fils autrefois, qui était devenu champion cycliste, mais je crois que ce sont des racontars.  
Elle se faisait appeler madame Rustine même sur les papiers officiels. Les factures 
d’électricité et tout ça étaient adressées au nom de Rustine. À ce propos, il y avait un petit 
problème avec le facteur.  
Lui, il était bien obligé de s’approcher de sa maison et, ça ne ratait jamais, tous les matins, il 
se prenait sa rustine juste entre les deux Yeux. Elle visait très bien, madame Rustine, parce 
qu’elle avait des années de pratique. Il en avait marre, le facteur, il a écrit des lettres de 
plainte, a refusé d’y retourner, mais il fallait bien quelqu’un pour lui porter ses lettres.  
C’est mon grand-père qui a trouvé la solution.  



Il a fabriqué pour le facteur un masque anti-rustines. Le facteur le mettait en place sur son 
visage juste avant de porter les lettres chez madame Rustine, et il était paré.  
Le premier jour, madame Rustine a été tellement surprise qu’elle a raté sa cible. La rustine 
est allée s’écraser sur I’ oreille d’un voisin, pourtant placé à plus de dix mètres de son point 
de départ.  
Un jet de dix mètres ! On disait même qu’elle pouvait atteindre une cible en mouvement de 
l’autre côté de la rue. Mais il faut toujours que l’on exagère. Pourtant, des journalistes qui 
faisaient un livre sur toutes sortes de records étaient voir madame Rustine. Ils voulaient faire 
homologuer sa performance et créer catégorie « crachats de rustines » qui viendrait juste 
après celle des crachats de noyaux de cerises.  
Ça s’est très mal, mais alors vraiment très mal passé.  
On dit que le premier a reçu une rustine dans l’œil et qu’il est devenu borgne, que le 
deuxième, lui, s’est étouffé avec plusieurs rustines qu’il aurait avalées après avoir subi un tir 
à répétition. Quant à l’huissier qui était venu pour officialiser le nouveau record, il aurait 
perdu la raison et aurait disparu dans la nature.  
Moi, personnellement, Je ne crois pas une seconde à ces histoires. Ce sont les voisins qui 
racontaient ça pour se faire mousser. Mais, en tout cas, pour ce qui est des rustines, ça, c’est 
plus que vrai puisque moi-même j’en ai reçu une derrière la tête.  
Ça s’est passé alors que je lisais dans le jardin, quand j’ai senti un petit coup derrière mon 
crâne. J’ai trouvé une rus- tine à mes pieds et j’ai aperçu le visage de madame Rustine qui 
disparaissait dans les feuillages  
Il faut dire qu’elle n’avait pas du tout apprécié le masque que Léon avait fabriqué pour le 
facteur. On peut dire que ça lui avait gâché son plaisir ….  
À la fin, elle ne crachait même plus de rustines sur le facteur. Le pauvre ne s’est pas méfié et, 
le jour où il est venu sans son masque, il en a reçu cinq d’un coup. Pour l’occasion, on a failli 
rappeler les gars des records.  
Tout ça, c’était pour présenter madame Rustine.  
Maintenant, j’en viens aux poulets. Parce que le plus beau, dans toute cette histoire, c’est 
qu’on murmurait que cette vieille, cette très vieille dame était une sorcière.  
Je veux dire, une vraie sorcière : une sorcière vaudou. 
Les poulets, c’était du sérieux.  
 

Chapitre 12 

 
On retrouvait de temps en temps des poulets décapités devant certaines portes, et ça 
flanquait une trouille terrible à tout le quartier. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas 
être concernés se mettaient à marcher un peu plus vite dans la rue.  
On n’avait aucune preuve mais tout le monde accusait madame Rustine de faire des tours de 
sorcellerie sur nos paillas- sons. Il faut dire que personne n’avait jamais osé aller lui poser la 
question. Les rustines plus les poulets sans tête, c’était trop pour les gens du quartier. A 



chaque nouveau poulet, tous les habitants attendaient que quelque chose d’affreux leur 
arrive. Il ne s’était Jamais passé, rien de plus que d’habitude en tout cas, ce qui est déjà bien 
suffisant. Ou si, peut-être une fois, quand la foudre est tombée sur une chaise de jardin. Mais 
d’abord il n’y avait personne sur la chaise parce que c’était en pleine nuit et, en plus, le poulet 
avait été déposé devant la maison d’à côté. Donc, je ne sais pas si ça compte.  
N’empêche que c’était toujours la même histoire : on pouvait voir, à la façon dont les gens 
marchaient et se regardaient dans la rue, si un nouveau poulet sans tête avait fait son 
apparition devant une porte. Personne n’aime découvrir ce genre de spectacle, le matin, en 
partant travailler. Ça vous fiche une journée en l’air et le moral à plat. C’est vrai que pour ça, 
les poulets, ils étaient efficaces.  
 

Chapitre 13 

 
Cette fois-ci, le poulet en question, nous expliqua Léon, avait atterri devant la porte de 
Joseph.  
Joseph, c’était le copain de mon grand-père, donc les choses n’allaient plus. Tant que les 
poulets sans tête allaient pourrir les journées des autres, y compris les siennes, Léon n’y 
voyait pas d’inconvénient. Mais Joseph, c’était comme son protégé.  
Joseph était un bonhomme tout triste, que le soleil rendait triste, que la pluie rendait triste, 
que la vie en général rendait très triste. Il avait perdu à l’âge de dix ans la capacité de pleurer 
et ce coup sort, par-dessus tout le reste achevait de le rendre encore plus triste.  
Ce jour-là, dans notre salon, Léon avait l’air très ennuyé.  
« Ça ne peut plus durer, nous a-t-il dit. Je vais la voir. »  
Mon père lui a demandé :  
« Tu vas voir qui ?  
- La Rustine ! Je vais aller voir la Rustine et lui dire d’aller semer ses poulets ailleurs que 
devant chez Joseph. »  
Mon père est devenu tout blanc.  
« Tu ne vas pas faire une chose pareille ?  
- Je vais me gêner ! » 
Et Léon s’est levé, déjà prêt à affronter un jet soutenu de rustines ainsi qu’un tas de 
malédictions effrayantes.  
« Ne fais pas ça ! a supplié mon père elle ne nous lâchera plus. Si tu y vas tu peux être sûr 
que tous les poulets du monde viendront perdre leur tête devant chez nous. »  
Mon grand-père a regardé son fils et il a déclaré, d’un air calme et déterminé :  
Elle n’aurait pas dû s’attaquer à Joseph. On ne touche pas à un homme qui ne peut pas 
pleurer. »  
Et il est sorti.  
On se serait cru dans un western. Je l’ai suivi en courant.  
« Je vais avec lui.  



- Julien, je te défends … a dit mon père.  
- Trop tard ! »  
J’ai rejoint Léon sur le trottoir. Pire que terrible était déjà là.  
« On vient avec toi, papi. Si Pire que terrible est là, elle aura peut-être un peu peur. »  
Mon grand-père jetait un regard mauvais en direction de la cuisine. Mon père était derrière 
la fenêtre, à moitié caché par les rideaux.  
« Quand je pense que, quand il était petit, il partait seul dans le noir pour faire peur à ses 
copains. Regarde-le, maintenant c’est lui qui a peur !»  
Je lui ai dit : « C’est de son âge. Moi, je n’ai pas peur. »  
En réalité, j’avais une trouille bleue.  
On est partis vers le bout de la rue, là où, sous un grand arbre, se trouvait la vieille maison en 
bois de madame Rustine.  
Les gens nous regardaient passer, cachés derrière leurs rideaux. J’étais revenu en plein 
western. Tout le monde savait où on allait, ça devait se voir à nos têtes, peut-être même à 
nos pieds. Des mères faisaient rentrer précipitamment leurs enfants en les tirant par le bras. 
Des portes claquaient, la rue se vidait, et la maison de madame Rustine devenait toujours 
plus grosse, tapie sous son arbre.  
 

Chapitre 14 

 
Léon a sonné à la porte de madame Rustine. On a attendu.  
Il a appuyé sur la sonnette une deuxième fois mais, cette fois-ci, il n’y a pas eu de sonnerie.  
« Elle est cassée ? » a-t-il demandé.  
La porte s’est entrouverte et on a tous reculé d’un pas. On a aperçu un œil qui brillait et une 
bouche qui apparaissait. Mon grand-père a reçu une rustine dans l’œil gauche, moi j’en ai 
pris une au milieu du front et Pire que terrible, lui, en a attrapé deux au vol et les a avalées. 
La troisième s’est collée sur son museau et il s’est mis à loucher et à donner des coups de 
dents dans le vide pour l’attraper.  
« Madame Rustine, a dit Léon en se massant l’œil, il faut qu’on parle, vous et moi, c’est très 
important. »  
Une autre rustine a jailli de l’intérieur sombre de la maison. Celle-ci, Léon I’ a esquivée avec 
agilité.  
« Alors, m’a-t-il dit sur un ton assez nerveux, c’était juste, hein ! » 
Ce qui s’est passé ensuite est hallucinant. Des dizaines de rustines nous ont sauté au visage. 
Elles se collaient dans nos cheveux, sur nos joues, venaient fermer nos paupières et colmater 
nos bouches. Pire que terrible a reculé en poussant un petit couinement plaintif. Elle devait 
avoir une machine pour nous les envoyer ! C’était impossible d’en avoir autant dans la 
bouche.  
« Madame, a continué Léon, impassible sous l’avalanche de rustines, nous devons nous 
parler ! »  



Au bout d’un moment, le mitraillage est devenu plus espacé et, finalement, 1u s’est arrêté 
complètement. Il ne restait plus que cet œil qui brillait dans l’embrasure de la porte.  
La porte s’est ouverte en grand. Madame Rustine, toute petite dans ses bottes en cuir, nous 
regardait. C’était la première fois que je la voyais d’aussi près. Elle nous a tourné le dos et 
elle est partie dans son couloir. 
Arrivée au bout, elle s’est retournée vers nous, qui étions encore immobiles sur le seuil, à 
moitié ensevelis sous les rustines.  
Elle nous a dit :  
« Alors, vous voulez parler ou pas ?»   
 

Chapitre 15 

 
Madame Rustine nous a fait asseoir dans un grand canapé rouge. Elle, elle s’est installée sur 
une-petite chaise en bois qui avait l’air aussi dure qu’un caillou.  
Elle a demandé :  
« Alors ? 
- Bien, a commencé Léon en croisant ses mains sur ses genoux, mon petit-fils et moi, ici 
présents, voudrions vous faire part de notre préoccupation au sujet de…  
- Plus vite.  
- Pardon ?  
- Plus vite !» a-elle répété.  
Léon a décroisé ses mains. Il a regardé madame Rustine droit dans les yeux et a pris son 
souffle pour lui dire : 
« Y’en a marre de vos poulets. »  
Elle I’ a regardé en fronçant les sourcils. Ensuite, elle a pris un livre qui était posé à côté d’elle 
et elle a fait comme si on n’était plus là. Léon et moi, nous nous sommes regardés. Même 
Pire que terrible a levé la tête vers nous d’un air de dire lui aussi, il avait raté quelque chose.  
Mon grand-père a repris :  
« Madame ! » 
Léon a baissé doucement avec son doigt le livre qu’elle tenait. Les yeux de madame Rustine 
sont réapparus derrière la couverture.  
« Alors ? lui a-t-il demandé, qu’est-ce vous en dites, de cette histoire de poulets ? » 
Elle s’est levée sans rien dire. Elle a ouvert une porte et nous a fait signe de venir voir.   
C’était une grande pièce remplie de poulets – Tous, avec leur tête ! - qui vivaient en liberté 
dans une cuisine.  
« D’accord pour arrêter, nous a dit madame Rustine, mais je finis d’abord le stock que j’ai 
là !»  
 

