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chapitre premier

Un drôle de chien

Il n’y a rien de plus désolant que les chiens en 

été. Ils sont baveux, tirent des langues aussi 

grosses que des limaces et ressemblent à de vieux 

torchons étendus en plein soleil. Des fainéants, 

des êtres inutiles qui n’arrivent à bouger que 

pour gober des mouches. Et je ne vous parle pas 

de l’odeur, de ce délicat parfum de poubelle 

qu’ils trimballent avec eux.

mep_blues 5.indd   9 10-02-26   14:43



10

Je me suis retourné et j’ai regardé le ventre à 

pattes qui m’accompagnait.

Lui était vraiment différent, il n’avait rien 

d’un sac à puces.

— Dis, je lui ai demandé, t’es vraiment un 

chien?

— Bah, oui, pourquoi?

— Pour rien, j’ai répondu.

J’avais du mal à croire qu’il en soit un. 

Efflanqué, de taille moyenne, il avait un petit 

museau pointu, le poil court et des pattes aussi 

fines que sa queue. Il me faisait penser à un petit 

chevreuil ou à un lapin, voire à un mélange des 

deux. Et, surtout, il ne puait pas. Je l’ai de nou-

veau observé et me suis demandé si je n’étais 

pas encore une fois plongé dans un de mes cau-

chemars. Depuis quelque temps, je n’arrivais 

plus à dormir, ou rien que d’un œil. 

Souricette m’avait justement réveillé au 

milieu d’un de ces cauchemars.

— Blues, Blues, il y a un whippet qui veut te 

voir!
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J’avais grogné, soulevé une paupière et aus-

sitôt replongé dans mes rêves.

J’étais un rat, un affreux rat, une de ces bes-

tioles répugnantes qui vivent dans les égouts et 

ne se nourrissent que de choses avariées.

— Blues! Réveille-toi! Quelqu’un a dis-

paru!

La mignonne m’avait alors tiré une mous-

tache pour m’obliger à ouvrir les yeux. Par 

réflexe, je l’avais poussée en bas du sofa d’un 

coup de patte. La pauvre était tombée cul par-

dessus tête, mais elle s’était relevée aussi sec 

pour revenir à l’attaque.

— Un whippet, elle avait répété en se tâtant 

le crâne. Il y a un whippet qui désire te rencon-

trer.

— Et c’est quoi, un whippet? j’avais grondé.

— C’est, euh… Enfin… Je crois que c’est 

une espèce de ventre à pattes. Tu devrais aller 

voir.

Un chien. Moi, Blues, me déplacer pour un 

chien! Mais c’était ça ou me rendormir. Et je ne 
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voulais pas me rendormir, revoir le rat que 

j’étais devenu dans mes cauchemars. Un chat, 

j’étais un chat. Et j’avais sauté de mes coussins 

moelleux pour m’éclipser par la fenêtre ouverte. 

Il faisait chaud, la nuit était étoilée et la lune 

brillait. Lentement, prenant tout mon temps, 

j’avais alors glissé le long de ma gouttière préfé-

rée et retrouvé le whippet. Il m’attendait au coin 

de la rue.

— Tu voulais me voir?

— Mon frère. Il faut que je le retrouve, il a 

disparu.

Lui se nommait Frédy, et son frère se nom-

mait Frédo. Frédy et Frédo. Et on a marché, 

tourné dans la ville, cherché son frère aux alen-

tours des poubelles, ma première idée.

— Ton frère, il te ressemble? j’ai demandé 

au bout d’un moment.

— Oui. On se ressemble tous, non?

— Tous?

— Ben, nous, les chiens.

Un chien… Il ressemblait à tout sauf à un 
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chien. Je me suis même demandé s’il en avait 

déjà vu un.

— Bon. Il y a peut-être un endroit où on 

pourrait retrouver ton frère. Je vais t’en mon-

trer, des chiens. Des vrais, avec des puces et des 

tiques, avec des mâchoires bien plus impres-

sionnantes que la tienne. Suis-moi, je vais te 

conduire chez Molosse et sa bande. Eux sauront 

sûrement où se cache Frédo.

Et on a pris la direction du terrain vague, le 

territoire de Molosse.
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Pascal Millet
LES ombres de la nuit

Qu’y a-t-il de commun entre Molosse, le chien le plus fort 
de la bande, avec des crocs capables d’ouvrir une boîte de 
conserve, Mambo, le plus courageux des chats, avec ses 
griffes plus solides que de l’acier, et Frédo, le lévrier ultra-
rapide ? Ils semblent tous bien différents. 
Pourtant, tous les trois ont disparu en même temps.
Et c’est Blues le chat, meilleur détective privé au monde, 
qui est chargé de les retrouver. Une enquête qui s’annonce 
difficile.

Voici un cinquième épisode des « Nuits de Blues », série policière 

qui met en scène, pour notre plus grand plaisir, une société com-

plète d’animaux. À lire dans la même série : Pas de poisson pour 
le réveillon, Saïda le macaque, Salsa la belle siamoise et Les 
Rats de l’Halloween.

 
Pascal Millet, spécialiste du roman policier, anime des ateliers 
d’écriture pour les enfants.

✶ ✶ Niveau de lecture :  intermédiaire
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