
 

 

 

HAPPY 

Par un beau jour de juillet, un homme qui s’appelait Jacques était assis sur le balcon de sa 

maisonnette en train de boire un café et fumer une cigarette, contemplant la nature. Il 

aperçut soudainement quelque chose derrière son petit cabanon de bois, dans la forêt. 

Donc, il se leva et décida d’aller y jeter un petit coup d’œil. Presque arrivé, il entendit 

soudainement un couinement et des aboiements. Il découvrit finalement un petit chiot, 

tout sale, blessé, du poil manquant à son pelage, sans médaille ou de collier. Son poil était 

si malpropre qu’il avait l’air noir. C’était une femelle. Un peu énervé de savoir que 

quelqu’un avait osé abandonner un chiot si mal en point et sans défense, il l’apporta avec 

lui.  

 

Ensuite, arrivé chez lui, il mit une assiette remplie de restants de viande d’orignal qu’il 

avait chassé avec un bol d’eau fraiche pour qu’elle puisse manger et reprendre un peu de 

force. Un peu plus tard, il mit le chiot dans le bain pour le laver et nettoyer ses petites 

éraflures. Toute propre, elle était devenue blanche et ses blessures paraissaient beaucoup 

plus, il décida donc de lui mettre des bandages et un vieux chandail troué pour essayer de 

cacher le tout. Il la nomma finalement Happy, car même si elle avait l’air mal en point, il 

ressentait que la petite chienne était déjà en confiance et heureuse d’être avec lui. Tout 

content d’avoir une nouvelle amie fidèle, monsieur décida d’aller marcher avec sa petite 

bête dans le village. Les gens regardaient le chien bizarrement. Vu son état, ils ne 

l’approchaient pas, sauf une vieille sans-abri qui s’approcha de lui pour le flatter. Elle 

aussi était un peu mal en point avec un manteau amoché. Soudain, un homme un peu 

coquin fit une remarque à la dame sur son habillement, le comparant à la chienne à 

Jacques. 

 

Finalement, la dame ne prit pas mal le commentaire, au contraire, elle se mit à rire 

joyeusement avec Jacques, et c’est depuis ce temps qu’on dit d’une personne mal vêtue 

qu’elle est habillée comme la chienne à Jacques. 
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