Chapitre 16 



 
If nous restait un mystère à élucider avec le chien : son habitude de venir nous lécher les 
mains dès qu’on se les lavait.  
« Il devait avoir souvent les mains sales, en déduisit mon père en parlant de l’ancien 
propriétaire de Pire que terrible. C’était peut-être un bricoleur.  
-Et tu crois que Pire que terrible venait lui lécher ses mains pleines de poussière ? Depuis 
quand les chiens aiment manger de la terre ?  
– Non, Julien, tu as raison, ce n’est pas ça. Vraiment, là, je ne vois pas. »  
Cette fois c’est madame Rustine qui nous a aidés à résoudre ce mystère. Avant ça, il faut que 
je dise quand même I’ effet que la visite de Léon chez madame Rustine a produit sur le 
voisinage.  
Tout d’abord, Joseph a retrouvé le sourire, ce qui, d’après mon grand-père, était la meilleure 
nouvelle depuis l’invention du soleil. II était surprenant de voir l’importance qu’il accordait 
aux humeurs de Joseph. Le moindre de ses soupirs mélancoliques devenait une catastrophe 
nationale. Plus Joseph était triste et plus le ciel était gris. 
Une autre conséquence a été que madame Rustine, apparemment pressée de respecter sa 
parole, a inondé le quartier de poulets sans tête. On en trouvait presque tous les jours. Plus 
personne n’était épargné. Le facteur en a même eu un en pleine figure, à la place de la rustine 
habituelle.   
 

 

Les voisins ont d’abord accusé mon grand-père d’avoir 
déclenché la colère de madame Rustine. Devant sa 
porte, en plus des poulets, Léon retrouvait des œufs 
pourris et toutes sortes de légumes en état de 
décomposition. Les éboueurs se bouchaient le nez en 
passant devant chez lui. Les chats errants étaient fous 
de bonheur quand les gens déposaient des poissons.  
Et puis, un jour, les poulets ont cessé apparaitre. Le 
stock était écoulé. Les légumes pourris, pris par 
l’habitude, continuaient à finir leur vie devant la 
maison de Léon, et même devant la nôtre quand les 
gens étaient particulièrement rancuniers.  
Mon père a fini par faire le tour de toutes les maisons 
pour expliquer à chacun que le quartier était 
redevenu tranquille grâce à mon grand-père. Les 
poubelles de madame Rustine étaient pleines à ras 
bord de têtes de poulets. Elle ne se cachait même plus.  
Évidemment, personne dans le coin n’a eu le courage 
d’aller présenter ses excuses à Léon. 

 



Néanmoins, les légumes ont disparu. Il a même trouvé un matin une boîte de chocolats à ses 
pieds en ouvrant la porte.  
Tout semblait prêt pour que nous puissions reprendre une vie normale.  
Sauf que, entre-temps, nous avions résolu le dernier mystère concernant Pire que terrible.  
Et, à partir de ce jour-là, plus rien du n’a été normal.  
 

Chapitre 17 

 
Cette découverte est arrivée pendant ce qu’on a appelé « la période des soldes ». C’est-à-
dire qu’à ce moment-là, on ne retrouvait plus un mais deux trois poulets décapités devant sa 
porte. Madame Rustine en mettait un coup. Et c’est comme ça qu’un matin, nous avons 
découvert trois poulets sanguinolents empilés sur notre paillasson.  
On était tous prêts à partir et mon père a mis les pieds dedans en sortant. Il a ramassé les 
poulets en grognant des mots incompréhensibles.  
« Poussez-vous ! » 
Il a traversé la maison avec les trois malheureux poulets dans les mains et s’est dépêché de 
les jeter à la poubelle. Ses mains étaient dégoulinantes de sang. Ma sœur a failli vomir tout 
son déjeuner. Mon père avait l’air très en colère, il nous a dit : 
« Vous me ferez penser, ce soir, d’acheter des tomates pourries pour les jeter sur la porte de 
mon père. »   
Il ne plaisantait pas.  
Il a ouvert le robinet pour se laver les mains. Pire que terrible, comme à son habitude, s’est 
précipité vers lui. Il s’est dressé sur ses pattes arrière pour lui lécher les doigts.  
Nous nous sommes tous regardés avec grands yeux.  
Cette fois, c’était évident.  
En voyant Pire que terrible se régaler du sang des poulets dégoulinant des mains de père, le 
dernier mystère venait d’être résolu.  
Pire que terrible appartenait donc à un homme qui possédait une arme, rentrait chez lui 
exténué par une journée difficile, et qui revenait avec les mains pleines de sang. Finalement, 
ce n’était peut-être pas un policier proche de la retraite.  
Nous avons tous tourné la tête vers Pire que terrible.  
On peut dire qu’on le regardait avec un œil neuf. Pire que terrible se léchait les babines en 
remuant la queue. Il avait l’air d’avoir drôlement envie de jouer, maintenant. Il avait l’air 
d’avoir drôlement envie de jouer, maintenant.  
Ça ressemblait donc à ça, le chien d’un tueur ?  
 

Chapitre 18 



 
Ce Jour-là, en rentrant chez lui, Arsène espérait encore une fois, comme tous les soirs, 
retrouver son chien en train d’attendre devant la porte. Malgré quelques fugues, il était 
toujours revenu tout seul au bout d’un jour ou deux. Mais, après plusieurs semaines 
d’absence, son maître commençait à perdre espoir de le revoir.  
Arsène était tueur à gages. Au départ, il voulait être médecin mais, les études étant trop 
difficiles pour lui, il avait choisi d’être payé pour tuer les gens plutôt que pour les soigner. Il 
faut reconnaitre que c’est beaucoup plus facile.  
l avait trouvé le chien deux ans auparavant. Le chiot était enroulé dans une couverture, près 
d’un radiateur. Des gouttes de sang de la victime d’Arsène avaient éclaboussé ses mains. 
Quand il avait ramassé, le chiot avait poussé des cris de plaisir en lui léchant les doigts.  
Le chien était si mignon, si petit dans ses mains, avec sa truffe et sa langue toute frétillante ! 
Il n’avait pas réussi à s’en séparer. 
Ce sentiment d’attachement était une chose toute nouvelle pour cet homme. II ne pouvait 
même pas lui donner un nom. C’est pour cette raison qu’il avait décidé ne pas nommer le 
chien. Il resterait « le chien ». 
Il ne savait pas, à ce moment-là, que quelque part dans la même ville un petit garçon 
attendait son heure pour que l’animal trouve enfin son nom.  
Arsène rentra chez lui après une dure journée de travail. Il trouva la maison toujours aussi 
vide sans le chien. Ses mains étaient encore salies par du sang. Petit, il renversait toujours 
son assiette et voilà que, aujourd’hui encore, il était incapable de tuer quelqu’un sans s’en 
mettre plein les mains. C’était une vraie maladie !  
Déjà enfant, il avait toujours été particulièrement maladroit dès qu’il s’agissait d’activités 
manuelles, à l’école ou chez lui.  
Quand il utilisait de la colle pour construire des maquettes, il en mettait partout sur les 
meubles et les murs. Ses coups de ciseaux, destinés à des feuilles de papier pour un travail 
de découpage, terminaient leur course dans son pull ou, pire encore, dans celui du voisin. 
Ses piètres tentatives de bricolage s’étaient toujours mal terminées pour ses doigts 
douloureux.  
Sa mère lui reprochait constamment ce manque d’habileté et voilà que, adulte, il souffrait 
encore de ce défaut.  
Arsène était quelqu’un de très rancunier et totalement dépourvu de sentiments envers 
quiconque, à part son chien.  
 
Dans sa maison désespérément vide, il se lava les mains avec tristesse. La force de l’habitude 
lui faisait encore sentir, sur ses poignets et autour de ses doigts, la langue chaude et amicale 
du chien. Encore un peu et il en aurait eu les larmes aux yeux. Personne n’avait eu autant 
d’attention pour toutes ses saletés. Le chien avait même pris l’habitude de ramasser et de 
ranger son arme, qu’il oubliait souvent sur une chaise ou un coin de table.  



Il alluma la télévision et se laissa tom ber dans un fauteuil, une cigarette aux lèvres. Sa main 
gauche cherchait le dos du chien pour le caresser.  
Il s’endormit doucement. La cigarette penchait lentement vers le sol, au bout de ses doigts, 
comme dans une chute au ralenti.  
Et puis, tout d’un coup, après une douce somnolence, le sommeil prit brutalement Arsène 
dans son fauteuil. La cigarette quitta ses doigts pour atterrir sur la moquette du salon.  
Après quelques secondes, une flamme apparut au milieu des cendres brûlantes. Un petit feu 
s’alluma près du fauteuil.  
La main gauche de monsieur Arsène qui avait laissé échapper la cigarette cherchait encore, 
dans son sommeil, la présence du chien. Le feu lui mordit les doigts. Il poussa un cri de 
douleur en se réveillant. Le petit feu devenait grand autour de ses pieds.  
Il se précipita dans la cuisine, remplit un seau d’eau et trempa la moquette. Une fois le feu 
éteint, une fumée étouffante emplit la pièce.  
Arsène ouvrit la fenêtre et respira l’air froid de la nuit.  
« Il faut que je retrouve ce chien, se dit-il. Je ne peux pas vivre sans lui. »  
 
 
 
 
 

Chapitre 19 

 
Arsène passa les jours suivants au volant de sa voiture, à chercher son chien à travers les rues 
de la ville. Il conduisait nerveusement, les yeux constamment à la recherche de la silhouette 
massive de l’animal. Son attention était si prise par son observation des trottoirs qu’il ne 
remarqua pas la malheureuse petite voiture qui freinait juste devant lui en s’arrêtant à un 
feu rouge. Il emboutit violemment l’arrière et projeta la petite voiture sur dix mètres vers 
l’avant.  
Passé le choc, c’est un conducteur furieux qui sortit du véhicule. Il se dirigea vers Arsène avec 
la ferme intention de lui faire passer un mauvais quart d’heure.  
« Non mais, vous n’allez pas bien ? Vous avez décidé de ne plus vous arrêter aux feux rouges, 
c’est ça ? »  
Le conducteur de la voiture accidentée était aussi imposant que son véhicule petit. Une fois 
déplié, on se demandait comment il avait fait tenir ses jambes dans un espace aussi petit. 
Tout ça pour dire que cet homme ne doutait pas un instant de la forte impression qu’il ferait 
sur celui qui venait de détruire son coffre arrière.  
Arsène n’était pas d’humeur à discuter. Il se contenta de baisser sa vitre et de jeter un regard 
particulièrement lourd de menaces sur l’importun. 
Même les hommes les plus coléreux, s’ils ont un minimum de jugeote, savent reconnaître 
leurs limites. Le regard d’Arsène aurait facilement fait fondre en larmes un tigre féroce. Alors, 



le malheureux conducteur fit demi-tour sans ajouter un mot, remonta dans ce qui restait de 
sa voiture et s’éloigna dans un bruit infernal de tôles tordues.  
Arsène prit quelques instants avant de redémarrer. Il avait besoin de retrouver son calme. Il 
serait ridicule pour un tueur de se faire arrêter pour excès de vitesse. Mais tous ses soucis 
finissaient par lui donner d’atroces maux de tête.  
D’autant plus que tout le temps qu’il avait passé dans les rues de la ville l’avait empêché de 
faire correctement son travail. Un homme qu’il aurait dû éliminer la veille se trouvait encore 
debout sur ses pieds. Pour la première fois de sa vie, il faisait preuve de négligence.  
Comme il avait tendance à être superstitieux, il ne pouvait s’empêcher de penser que le chien 
lui portait chance.  
En reprenant sa route, Arsène remarqua qu’il y avait maintenant un petit cliquetis dans son 
moteur. Le choc avait sûrement abîmé quelque chose.  
Tout allait de mal en pis décidément.  
 
 
 
 
 
 

Chapitre 20 

 
Parmi tous les voleurs de la ville, le bruit se répandit rapidement qu’une réunion importante 
aurait lieu prochainement. Il était également sous-entendu que ceux qui refuseraient de 
participer à cette réunion risquaient de le payer très cher. Le nom d’Arsène fut vite associé à 
cette menace. Sa réputation était assez grande dans son domaine pour rendre nerveuse 
toute la population criminelle de la ville.  
C’est ainsi que tout ce que la région comptait de cambrioleurs, monte-en-l’air et autres 
escrocs se retrouva un samedi soir dans les sous-sols d’un immeuble abandonné.  
Arsène était installé sur une chaise, elle-même posée sur une caisse en bois qui servait 
d’estrade. L’assemblée se regroupa timidement sous le regard perçant du tueur qui détaillait 
chacun des visages.  
Quand tous ces gens allaient à l’école, il était impossible pour leurs maîtres de les faire taire. 
Et pourtant, ce soir-là un silence de mort régnait dans la cave bondée.  
« Bien, commença Arsène, je suis heureux de vous voir si nombreux ce soin. J’ai un travail à 
vous confier. » 
Arsène sortit de la poche intérieure de sa veste une photo de son chien. Les premiers rangs, 
qui pensaient voir apparaître un revolver dans la main du tueur, reculèrent de trois pas. Les 
deuxièmes rangs eurent tous les pieds écrasés.  
Il présenta la photo au bout de son bras tendu.  
« Voici mon chien. Il a disparu. Il faut que vous me le retrouviez. J’ai dans la mallette à côté 
de moi un tas de photos identiques. Je veux que vous en preniez une chacun et que vous 



vous mettiez à sa recherche dès demain. Pendant que vous cherchez des maisons à vider, 
vous avez qu’à vérifier si mon chien se trouve à I’ intérieur. Si vous le voyez, vous me prévenez 
tout de suite !»  
Deux cambrioleurs un peu plus dissipés que les autres discutaient au fond de la salle. Arsène 
les repéra immédiatement et leur cria :  
« Vous deux ! Qu’est-ce que je viens de dire ? » 
Les cambrioleurs échangèrent un regard affolé. La photo du chien se trouvait encore au bout 
de sa main. Ils en tirèrent une conclusion hâtive. 
« Vous voulez qu’on tue ce chien pour vous, monsieur ? C’est ça ? » 
Une rumeur angoissée parcourut l’assistance. Tous les regards se tournèrent en direction des 
deux malheureux. « Venez ici !» leur dit Arsène avec une voix beaucoup trop douce.  
 
 
 
 
 
 

Chapitre 21 

 
Mon père et ma mère organisèrent une nouvelle réunion de famille au salon. Audrey était 
assise juste en face de moi. Pire que terrible se trouvait au milieu du cercle que nous 
formions. Il remuait la queue en nous regardant chacun notre tour. Il ne devait pas 
comprendre pourquoi on se mettait tous à le fixer de cette manière. C’est vrai, quoi, je 
suppose que pour un chien, avoir pour maître un tueur ou un boulanger, ce ne doit pas être 
différent !  
Ma mère demanda :  
« Vous êtes sûrs que Pire que terrible appartenait à un tueur avant de venir ici ? 
- Tout concorde, lui répondit mon père : le sourire à cause de la cigarette, les pistolets et le 
sang sur les mains.  
- Alors, il faut prévenir tout de suite la police ! s’écria ma mère.  
-Et pour leur dire quoi ? Nous ne savons pas du tout où vit cet homme. Nous ignorons son 
nom et Pire que terrible ne possède pas de collier ni de tatouage. Il est impossible de le 
retrouver. En plus, ajouta mon père, je me vois mal en train de décrire à des policiers toutes 
les manies de Pire que terrible. Ces indices sont quand même assez farfelus. Ils risquent de 
ne pas nous prendre au sérieux. » 
Personne n’a plus rien dit. Ma sœur regardait Pire que terrible avec un drôle d’air.  
« Et toi, Audrey, tu en penses quoi ?  
-Eh bien, a-t-elle répondu, je dis que si l’ancien maître de Pire que terrible est un tueur, cela 
ne veut pas dire que son chien est coupable. Ce n’est pas de sa faute, après tout. Personne 



ne félicite un chien parce que son maître vient de gagner au loto. Pire que terrible est très 
bien avec nous. Il doit rester. »  
Nous nous sommes tous tournés vers ma mère. C’était elle qu’il fallait convaincre.  
Je lui ai demandé :  
« Alors, maman, on le garde quand même ? »  
Les sourcils de ma mère étaient un peu froncés, ce qui n’était pas bon signe.  
« Alors, vous, ça ne vous dérange pas de savoir que ce chien vivait avec un tueur ? »  
Nous avons fait non de la tête, tous les trois en même temps.  
« Alors, a-t-elle continué, il n’y a que moi qui trouve cette situation bizarre ? » 
Nous avons fait oui de la tête, tous les trois en même temps.  
Ma mère a haussé les épaules en poussant un soupir. Ses sourcils ont repris leur apparence 
naturelle. On avait gagné, Pire que terrible restait chez nous.  
 
 
 
 
 

Chapitre 22 

 
Le mardi suivant, le Prof de maths était absent. Je n’ai été prévenu qu’une fois arrivé devant 
la grille du collège. Donc, demi-tour à la maison, et deux heures de libres pour la matinée.  
Pire que terrible m’a accueilli avec un énorme bâillement qui voulait dire qu’il était en train 
de dormir profondément. Il a quand même pris la peine de venir vers moi en remuant 
doucement la queue.  
« Toi, quand tu dors, la maison pourrait s’écrouler sans que tu ne t’en rendes compte. » 
Pire que terrible a bâillé encore une fois et s’est dirigé vers la porte du jardin.  
« Tu veux sortir ? » 
Je lui ai ouvert la porte et il est sorti tranquillement en remuant la queue, c’était sa façon de 
dire merci. J’ai refermé la porte et Pire que terrible a cherché un endroit idéal pour se 
soulager en ce début de journée.  
  
La maison était vide, je pouvais faire ce que je voulais. Mes parents à leur travail, Audrey à I’ 
école, personne ne montrerait le bout de son nez avant midi et demi au plus tôt. Je me suis 
écroulé sur le canapé et j’ai mis la télévision en route, bien décidé à profiter au maximum de 
tout mon temps libre.  
Je devenais le maitre incontesté de la télécommande pour deux heures.  
 
Mais, au bout de quelques minutes, j’ai entendu du bruit dans ma chambre, juste au-dessus 
du salon. Le bruit était léger, mais j’en étais sûr : Pire que terrible en avait encore une fois 
profité pour aller se coucher sur mon lit. Il savait qu’il n’avait pas le droit mais, comme pour 
beaucoup de choses interdites, il avait du mal à se retenir de les faire.  



J’ai grimpé les escaliers en courant pour lui faire peur et le surprendre en flagrant délit, vautré 
sur mon oreiller.     
Évidemment, maintenant que j’y repense, j’aurais dû me douter de quelque chose. J’avais 
fermé la porte du jardin et il faut ajouter que la porte de ma chambre était fermée, elle aussi. 
Et pourtant, je ne doutais pas une seconde que Pire que terrible ait réussi, d’une manière ou 
d’une autre, à franchir tous ces obstacles pour atteindre mon lit.   
J’ai donc ouvert la porte en grand, en criant :  
« Pire que terrible ! Descends de mon lit ! »  
Et je me suis retrouvé nez à nez avec un cambrioleur en train de fouiller dans mes tiroirs.                                            
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 23 

 
En voyant le cambrioleur, j’ai senti d’un seul coup mon sang se figer dans mes veines. Je suis 
devenu froid de partout.  
Ce qui m’a sauvé, c’est d’avoir crié après Pire que terrible. Le cambrioleur a été si surpris par 
mon entrée qu’il est resté complètement immobile pendant quelques secondes. Et moi, j’ai 
vite fait demi-tour pour partir en courant.  
Tandis que j’arrivais en bas des escaliers, j’ai entendu derrière moi le cambrioleur qui se 
lançait à ma poursuite.  
La porte de la maison était trop loin. La cuisine me permettait de me cacher plus rapidement 
hors de sa vue. J précipité dans le placard, sous l’évier, avant même d’avoir eu le temps de 
réfléchir. On aurait dit que mon cerveau avait pris la décision avant moi.  
Le cambrioleur est passé devant ma cachette sans s’arrêter.  
Entre les portes entrouvertes du placard, j apercevais le cambrioleur qui passait d’une pièce 
à l’autre en me cherchant. Il essayait même de me convaincre en me parlant.  
« Hé ! petit, me disait-il, tu ne risques rien, tu peux te montrer. Je sais que tu n’es pas sorti, 
je n’ai pas entendu la porte d’entrée. » 
Il parlait puis se retournait d’un coup pour soulever un rideau en espérant me voir apparaître.  
« Allez, petit, je ne te ferai pas de mal. On va juste discuter un peu, tu verras que je ne suis 
pas méchant. »  
En fait, plus il me parlait et plus je me méfiais de lui. J’aurais dû profiter de cet instant pour 
m’enfuir dans la rue. Mais mon cerveau, qui jusqu’à maintenant m’avait plutôt bien servi, ne 
m’envoyait plus que des images angoissantes où le cambrioleur me rattrapait toujours avant 



que j’ouvre la porte. Pour l’instant, je ne pouvais plus bouger. Je me suis maudit d’avoir fermé 
la porte du jardin et d’avoir ainsi enfermé dehors Pire que terrible. À cet instant, j’aurais 
donné n’importe quoi pour qu’il soit couché sur mon lit.  
Le cambrioleur est revenu dans la cuisine et là, son regard s’est porté directement sur I’ 
endroit où je me trouvais.  
« C’était bien joué, petit. Tu as failli m’avoir. » 
 Le cambrioleur s’est planté juste devant moi. Il ne pouvait pas me voir mais il semblait sûr 
de lui.  
« Tu vois, a-t-il ajouté, j’ai fait le tour de toutes les cachettes possibles du rez-de-chaussée. 
Donc, à moins que tu ne sois capable de passer à travers les murs, tu dois forcément te 
trouver là-dedans. »  
Sa voix s’est faite plus menaçante. 
« Alors, si tu sortais tout seul de ton ? Parce que si c’est moi qui viens te chercher, ça ne se 
passera peut-être pas en douceur. » 
J’ai avalé difficilement ma salive.  
Le cambrioleur a repris la parole :  
« Alors, tu veux que je vienne te chercher ? Comme tu préfères, c’est toi qui choisis !»   
J’ai fermé très fort les yeux.  
Je m’attendais à chaque instant à sentir la main du cambrioleur se refermer sur moi mais, à 
la place, quelqu’un a sonné à la porte.  
 

Chapitre 24 

 
Le cambrioleur a tout de suite arrêté son geste dans ma direction. Il a relevé la tête.  
« Qui est-ce ?» a-t-il demandé.  
Mes jambes se sont remises à fonctionner d’un coup, avec mon cerveau. Au fond du couloir, 
je voyais la porte du jardin et, derrière la porte du jardin, se trouvaient Pire que terrible et sa 
mâchoire avec toutes ses dents. Le cambrioleur a tendu le cou pour voir par la fenêtre qui 
était le visiteur.  
J’ai bondi comme un chat entre ses jambes. Ses doigts ont effleuré mon dos. Je me suis relevé 
en claquant la porte de la cuisine derrière moi. La porte du jardin, qui d’habitude ne me 
semblait pas particulièrement éloignée, m’a paru avoir reculé d’au moins deux kilomètres.  
Derrière moi, le cambrioleur ouvrait la porte de la cuisine et se lançait une fois de plus à ma 
poursuite.  
J’ai vraiment cru réussir.  
Ma main s’est posée sur la poignée de la porte, je n’avais plus qu’un tout petit mouvement à 
faire. Mais je me suis senti tout d’un coup tirer en arrière. Le cambrioleur a collé la paume 
de sa main contre ma bouche pour m’empêcher de parler.  
« Chut, petit ! On ne dit rien ! » 



De toute façon, je ne vois pas ce que j’aurais pu faire avec ses gros doigts qui écrasaient mon 
visage. Il a chuchoté tout près de mon oreille :  
« Moi, J’ai attendu tout ce temps là-haut que tu fasses sortir ton chien. Alors, tu ne vas pas 
le faire rentrer maintenant. »  
Puis il a continué en me disant d’une manière très mystérieuse :  
« Tu sais, petit, c’est une sacrée bête, ton chien, et on ne l’oublie pas facilement une fois 
qu’on I’ a vu. Bientôt, tu vas avoir une très, très mauvaise surprise avec ce chien, tu peux me 
croire ! »  
On a encore une fois sonné à la porte.  
Le cambrioleur m’a serré un peu plus fort contre lui. Nous sommes restés sans rien dire, sans 
bouger ; c’est à peine si j’avais le droit de respirer.  
Comme pour se rassurer, le cambrioleur en a déduit :  
« Ce doit être un marchand d’aspirateurs ou d’encyclopédies qui fait du porte-à-porte. Il ne 
va pas tarder à s’en aller. Il va aller vendre sa soupe ailleurs, et nous deux, on pourra discuter 
tranquillement. »  
Ensuite, nous sommes restés silencieux en attendant le départ du visiteur.  
Le silence était revenu depuis déjà deux ou trois minutes. La main du cambrioleur 
commençait à se relâcher sur ma bouche. Et, tout à coup, nous avons entendu un bruit de 
verre brisé, rapidement suivi par des pas qui avançaient avec précaution dans la cuisine. Le 
bruit signifiait que quelqu’un venait d’entrer dans la maison en passant par la fenêtre.  
Une ombre s’est avancée sur le mur, puis une silhouette est sortie doucement de la cuisine. 
L’homme qui me tenait était si tendu que sa main m’écrasait de nouveau la bouche.  
Quand le visiteur est entré dans le couloir, nous avons vu qu’il s’agissait d’un deuxième 
cambrioleur, venu pour les mêmes raisons que le premier. Les deux hommes sont restés un 
instant immobiles un en face de l’autre, aussi surpris que s’ils avaient vu passer devant eux 
un lapin à roulettes.  
J’assistais, en direct, à un embouteillage de cambrioleurs.  
 

Chapitre 25 

 
Les deux cambrioleurs se regardaient avec méfiance. Ils se faisaient face comme deux chiens 
qui se disputent le même os.  
Celui qui me tenait serré contre lui a parlé le premier :  
« Qu’est-ce que tu fais ici, toi ?  
-Comment ça, qu’est-ce que je fais ici ? Et toi ? Pourquoi tu es là, d’abord ? 
- Je suis entré le premier dans cette maison, elle est à moi !  
- Et tu feras quoi si je refuse de partir ? Tu vas le dire à ta mère ? »  
Le cambrioleur qui me tenait, semblait sincèrement scandalisé par l’attitude de collègue.  



Pour un voleur, il avait I’ air de beaucoup tenir à la politesse. Toujours est-il qu’il m’a plaqué 
contre le mur en appuyant sa main sur mon cou.  
« Toi, petit, tu ne bouges pas !»  
II s’est ensuite retourné vers son collègue l’air furieux, en le menaçant avec l’index.  
« Je te conseille de sortir d’ici tout de suite.  
- Ah bon ? »  
Ils étaient sur le point de se battre pour avoir le droit de vider ma maison ! Mais le 
cambrioleur qui me plaquait toujours contre le mur a brusquement hésité. Le deuxième 
voleur avait déjà les poings serrés, prêt à frapper, mais il se calma d’un coup en voyant l’air 
préoccupé de son adversaire.  
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
- Dis-moi, je pense à un truc, là.  
- Oui, quoi ?  
- Tu es bien entré en cassant le carreau d’une fenêtre, n’est-ce pas ?  
- Oui, et alors ? 
- Est-ce que tu as bien refermé la fenêtre derrière toi 2  
- Non, pourquoi ? Elle est cassée, de toute façon. » 
J’ai brusquement compris ce qu’il voulait dire. Dans la seconde suivante, un grognement 
aussi puissant qu’une locomotive a confirmé mon idée. Pire que terrible avait profité de la 
fenêtre ouverte pour revenir dans la maison.  
Les deux cambrioleurs ont pivoté lentement en direction du rugissement qui résonnait dans 
le couloir. Pire que terrible se tenait là, droit sur ses pattes, les yeux remplis de colère. II me 
paraissait encore plus énorme que d’habitude. Son regard était fixé sur les cambrioleurs, qui 
n’osaient plus bouger.  
La main qui me maintenait plaqué contre le mur a relâché doucement sa pression. Le 
cambrioleur m’a demandé en chuchotant :  
« Dis, petit, il est gentil, ton chien ? »  
Et là, j’ai pris tout mon temps pour répondre. D’abord, j’ai remis mon tee-shirt bien droit, je 
me suis même recoiffé un peu. Les deux cambrioleurs attendaient ma réponse avec angoisse. 
J’ai répondu :  
« Non, mon chien, il est super méchant. »  
Pire que terrible a dû comprendre ce que je venais de dire car il a fait un pas vers eux en 
hérissant tous les poils qu’il avait sur le dos. Les deux cambrioleurs ont crié d’un coup. Ils ont 
couru dans le couloir, poursuivis par Pire que terrible. Ils ont ouvert la première porte venue 
et se sont cachés à I’intérieur de la pièce. Pas de chance pour eux, c’étaient les toilettes. Pire 
que terrible ne pouvait pas entrer mais eux ne pouvaient pas sortir non plus. Ils avaient si 
peur du chien qu’ils ont mis le verrou.  
J’ai fait une grosse caresse à Pire que terrible en lui disant qu’il m’avait sauvé la vie.  
Mais il prenait son rôle très au sérieux et son regard est resté concentré sur la porte des 
toilettes. Il a poussé un jappement qui a retenti comme un coup de tonnerre dans le couloir 
et les deux cambrioleurs, pourtant à l’abri, ont recommencé à crier.  
 

Chapitre 26 



 
Pire que terrible est resté devant la porte des toilettes pendant que je téléphonais à la police. 
Ensuite, j’ai appelé ma mère, qui a failli me rendre sourd en criant. Elle est venue tout de 
suite à la maison et s’est précipitée vers moi dès qu’elle m’a vu. Deux voitures de police 
étaient garées devant la maison.  
« Julien, tu vas bien ? »  
Elle m’a serré si fort contre elle que j’ai failli mourir étouffé.  
« Tu sais, maman, Pire que terrible m’a sauvé la vie ! » 
Les policiers frappaient à la porte des toilettes pour faire sortir les deux cambrioleurs, 
toujours enfermés à l’intérieur.  
« Allez, les comiques, vous pouvez sortir, maintenant.  
- Le chien est toujours là ? a demandé un cambrioleur.  
- Ne vous inquiétez pas, on vous protégera, a répondu l’un des policiers en rigolant.  
- Vous nous donnez votre parole ?  
- Maintenant, ça suffit ! Ou vous sortez tout seul ou nous défonçons la porte ! » 
Le verrou des toilettes a tourné. La Porte s’est entrouverte et le visage d’un des deux 
cambrioleurs est apparu, avec un air craintif. Le premier policier a ouvert la porte en grand, 
il a saisi les voleurs par les bras et les a fait sortir des toilettes. Ils se sont retrouvés en un clin 
d’œil avec les menottes aux poignets.  
Les policiers les ont conduits vers leur voiture. Pire que 
terrible a relevé le nez pour les regarder partir. Dès qu’il 
les a vus, ses yeux ont tout de suite repris leur air féroce. 
Les deux cambrioleurs ont accéléré le pas et se sont 
dépêchés de monter dans la voiture. Un des policiers leur 
a demandé d’aller moins vite parce qu’il n’arrivait pas à les 
suivre.  
À ce moment-là, mon père, mon grand-père et ma sœur 
sont arrivés. Ils sont venus vers moi pour me demander de 
mes nouvelles. Même Audrey avait l’air inquiète. Je leur ai 
tout expliqué, et Pire que terrible a reçu les félicitations de 
toute la famille.  
Mais quelque chose inquiétait tout de même mon père.  
« Vous ne trouvez pas que ces voleurs ont une attitude un 
peu étrange, tout de même ? »  
Effectivement, les deux cambrioleurs regardaient avec un 
sourire.  

Comme la vitre de leur côté était un peu baissée, ils en ont profité pour nous dire quelques 
mots inquiétants.  
« Vous croyez que vous êtes tirés d’affaire, la petite famille, hein ? Mais vous allez bientôt 
avoir une très mauvaise surprise ! » 



Un policier a assisté à la scène et il s’est dépêché de remonter la vitre pour faire taire les deux 
voleurs. Il est ensuite venu nous rassurer.  
« Ne vous inquiétez pas, nous a-t-il dit, ces minables jouent les durs mais vous ne risquez 
rien. Ce ne sont que des petits voleurs sans envergure qui n’ont jamais fait de mal à personne. 
Ils veulent juste vous faire peur. »  
La voiture a démarré et les voleurs sont partis en direction de la prison, mais en gardant sur 
les lèvres leur sourire énigmatique.  
Un policier qui sortait de la maison s’est approché de nous. Il tenait une photographie à la 
main.  
« Tenez, ceci vous appartient. »  
Ma mère a pris la photographie qu’il lui tendait. On voyait Pire que terrible, couché dans 
l’herbe, en train de mâchouiller un os.  
« J’ai retrouvé cette photo dans les affaires des cambrioleurs. Ils ont peut-être eu peur de 
votre chien, mais ils ont tout de même dû le trouver beau puisqu’ils ont volé une de ses 
photos. »  
Le policier s’est éloigné, nous laissant avec notre étonnement.  
Ma mère a demandé :  
« C’est l’un de vous qui a pris cette photo ? »  
Tout le monde a fait non de la tête « Vous n’avez jamais vu cette photo ?»  
Là encore, tout le monde a dit non. 
 « Mais alors, a conclu ma mère, elle appartenait vraiment aux voleurs.  
- C’est impossible, a dit mon père. Que veux-tu que deux cambrioleurs fassent avec une 
photo de Pire que terrible dans leur caisse à outils ? »  
Léon a eu une idée qui expliquait tout.   
« Nous nous sommes peut-être trompés sur leur compte, les enfants. Ce de simples 
cambrioleurs, ils doivent faire partie d’un trafic de chien volés. Ils ont dû repérer Pire que 
terrible avant de venir. »  
C’est vrai, tout paraissait logique de cette façon.  
Et pourtant, en me rappelant le sourire deux cambrioleurs et de leurs menaces, quelque 
chose me disait que toute cette histoire n’était pas finie. Je ne pouvais pas imaginer à quel 
point j’avais raison.  
 

Chapitre 27 

 
Pendant ce temps, Ia vie suivait son cours normal dans le quartier. Léon est venu nous 
raconter un soir que madame Rustine faisait encore des siennes. D’accord, plus personne ne 
trouvait de poulets égorgés sur son paillasson mais, en contrepartie, madame Rustine 
semblait développer un talent toujours plus efficace dans le crachat de rustines.  
Sans quitter sa maison, elle réussissait à faire voler en éclats des fenêtres du voisinage. Au 
début, tous les gamins du quartier se faisaient disputer dès qu’1ls jouaient au ballon. Ils 



avaient beau expliquer que ce n’étaient pas eux qui cassaient les vitres, personne ne les 
croyait. C’est grâce à la malheureuse madame Desjardins que la vérité a été découverte.  
Elle était en train de nettoyer ses vitres quand un reflet lumineux a attiré son regard. Elle n’a 
eu que le temps d’apercevoir madame Rustine qui entrouvrait sa fenêtre. L’instant d’après, 
un objet petit et sombre lui arrivait en pleine figure. Le choc a été terrible.  
Madame Desjardins a basculé en arrière et elle est tombée sur son pauvre basset. Le chien, 
qui n’était déjà pas haut, est depuis un peu plus allongé encore. Sur son lit d’hôpital, madame 
Desjardins a parlé d’un « objet aussi solide et aussi rapide qu’une météorite ».  
Quand son mari lui a présenté la simple rustine responsable de ce choc effroyable, madame 
Desjardins a d’abord refusé de le croire. Une enquête de police a été effectuée. Ils ont pris 
des mesures pour vérifier l’angle de tir et savoir exactement d’où venait le projectile.  
À la fin de I’ enquête, un policier a ren-du visite à madame Rustine. Personne ne sait ce qu’ils 
se sont dit, si ce n’est que Léon a vu le policier repartir en boitant légèrement.  
Les gens commençaient presque à regretter les poulets. Ils étaient plus salissants, mais moins 
dangereux, au bout du compte.  
Une association du quartier a décidé de prendre les choses en main parce que, comme on 
l’entendait sur chaque trottoir, cela ne pouvait plus durer. Une réunion secrète a été 
organisée. Enfin, secrète uniquement pour madame Rustine, puisque tout le quartier était 
convié à se réunir dans la salle des fêtes pour trouver une solution au problème.  
De nombreux coups de téléphone ont été échangés pour fixer l’heure du rendez-vous. Les 
gens se croyaient obligés de chuchoter, même au téléphone, pour rester discrets. Un papier 
avec toutes les informations circulait également, où il était précisé que chacun devait venir 
avec sa chaise s’il ne voulait pas s’asseoir sur le carrelage de la salle des fêtes.  
Cette histoire de chaise partait d’un bon sentiment, mais c’est ça qui a tout par terre.  
Le soir de la réunion, les rues se sont remplies de gens portant chacun une chaise dans les 
bras. Comme le rendez était censé être secret, personne ne parlait et c’est en silence que 
tous les porteurs de chaises se dirigeaient vers la salle des fêtes. Madame Rustine, de sa 
fenêtre a vu tout ce monde et toutes ces chaises et elle a voulu savoir de quoi il agissait 
exactement. Avait-on organisé fête de la chaise sans la prévenir ?  
Une bonne partie du quartier, c’est-à-dire tous ceux dont la maison se trouvait à portée de 
crachat de madame Rustine, s’est installée, toujours en silence, dans la salle des fêtes. 
Comme c’était à prévoir, il y avait maintenant beaucoup trop de chaises. Même s’ils n’étaient 
pas assez nombreux, la salle disposait de ses propres sièges. Les chaises personnelles ont été 
entassées dans un coin, formant une pyramide instable et vacillante.  
L’ordre du jour était : « Comment se débarrasser de madame Rustine ? ». Les gens de mon 
quartier sont trop polis pour le dire aussi clairement, mais ils le pensaient si fort qu’on aurait 
pu lire cette question écrite au-dessus de leur tête.  
Maintenant qu’ils étaient tous assis bien sagement face à l’organisateur de la réunion, 
monsieur Desjardins, qui voulait rétablir l’honneur perdu de sa femme, on attendait que 
quelqu’un dise le premier mot et lance le débat. À ce moment-là, dans le silence tendu qui 
précède les grandes discussions, la porte de la salle des fêtes s’est ouverte en grinçant.  
Toutes les têtes se sont retournées pour assister à I’ entrée de madame Rustine, qui venait 
voir ce qu’on pouvait faire avec toutes ces chaises. Madame Rustine est allée s’asseoir 
tranquillement sur l’un des nombreux sièges disponibles et elle a croisé les mains sur ses 
cuisses en attendant la suite.  



Le silence était si complet qu’on a même vu une mouche traverser la salle à pieds pour ne 
pas déranger.  
Toutes les têtes ont tourné lentement sur leur cou pour reprendre leur place initiale, en 
direction de monsieur Desjardins qui n’avait jamais paru aussi petit, tout seul sur son estrade. 
L’homme était livide, il ne savait plus quoi dire. On voyait qu’il essayait de se sortir de ce. – 
mauvais pas, mais tout le monde était aussi terrorisé que lui par la toute petite madame 
Rustine, silencieuse sur sa chaise, et disciplinée.  
Comme le silence se prolongeait de manière anormale, madame Rustine a fini par lever la 
main pour prendre la parole.  
D’une voix tremblante, monsieur Desjardins lui a demandé :  
« Oui ?  
- Je vote pour, a-t-elle répondu.  
- Euh… Excusez-moi, madame, mais pour quoi votez-vous ?  
- Pour la fête des chaises ! Je trouve que cela mettra un peu d’animation dans le quartier. » 
Monsieur Desjardins a jeté des regards affolés autour de lui. Il attendait que quelqu’un lui 
vienne en aide mais personne n’aurait voulu prendre sa place sur I’ estrade. Madame Rustine 
a commencé à s’impatienter.  
« Nous sommes bien là pour décider s’il doit y avoir une fête des chaises, oui ou non ? 
- Euh … Oui… On peut dire ça … On peut.  
- Eh bien alors, a repris madame Rustine, je vote pour.  
-Oui, très bien, a continué monsieur Desjardins, de plus en plus ratatiné dans son costume. 
Qui d’autre est pour ? »  
Il a balayé la salle du regard et, comme personne ne savait quoi faire, tout le monde a levé la 
main.  
C’était un véritable triomphe.  
L’organisation d’une fête des chaises a été adoptée à l’unanimité.  
 

Chapitre 28 

 
Un jour alors que nous rentrions de l’école, Audrey m’a dit :  
« Tu vois le chien, là-bas ? »  
Elle me montrait une sorte de chien un peu marron, un peu noir, et qui aboyait comme un 
fou en posant ses pattes sur une grille.  
« Eh bien, m’a dit Audrey, c’est peut-être bizarre, mais j’ai l’impression de comprendre ce 
qu’il dit, ce chien. »  
Je l’ai regardée mais ma sœur avait I’ air normale, pas du tout plus folle que d’habitude.  
« Et il raconte quoi, alors, ce chien ?  
- Il dit qu’un chat est caché dans cet arbre-là. » 
Audrey a montré l’arbre de l’autre côté de la rue mais je ne voyais pas de chat. Quelques 
secondes plus tard, au moment où ‘allais dire à Audrey qu’elle devrait aller voir un médecin, 



un chat a surgi d’une grosse boule de feuilles, a couru le long de la branche et a sauté dans 
un autre jardin.  
-Tu l’avais vu ? 
- Je te jure que non, Julien.   
- Tu me fais une blague, c’est ça ?  
-Mais non ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais je comprends de mieux en mieux les chiens.  
- Tu te rends bien compte que c’est impossible, Audrey.  
- Je le sais bien ! Mais je sais aussi ce que j’entends ! » 
Dans le jardin suivant, un minuscule Yorkshire, une sorte de balayette vivante, poussait de 
petits gémissements énervés devant une porte.  
« Et celui-là, Audrey ? Qu’est-ce qu’il dit ? »  
Elle a pris un air très concentré en fixant son attention sur le chien.  
« Alors ? 
- Chuuuuuuuut ! » m’a-t-elle fait.  
Au bout de plusieurs secondes, je lui ai encore demandé :  
« Alors, il dit quoi, ce chien ? »  
Et là, elle a inventé l’excuse la plus bidon qui puisse exister sur terre. Elle m’a dit :  
« Je ne comprends pas bien ce qu’il dit parce qu’il a trop de poils devant la bouche. » 
Comme elle a vu que je ne la prenais pas au sérieux, elle s’est fâchée :  
« Les chiens sont comme les gens ! Il y a ceux qui articulent comme il faut et les autres.  
- Et moi, je dis qu’il y a les filles qui racontent des mensonges et les autres. À ton avis, tu fais 
partie de quel groupe ?  
- Je le dirai à maman, que tu m’as traitée de menteuse ! 
- Dis-le plutôt à Pire que terrible. Il te comprendra peut-être lui. » 
Nous avons fini la route sans nous parler. 
 
Le soir, Audrey a recommencé avec son histoire de chiens. Elle a calmement expliqué à nos 
parents qu’elle pouvait comprendre le langage des chiens ; de certains chiens, a-t-elle précisé 
en me regardant du coin de l’œil.  
Mon père a fait semblant de ne pas l’entendre tellement il trouvait ça idiot, mais ma mère, 
un peu inquiète, a demandé à Audrey :  
« Pourquoi est-ce que tu crois pouvoir les comprendre ? Tu ne penses pas que tu es encore 
sous le choc de la visite des cambrioleurs ? Tu sais, nous avons tous eu peur, ici.  
- Mais non, maman, c’est vrai ! Et j’ai pensé que, puisque l’ancien propriétaire de Pire que 
terrible est un tueur, je pourrais chercher l’endroit où il habite, pour prévenir la police. Il 
suffit que je parte avec Pire que terrible, que je retourne dans le quartier où papa et Julien 
l’ont trouvé, et qu’il me dise où il habitait avant. C’est simple.  
- D’accord, Audrey c’est vrai, c’est très bien. C’est très simple comme plan !  
- J’en ai marre, à la fin ! Pourquoi est- ce que personne ne me croit ? 
- Peut-être parce que ce n’est pas vrai ? » j’ai demandé à ma sœur.  
Elle a serré très fort sa fourchette dans sa main et j’ai bien cru que J’allais perdre un œil. 
Léon, qui venait d’arriver pour la soirée, a passé la tête par l’embrasure de la porte.  
« Moi, je te crois, Audrey. Et j’irai avec toi, demain. On va le retrouver, ce tueur, tous les 
trois ! »  



Pire que terrible est venu près de Léon pour recevoir une caresse. Il avait l’air heureux de voir 
qu’au moins une personne prenait Audrey au sérieux.  
 

Chapitre 29 

 
Audrey était partie avec Léon et Pire que terrible à la recherche de la maison du tueur depuis 
un bon petit moment déjà. Moi, j’attendais leur retour en lisant près de la fenêtre de ma 
chambre. Je ne voulais pas manquer une bonne occasion de me moquer de ma sœur.  
Un homme est descendu de sa voiture et s’est approché de la maison. Je l’ai suivi des yeux 
pendant tout le temps qu’il avançait le long de l’allée. Quand il a levé les yeux et qu’il m’a vu, 
il m’a fait un sourire avec un clignement d’œil. Cela se voulait sûrement gentil et, pourtant, 
un frisson glacé m’a parcouru le dos.  
L’homme a sonné à la porte. J’ai penché ma tête dehors pour le voir. Il a parlé quelques 
instants sur le seuil avec ma mère, sans que je réussisse à comprendre ce qu’il disait. Puis il 
est entré.  
Je me suis remis à lire, j’attendais toujours ma sœur en préparant ce que j’allais pouvoir lui 
dire pour la vexer le plus possible.  
Mais, au bout de quelques minutes, Je me suis aperçu que je n’arrivais plus à me concentrer 
sur mon livre. En fait, j’étais en train de relire la même phrase depuis tout à l’heure. Qui était 
cet homme, et que pouvait-il bien faire chez moi ? Ma mère et lui devaient être en train de 
discuter au salon, juste sous mes pieds.  
Une angoisse bizarre, venue de je ne sais où, m’a brusquement serré le cœur. J’ai décidé 
d’aller voir qui était cet homme.  
En descendant les escaliers, j’ai d’abord aperçu le visage de ma mère. Sa peau était si blanche 
que j’ai cru qu’elle était malade. D’ailleurs, j’allais lui demander si elle n’allait pas bien, mais, 
dès qu’elle m’a vu, elle m’a dit avec une drôle de voix :  
« Ah ! Tu es là, Julien. »  
Je suis entré au salon. L’homme était tranquillement installé sur le canapé, une jambe pliée 
par-dessus l’autre.  
N’empêche que ma mère faisait vraiment une drôle de tête. Je voyais bien que quelque chose 
n’allait pas du tout. On aurait dit qu’elle avait peur. 
« Je te présente monsieur Arsène … »  
J’ai compris avant qu’elle finisse sa phrase.  
« … I’ancien propriétaire de Pire que terrible. »  
L’homme a tendu le bras dans ma direction.  
Je lui ai serré Ia main, et j’ai pensé en même temps :  
« Je suis en train de dire bonjour à un tueur !»  
 
 
 



Chapitre 30 

 
Je me suis assis à côté de ma mère sur le canapé, juste en face de monsieur Arsène. Je me 
sentais aussi mal que si je m’étais installé sur un gros bloc de glace. Ma mère faisait tout ce 
qu’elle pouvait pour cacher sa peur, mais ses mains tremblaient un peu sur ses genoux.  
« Ta maman m’a dit que c’était toi qui avais donné un nom à mon chien ? »  
J’ai fait oui de la tête. Ma langue et ma gorge refusaient pour l’instant de fonctionner 
normalement. Je comprenais tout à coup la raison des sourires malfaisants des cambrioleurs. 
Ils savaient que le tueur reviendrait récupérer son chien. Une fois mis en prison, ils ont dû le 
prévenir dès qu’ils en ont eu l’occasion. Les photos de Pire que terrible qu’ils avaient dans 
leurs poches devaient être des avis de recherche.  
« Et tu l’as appelé « Pire que terrible », hein ? a repris monsieur Arsène. Je trouve que ce nom 
est excellent, et puis il convient parfaitement à un chien de cette taille. »  
Pour entretenir la conversation, ma mère lui a demandé :  
« Vous ne lui aviez pas donné de nom ?  
- Je l’appelais « le chien » c’est tout. Mais maintenant, c’est sûr, je vais lui laisser son nouveau 
nom. »  
Ma mère s’est tournée vers moi pour me parler. 
« Parce que tu comprends bien, Julien, que monsieur Arsène veut récupérer son chien.  
- Oui, mon garçon, je suis désolé, mais mon chien me manque beaucoup. Ma maison est 
complètement vide, maintenant. Quand on a l’habitude de vivre avec un animal, il est très 
difficile de s’en séparer. »   
Ce sale type commençait à m’énerver sérieusement avec ses bonnes manières. Il parlait avec 
un ton de voix très doux, en souriant sans arrêt. Pour passer inaperçus, les loups se déguisent 
souvent en moutons. Je lui ai dit :  
« Et puis, les chiens rendent beaucoup de services, aussi. Ils connaissent si bien leur maître 
qu’ils réparent leurs bêtises, parfois. »  
Monsieur Arsène était en train d’allumer une cigarette quand j’ai prononcé ces mots. Il s’est 
arrêté net en m’entendant. Je ne savais pas s’il avait compris que je par- lais des cigarettes 
qu’il laissait tomber par terre et que Pire que terrible ramassait pour lui. Ma mère a retenu 
sa respiration à côté de moi. Le tueur m’a regardé droit dans les yeux et, pendant une 
seconde, j’ai vu le loup caché sous la peau du mouton.  
Mais il a très vite repris son sang-froid. Le regard glacial est reparti à l’intérieur de ses yeux 
et il s’est remis à sourire.  
« Tu ne peux pas savoir comme tu as raison, mon garçon ! Ce chien est très précieux pour 
moi. Je suis désolé de t’en priver, mais il faut que je le récupère absolument. »  
Monsieur Arsène me regardait avec un drôle d’air. La colère m’avait rendu imprudent.  
« Tu m’as l’air de bien connaître les chiens, Julien. C’est vrai que tu as eu le temps d’observer 
Pire que terrible depuis qu’il habite dans ta maison. Tu as dû remarquer que c’était un chien 
très spécial, qui fait des choses que les autres chiens ne font pas.  
- Non monsieur … Un peu … Pas plus que ça …  



- Mais si ! Je trouve très intéressant ce que tu as dit sur le rôle d’un chien dans une maison. 
Cela montre que tu es un garçon attentif à ces choses. La plupart des gens voient les chiens 
uniquement comme des animaux de compagnie. Ils ne se rendent pas compte de 
l’importance que peut avoir un chien dans la vie d’un homme. » 
Monsieur Arsène m’a regardé droit dans les yeux, toujours en souriant. Il attendait que je 
réponde, mais je n’ai pas ouvert la bouche. J’avais peur d’en dire trop, maintenant. À cause 
de ma bêtise, il était devenu méfiant.   
Ma mère s’est tortillée sur le canapé à côté de moi. Elle était très mal à l’aise.  
« Tu avais bien des devoirs pour demain, Julien ? Tu devrais aller les faire tout de suite, tu ne 
crois pas ? »  
Je me suis levé d’un coup en disant :  
« Oui, maman, tu as raison, j’y vais tout de suite. »  
Monsieur Arsène a fait un signe de la main pour m’indiquer de rester assis.  
« Tu ne vas pas partir avant le retour de Pire que terrible, quand même ! Il faut que tu lui 
dises au revoir.   
- Mais je redescendrai quand il sera là. »  
Ses doigts étaient pointés sur moi, ils m’empêchaient de faire le moindre geste. Il a baissé 
doucement la main et, comme si ‘étais sa marionnette, mes jambes m’ont ramené sur le 
canapé.  
« Ta maman m’a dit que ta sœur était sortie se promener avec Pire que terrible, et qu’elle 
n’allait pas tarder à rentrer. Tu peux rester avec nous encore un petit moment. »  
Puis il a posé les coudes sur ses genoux et il s’est penché vers moi.  
« J’ai l’impression, mon petit Julien, a- t-il ajouté, que nous avons encore beaucoup de choses 
à nous dire, tous les deux … »  
 
 

Chapitre 31 

 
 
En voyant la façon dont monsieur Arsène me regardait, ma mère a tenté de sauver la 
situation.  
« Vous savez, lui a-t-elle dit, je ne suis pas sûre du tout que ma fille rentrera bientôt. En fait, 
je n’ai aucune idée de l’heure à laquelle elle reviendra. »  
Il a dirigé son attention sur ma mère.  
« Pourtant, tout à l’heure, vous m’avez dit qu’elle ne serait pas partie longtemps.  
- Ah bon ? Vous en êtes certain ? 
- Mais oui. » 
 



Monsieur Arsène s’est confortablement installé au fond du fauteuil. Son bras était posé sur 
l’accoudoir et la cigarette qu’il tenait entre ses doigts penchait doucement vers le sol. Je 
pouvais tout à fait imaginer que cette attitude lui était familière. Il devait s’installer de cette 
façon, chez lui, puis s’endormir jusqu’à ce que sa main lâche le mégot. 
Mes yeux étaient fixés depuis un petit moment déjà sur sa cigarette quand je me suis aperçu 
qu’il me regardait. Son sourire n’avait toujours pas quitté son visage. Pourtant, j’avais 
l’impression qu’il était beaucoup moins amical que tout à l’heure.  
« Tu t’intéresses aux cigarettes, Julien ? Tu sais que ce n’est pas bon pour la santé, hein ? 
C’est une mauvaise habitude dont n’arrive pas à me débarrasser. Mais j’ai beaucoup de 
mauvaises habitudes, je dois dire. »  
Je ne parvenais pas à détacher mes yeux de sa cigarette.  
« Tu as l’air inquiet, Julien, m’a dit monsieur Arsène. C’est ma cigarette qui te cause du 
souci ?».  
Il était encore impossible de dire si le tueur avait compris que nous savions qui· il était, mais 
en tout cas il essayait de me faire parler. Ma mère sentait que l’atmosphère de la pièce avait 
complètement changé. Elle a essayé de reprendre l’attention de monsieur Arsène.  
« Je ne sais pas pourquoi vous pensez que Julien est angoissé. Moi, je le trouve très bien. »  
Mais il n’a pas détourné ses Yeux de moi. Il a répondu, tout en me regardant fixement :  
« Mais si, regardez bien ! Julien est très inquiet. On dirait qu’il a peur de quelque chose. » 
La cendre s’allongeait dangereusement au bout de sa cigarette. Encore un peu et elle 
tomberait sur le tapis du salon.  
Quand il s’en est rendu compte, monsieur Arsène a demandé :  
« Pourrais-je avoir un cendrier, je vous prie ? Je ne voudrais pas mettre le feu à votre maison 
à cause d’une malheureuse cigarette. »  
Ma mère lui a tendu un cendrier et il a écrasé son mégot. Il ne me quittait toujours pas des 
yeux. Il a ajouté d’un ton glacial, en me regardant :  
« Et puis je ne vois personne, ici, qui pourrait venir la ramasser. »  
Ma mère a failli laisser tomber le cendrier. Elle est restée sans pouvoir dire un mot pendant 
quelques secondes. Monsieur Arsène observait ma réaction sur mon visage. Je ne savais pas 
si je devais avoir l’air surpris ou non. Je ne savais plus quoi faire pour ne pas confirmer ses 
soupçons.  
En reposant le cendrier sur la table, ma mère lui a dit :  
« Je suis désolée, mais Je vais vous demander de partir. J’ai beaucoup de choses à faire, Julien 
aussi. »  
Ma mère s’était déjà levée et elle se dirigeait vers la porte. Monsieur Arsène s’est contenté 
de pousser un léger soupir.  
« Je ne crois pas », a-t-il dit.  
Ma mère s’est figée, debout au milieu du salon.  
« Pardon ? » 
Il a répété, d’une voix très douce :  
« Je crois que je vais rester encore un peu ici. » 
A ce moment-là, nous avons entendu un aboiement qui venait de la rue. Monsieur Arsène, 
ma mère et moi, avons tourné la tête en même temps en direction de la fenêtre.  
Pire que terrible annonçait son retour.  
 



Chapitre 32 

 
D’où j’étais, sur le canapé, j’étais le mieux placé pour voir ce qui se passait dans la rue. Audrey 
et mon grand-père marchaient ensemble sur le trottoir, précédés par Pire que terrible. Le 
chien s’était arrêté net devant l’allée qui mène à notre maison. Il avait le nez en l’air et flairait 
une piste. J’ai tout de suite deviné qu’il avait senti la présence de son ancien maitre. Audrey 
s’est approchée de lui et s’est agenouillée pour se mettre à sa hauteur.  
Pire que terrible a tourné la tête en poussant doucement des gémissements plaintifs. Le 
visage d’Audrey est devenu tout blanc. Elle avait réellement compris ce que lui disait Pire que 
terrible. Elle savait qui était entré dans notre maison, je l’ai lu sur son visage.  
Audrey a retenu par le bras Léon qui s’apprêtait à avancer dans l’allée. Elle lui a dit quelques 
mots et ils ont commencé à reculer doucement, sans quitter la maison des yeux, comme s’ils 
s’attendaient d’un coup à la voir se soulever pour leur sauter dessus.  
Monsieur Arsène s’est levé du fauteuil pour s’approcher de la fenêtre, puis tout s’est passé 
très vite.  
Quand il a vu Pire que terrible, mon sieur Arsène a pris un air étrange sur son visage, quelque 
chose comme une grimace qui lui tordait un peu la bouche. J’ai fini par comprendre que cet 
homme aimait vraiment son chien et qu’il avait failli pleurer en le voyant revenir. Ma mère a 
profité de cet instant d’égarement pour agir. Notre salon comporte deux fenêtres. Monsieur 
Arsène occupait l’espace devant la première, mais la deuxième, celle située juste à côté de 
nous et du canapé, était libre.  
Ma mère m’a attrapé par le bras pour me faire lever précipitamment. Tout en ouvrant en 
grand la fenêtre, elle m’a dit : « Sauve-toi, Julien, cours ! »  
Avant que je puisse réagir, elle m’a soulevé par les épaules et à moitié jeté dehors. Je ne 
savais pas que ma mère était capable de faire ça. La peur avait dû multiplier ses forces.  
Dès que je me suis retrouvé sur le rebord de la fenêtre, j’ai sauté et couru droit devant moi. 
J’ai crié à Audrey et à Léon : 
«IL EST LÀ ! IL EST LÀ ! »  
Nous sommes tous les trois partis en courant, avec sur nos talons Pire que terrible qui 
paraissait aussi effrayé que nous. Léon n’est pas du genre sportif, mais là, je peux dire que 
j’avais du mal à le suivre. Pire que terrible nous a dépassés en vitesse. Il est allé s’asseoir au 
bout de la rue pour nous attendre.  
Quand nous l’avons rejoint, nous nous sommes arrêtés de courir. Je m’attendais à voir ma 
mère derrière moi, en train de piquer un cent mètres, mais la rue était vide.  
« Où est maman ? »  
En guise de réponse, Audrey a tendu le doigt en direction d’une voiture garée près de notre 
maison. Monsieur Arsène tenait ma mère par le bras et essayait de la forcer à le suivre. Il 
avait une arme dans sa main, qu’il tenait pointée tout contre son dos.  



Impuissants, nous l’avons vu qui I’obligeait à monter dans sa voiture. Ma mère a lancé un 
regard désespéré dans notre direction. Nous étions assez loin d’elle, et pourtant je sentais la 
peur qui lui traversait les yeux.  
Monsieur Arsène a démarré. Il est parti si vite que les pneus de sa voiture ont lâché de la 
fumée dans son sillage. Nous avons vu l’auto disparaître après le premier virage, de l’autre 
côté de la rue. Pire que terrible a poussé un nouveau gémissement. Je n’avais pas besoin de 
la traduction d’Audrey pour comprendre qu’il était inquiet pour ma mère.  
Après notre course effrénée, aucun de nous trois n’avait encore réussi à reprendre son 
souffle. Nous étions sous le choc, le regard fixé sur l’endroit où la voiture avait disparu, tandis 
que nos poumons cherchaient désespérément de l’air. 
Audrey a brusquement éclaté en sanglots. Je me suis retenu autant que j’ai pu mais je me 
suis finalement mis à pleurer moi aussi. Je ne supportais pas l’idée de savoir ma mère sous la 
menace de ce fou.  
Léon a essayé de nous calmer, mais il avait I’ air aussi perdu que nous.  
Il a parfaitement résumé la situation en disant :  
« Et maintenant ? Qu’est-ce qu’on fait ? » 
 

Chapitre 33 

 
 
De retour à la maison, nous avons trouvé un mot que nous avait laissé monsieur Arsène. Il 
avait noté une adresse et il voulait que nous échangions Pire que terrible contre ma mère. Il 
finissait sa lettre en disant que si nous voulions revoir notre mère vivante, nous ne devions 
pas alerter la police.  
Pour cet homme, la vie d’un être humain ne valait décidément pas grand-chose.  
Je suis allé décrocher le téléphone en disant :  
« C’est bon, cette fois j’appelle la police !  
- Attends ! m’a dit Léon.  
- Quoi ? Tu ne veux pas que Je les appelle ? On ne va pas lui obéir, quand même !  
- Crois-moi, Julien, je donnerais n’importe quoi pour pouvoir les prévenir, mais je trouve 
bizarre que cet homme nous ait laissés sans surveillance. Après tout, c’est un professionnel. 
Enlever des gens, les tuer, ou je ne sais pas quelle autre horreur, il le fait tous les jours. Tu 
crois vraiment qu’il aurait réussi dans son métier s’il ne prenait pas quelques précautions ?  
-Tu as raison », a dit Audrey.  
Nous nous sommes tournés vers elle. Audrey se tenait près de la fenêtre et elle regardait 
dans la rue. En venant près d’elle, nous avons vu une camionnette garée juste devant la 
maison, le long du trottoir d’en face. Un homme était assis au volant, il nous observait.  
« Voilà, a dit Léon, c’est ce que Je crag nais. Il a laissé quelqu’un pour nous surveiller. Si jamais 
la police se retrouvait mêlée à cette affaire, il serait tout de suite prévenu. » 



Cette constatation nous a laissés sans voix. Pendant une seconde, j’ai cru que tout était 
perdu.  
« On ne peut pas prévenir papa, au moins ?  
- Mais, Julien, c’est la même chose ! Si l’homme dans la camionnette voit que nous appelons 
à l’aide, tout est fichu. » Pire que terrible se tenait assis dans un coin. Malgré sa taille, il 
essayait de se faire le plus petit possible. Il avait un air si malheureux que j’aurais juré qu’il 
comprenait qu’il était à l’origine de notre horrible situation. Je suis allé lui caresser la tête 
pour le consoler.   
« Mais ce n’est pas de ta faute, Pire que terrible ! Tu ne peux pas te sentir responsable du 
mal que fait ton ancien propriétaire ! » 
Audrey a demandé :  
« Il n’y a pas d’autre solution, alors ?»  
Mon grand-père a secoué doucement la tête en baissant les yeux. 
« J’ai bien peur que non. Nous allons nous rendre à l’adresse que nous a laissée cet homme 
et lui redonner son chien. En espérant qu’il nous laissera tous repartir vivants ensuite !»  
Audrey a dit d’une petite voix :  
« Parce que tu crois qu’il peut nous faire du mal ? À nous tous ?  
- Je ne suis pas trop au courant des habitudes des meurtriers, a expliqué grand-père, mais ils 
ne sont pas connus pour laisser des témoins derrière eux. Nous connaissons son nom et son 
visage, nous savons quelle activité il exerce. Je trouve que ça fait beaucoup de mauvaises 
nouvelles pour lui. »  
Un silence aussi lourd qu’une montagne est tombé entre nous.  
La sonnette de la porte d’entrée nous a brusquement fait sursauter. Par la fenêtre, nous 
avons vu qu’il s’agissait du facteur. Je suis allé lui ouvrir.  
« Bonjour, tout le monde ! Tiens, Je te donne directement ton courrier, Julien. Vous avez dû 
mettre quelqu’un très en colère, parce que votre boîte aux lettres est défoncée. On dirait 
qu’on a mis un sacré coup de poing dedans !»  
Le facteur avait l’œil gauche bleu et gonflé comme un ballon.  
« Qu’est-ce qui vous est arrivé ? lui a demandé Léon.  
- C’est madame Rustine, encore ! Je suis allé déposer le courrier dans sa boîte aux lettres et 
puis, vous savez ce que c’est, parfois on pense à autre chose. En tout cas, je ne me suis pas 
méfié. Elle avait tout juste entrouvert la fenêtre de sa cuisine. D’habitude, elle attaque par la 
porte de devant. Si elle change ses habitudes, il va devenir impossible de lui porter ses 
lettres.»  
Le côté gauche de son visage était de plus en plus bleu et de plus en plus gonflé. Le choc avait 
dû être encore plus violent que pour madame Desjardins.  
« Mais elle vous a fait ça seulement avec une rustine ? s’est étonné Léon.  
- Je vais vous dire, lui a répondu le facteur. Cette vieille dame dépasse les bornes ! Elle finira 
par tuer quelqu’un si elle continue comme ça. » 
Le facteur est reparti en grommelant dans sa barbe. Quand Audrey et Léon se sont retournés 
vers moi, ils ont vu que je souriais.  
« Qu’est-ce qui t’arrive ? m’a demandé Audrey. Tu trouves qu’il y a de quoi rire ? 
-Ce n’est pas ça, Audrey. Mais, crois-moi si tu veux, je viens d’avoir une idée géniale pour 
sauver maman. »  
 



Chapitre 34 

 
Arsène était furieux. Il ne comprenait pas comment ce gamin avait pu deviner qui il était 
vraiment. Et pourtant, dès qu’il était entré dans cette maison, dès qu’il avait vu cette femme 
devenir livide quand il lui avait annoncé qu’il était l’ancien propriétaire de leur chien, il avait 
tout de suite senti que quelque chose ne tournait pas rond.  
Il faut dire qu’Arsène possédait une grande habitude de la peur. Dans le cadre de ses activités, 
les gens finissaient toujours par avoir un éclair de terreur qui leur traversait le regard. Et il 
avait reconnu immédiatement cette peur, chez cette femme d’abord, puis chez ce garçon 
ensuite. Cela était d’autant plus surprenant que, pour approcher ses victimes, Arsène était 
toujours très bien habillé et parfaitement poli. N’importe qui, au premier coup d’œil, ne 
pouvait que le prendre pour un homme charmant et distingué. Une fois que ses futures 
victimes étaient mises en confiance, il attendait simplement qu’elles ne soient plus sur leurs 
gardes pour les tuer tranquillement.  
Mais, dans cette maison, on peut dire qu’il avait été tout de suite identifié pour ce qu’il était : 
un homme dont on doit avoir peur.  
Sa rage était si grande qu’il avait décidé de tuer tout le monde : la mère, le père, le grand-
père et les enfants, et peut-être même le chien. Les colères d’Arsène lui faisaient parfois faire 
n’importe quoi.  
Pour l’heure, alors que l’instant fatidique du rendez-vous approchait à grands pas, le tueur 
se tenait un peu à l’écart dans l’ombre d’un grand mur, à l’intérieur d’un entrepôt désaffecté. 
La mère de Julien était ligotée sur une chaise soigneusement placée au centre de l’immense 
pièce. Une verrière laissait filtrer une lumière remplie de particules de poussière, et tout cela 
était très théâtral et très dramatique, comme il l’avait voulu. Il fallait que le gamin voie sa 
mère en danger pour qu’il ne puisse pas réfléchir. Il était bien précisé sur le message qu’ils 
devaient se rendre ensemble au rendez-vous sous peine de tout faire rater. Arsène ne tenait 
plus en place à l’idée de les avoir enfin sous la main. Pour la première fois de sa carrière, il 
était percé à jour, et la punition devait être à la hauteur de l’insolence.   
 
La porte de I’entrepôt s’ouvrit lentement.  
Arsène serra un peu plus fortement le revolver dans sa main. Tout en restant caché dans 
l’ombre, il cria : « C’est toi, Julien ? Ta mère est là. Si tu veux la récupérer, tu me rends mon 
chien et on est quittes. »  
Pire que terrible s’avança lentement dans sa direction. Arsène ressentit une énorme bouffée 
de plaisir en retrouvant enfin son chien. « Après tout, pensa … t-il, je ne le tuerai peut-être 
pas, lui. » Mais son attention fut aussitôt attirée par la petite silhouette sombre qui suivait le 
chien. « Je ne me souvenais pas que ce garçon était aussi petit », pensa-t-il.  
La silhouette continuait à avancer d’un pas lent mais décidé.  
« Et les autres ? » 



La silhouette ne répondit pas. Quand elle entra dans la lumière de la verrière, Arsène 
constata qu’il s’agissait d’une vieille femme à la peau aussi noire que du charbon. Pire que 
terrible trottinait à ses côtés. Mais ni le garçon, ni sa sœur, ni leur grand-père n’étaient en 
vue.  
Une fois de plus, cette famille particulièrement désobéissante ne se comportait pas comme 
tout le monde. Cette situation inconfortable était si nouvelle pour le tueur qu’il en fut 
presque choqué. Si on ne pouvait même plus faire confiance aux gens pour qu’ils se laissent 
tuer sans faire d’histoires, son métier allait devenir très difficile. Sa colère n’en fut plus vive.  
« Arrêtez-vous, la petite dame ! »  
Madame Rustine s’immobilisa sagement.  
« Ecoutez-moi bien ! Si le grand-père et les enfants ne sont pas ici, l’échange ne peut pas se 
faire, vous m’avez compris ? C’est tout le monde ou rien ! » 
Madame Rustine se contentait de rester debout, immobile et silencieuse.  
Arsène commença à être un peu déstabilisé. Cette petite bonne femme ne semblait pas avoir 
peur du tout. Peut-être était-elle complètement folle ?  
« Vous m’entendez, vous, là-bas ? » cria-t-il encore une fois.  
 Mais madame Rustine n’eut toujours pas de réaction. Elle aurait aussi bien pu se trouver à 
un arrêt de bus et attendre patiemment l’heure du passage. La mère de Julien, attachée sur 
sa chaise, fut terrorisée : la situation n’était déjà pas brillante mais, avec madame Rustine au 
milieu, on pouvait craindre le pire !  
Pour l’impressionner, Arsène tira une balle juste devant les pieds de madame Rustine.  
Pire que terrible fit un bond effrayé et se ratatina sur le sol, mais la vieille dame se contenta 
de regarder le petit nuage de poussière soulevé par l’impact.  
« Cette fois, c’est sûr, se dit Arsène, la pauvre vieille est complètement folle. »  
Le visage de madame Rustine pivota lentement dans sa direction.  
Jusqu’à maintenant, à cause de l’écho, elle ne pouvait pas savoir exactement où se trouvait 
le tueur. Mais après I’éclair du coup de feu, elle avait bien vu l’endroit où il se tenait. 
 Arsène sentit le regard de madame Rustine peser de tout son poids sur lui et, enfin, il 
commença à comprendre que cette vieille femme noire n’était ni folle ni effrayée.  
Elle était simplement en train de le viser.  
 

Chapitre 35 

 
La première rustine atteignit Arsène en plein front. Il eut l’impression d’avoir été frappé par 
un géant avec le pare-chocs d’un camion. Ses pieds décollèrent du sol et il atterrit deux bons 
mètres plus loin.  
Quand il rouvrit les yeux, il découvrit la rustine, tout enroulée sur elle-même, qui gisait près 
de lui. Sa première pensée fut de se dire : « Mais où avait-elle caché son arme ? Et qu’est-ce 
que c’est que cette balle ? » Ses réflexions suivantes furent ensevelies sous un déluge de 
rustines, projetées avec une vitesse foudroyante.  



Les rustines zébraient le sol en traçant des sillons rageurs dans la poussière. Arsène se 
protégea comme il le put, en repliant ses bras sur sa tête.  
C’est alors qu’il se rendit compte qu’il avait perdu son arme pendant l’assaut. Son revolver 
avait bondi hors de sa main et il reposait maintenant au centre du rayon de lumière 
poussiéreux. Tout en essayant d’échapper au tir de barrage des rustines, il avança à genoux 
vers le revolver. 
Mais Pire que terrible fut plus rapide que lui.  
Le brave chien, en voyant le revolver traîner une nouvelle fois par terre comme du temps où 
il faisait le ménage chez son ancien maître, se dépêcha d’aller le ramasser pour le ranger dans 
un endroit plus propre. Arsène n’eut que le temps de voir son chien partir avec I’ arme dans 
sa gueule. De son côté, madame Rustine était à court de munitions. La dernière rustine finit 
douloureusement sa course dans l’oreille droite d’Arsène.  
Les différents impacts des rustines sur le corps du tueur rendaient le moindre de ses 
mouvements très douloureux. Il avait l’impression d’être passé sous les roues d’un bulldozer. 
Il n’entendait presque plus rien avec son oreille droite, ses Yeux ne lui envoyaient que des 
images floues et brouillées. Il parvint néanmoins à repérer la mère de Julien, toujours 
attachée sur sa chaise. La petite vieille dame si dangereuse semblait être repartie, et 
personne d’autre n’arrivait à l’horizon.  
Vil se traîna comme il le put jusqu’à la chaise. Il passa ses mains autour du cou de la mère de 
Julien et dit :  
« Maintenant, fini de jouer ! Vous me ramenez mon arme et mon chien ou je I’ étrangle !»  
Dans le brouillard confus que constituait sa vision, Arsène aperçut une nouvelle petite 
silhouette qui se dirigeait vers lui. Mais il ne s’agissait plus de madame Rustine, c’était cette 
fois une fillette.  
Audrey se rapprocha d’Arsène. Elle tenait son revolver dans les mains, prête à le lui rendre.  
« Ah, je vois que vous commencez à comprendre qui commande ici », se réjouit le tueur.  
Il tendit le bras en direction du revolver. Dans quelques instants, il allait pouvoir se 
débarrasser de cette insupportable famille. Il était même possible qu’il en profite pour 
couper un ou deux corps en morceaux, histoire de se défouler après autant de vexations.  
Mais, alors qu’il dégustait déjà sa vengeance, Audrey dit d’une toute petite voix, à peine 
audible :  
« Bouffez-le.  
- Quoi ? » 
Arsène eut un instant d’hésitation.  
« Excuse-moi, petite, mais je n’ai pas bien entendu ce que tu viens de dire.  
- Vous voulez que je répète ?  
- Oui.  
- Plus fort ?  
- Euh, oui … » 
Audrey se mit alors à hurler :  
« BOUFFEZ-LE ! »  
À cet instant, un déferlement in- croyable de chiens de toutes races et de toutes tailles fit 
irruption dans l’entrepôt. Ils entraient par la porte, passaient par les fenêtres sans vitres et 
soulevaient sous leurs pattes toute la poussière du sol. Arsène fut saisi par cette vision 
infernale qui fonçait droit sur lui.  



Un amas indescriptible de chiens l’engloutit en un instant. Il disparut sous une avalanche de 
poils. Avant de venir, Audrey avait recruté tous les chiens de son quartier, plus tous ceux 
qu’elle avait pu trouver en chemin.  
Julien et son grand-père arrivèrent en courant. Ils se dépêchèrent de détacher la prisonnière 
en larmes, qui les serra très fort dans ses bras. Tout le monde était très ému, tandis que le 
tueur tentait de ne pas étouffer sous la montagne de chiens qui le recouvrait.  
Madame Rustine avait déjà prévu une nouvelle recharge de rustines pour le cas où Arsène 
ne s’avouerait pas encore vaincu. Elle était d’ailleurs prête à lui donner le coup de grâce, les 
joues gonflées à bloc de rustines, quand Léon lui dit :  
« Non, madame Rustine, ça va aller. II ne peut plus rien faire, maintenant. »  
Effectivement, l’homme pleurait à chaudes larmes, tantôt hurlant de douleur sous les 
morsures des gros chiens, tantôt grimaçant d’un air dégoûté quand les plus affectueux lui 
léchaient consciencieusement le visage et les mains.  
En voyant l’ardeur avec laquelle tous ces chiens s’occupaient d’Arsène, Julien demanda d’un 
ton inquiet :  
« Dis, Audrey, c’est vrai ce que tu as dit tout à l’heure ? Ils vont vraiment le manger, là ?  
- Non, mais c’était plus drôle de le dire de cette manière. Si tu avais vu sa tête ! » 
 

Chapitre 36 

 
Léon, Audrey et moi avons prévenu la police. Au début, ils n’ont pas voulu nous écouter. 
Heureusement que mon grand-père était là. Dès qu’un adulte a dit qu’un tueur était 
actuellement immobilisé sous une meute de chiens, on l’a cru tout de suite !  
Les voitures de police sont arrivées à toute vitesse, en faisant hurler leur sirène. Monsieur 
Arsène avait perdu connaissance, probablement à cause du saint-bernard qui s’était assis sur 
sa tête. L’homme au volant de la camionnette et qui était chargé de nous surveiller a été 
arrêté lui aussi.  
Ma mère m’a demandé :  
« Mais comment vous avez fait, Julien ? J’ai vraiment pensé que nous étions perdus. »  
En faisant un peu le fier, je lui ai répondu : 
« C’est simple. Je savais qu’on était surveillés, on ne pouvait donc prévenir ni la police ni 
papa. Mais avec madame Rustine, par contre, on ne risquait rien. Une vieille dame de cet âge 
ne pouvait pas être un danger pour monsieur Arsène. Quand son complice nous a vus arriver 
sur les lieux du rendez-vous avec madame Rustine, il n’a même pas cru utile de le prévenir.»  
Ma mère a voulu aller remercier madame Rustine, mais je lui ai dit :  
a Méfie-toi quand même, maman. Elle a les joues rechargées avec une tonne de rustines. Et 
je crois qu’elle meurt d’envie de les cracher. »  
Ma mère s’est donc contentée de lui faire un petit signe de loin. Madame Rustine a esquissé 
un sourire et une rustine trop près du bord est tombée de sa bouche.  



Monsieur Arsène commençait à reprendre connaissance. Les policiers étaient en train de lui 
passer les menottes. Dès qu’il a compris ce qui lui arrivait, son regard a retrouvé son air 
méchant. Il me regardait particulièrement, comme si tout était de ma faute.  
Il a fini par dire, avec un ton de reproche :  
« C’est ce gamin qui m’a volé mon chien. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé !  
- Ce n’est pas vrai ! Pire que terrible a voulu partir de chez vous et il a choisi ma famille, 
personne ne l’a forcé.  
- Alors, on va faire un petit test, comme ça on saura qui dit la vérité. »  
Fermement tenu par deux policiers, monsieur Arsène s’est penché vers Pire que terrible. Il 
lui a dit avec une voix très douce :  
« Viens, mon chien, viens là ! Viens retrouver ton vrai maître ! »  
Pire que terrible a dressé les oreilles. J’ai cru qu’il allait lui obéir, alors j’ai dit à mon tour :  
« Non, Pire que terrible, viens ici !»  
Nous nous sommes mis à appeler Pire que terrible tous les deux en même temps. Le chien se 
trouvait au milieu de nous, les oreilles attentives à nos deux voix. Il semblait hésiter, ne 
sachant s’il devait aller d’un côté ou de l’autre. J’ai chuchoté à Audrey :  
« Appelle Pire que terrible ! Il t’obéira, t’obéira, à toi, puisque les chiens te suivent tout le 
temps.  
-Je suis désolée, Julien, mais je ne peux pas faire ça. Pire que terrible doit choisir tout seul, 
sinon on ne saura jamais ce qu’il a vraiment dans la tête. »    
Malgré les menottes et les deux policiers qui le retenaient, monsieur Arsène sautait sur place 
en appelant Pire que terrible. Il lui promettait des os, de la viande et des caresses. Pire que 
terrible Ya regardé une bonne fois pour toutes, puis il lui a tourné le dos et il est venu vers 
moi.  
Monsieur Arsène était effondré. Il s’est laissé emporter par les policiers sans résister.  
J’ai passé mes bras autour du cou de Pire que terrible. Il était chaud et doux, je sentais sa 
force à travers ses poils, c’était mon chien et je l’aimais. 
Même s’il sentait tout de même un peu mauvais.  
 

Chapitre 37 

 
J’ai compris que Pire que terrible avait vraiment refait sa vie le jour où il a changé d’habitudes. 
Il ne souriait plus et ne rangeait plus aucun de mes pistolets en plastique. J’ai eu l’impression 
de voir I’ ombre maléfique de monsieur Arsène qui se retirait doucement de Ia maison pour 
nous abandonner définitivement.  
Pire que terrible s’est donc habitué à nous en adoptant de nouvelles manies.  
Par exemple, avec ma mère, il se tient beaucoup mieux qu’avec mon père et moi. Quand elle 
est là, Pire que terrible ne monte jamais sur le fauteuil. Il se tient assis bien droit dans un 
coin. Quand mon père est là, il va se vautrer sur ses jambes, en travers du canapé.  
Mais le plus étonnant est l’habitude qu’il a prise avec mon grand-père.  



Les soirées où il vient nous rendre visite, Pire que terrible se couche à ses pieds et ils 
somnolent ensemble jusqu’à environ dix heures du soir. A ce moment-là, Léon ouvre 
vaguement un œil. Il se met difficilement debout et nous annonce qu’il va se coucher. Il est 
tout juste assez réveillé pour retourner dormir chez lui. Comme sa vue n’est plus très bonne 
à son âge, il a tendance à se cogner dans les meubles, surtout quand il dort à moitié.  
 Pire que terrible a donc pris l’habitude, dans ces moments-là, de précéder Léon et d’écarter 
de son chemin une chaise mal rangée ou une table dont le coin pourrait venir heurter sa 
hanche ou cogner ses jambes. Pire que terrible est assez gros pour se servir de son poids pour 
déplacer les meubles sans difficulté. Même la lourde table du salon s’écarte devant lui.  
Pire que terrible, suivi par Léon, chemine alors paisiblement jusqu’à la porte, qu’il finit 
d’ouvrir en grand d’un coup de truffe. Mon grand-père nous dit une dernière fois au revoir 
puis il disparaît dans la nuit.  
Pire que terrible reste un instant sur le seuil pour regarder Léon s’éloigner et s’assurer qu’il 
rentre bien.  
En les voyant faire, je me dis que si jamais notre chien devait encore changer de propriétaires, 
ces gens-là seraient drôIement surpris. Ils verraient tous les soirs leur gros chien se mettre à 
bousculer tous les meubles de la maison, jusqu’à la porte d’entrée.  
Ils ignoreraient que l’ombre invisible de mon grand-père continue de suivre Pire que terrible, 
longtemps après son départ.  


