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Ce chien était différent dès sa naissance.  

Les autres chiots de la portée grimpaient  

les uns sur les autres. Ils jappaient, geignaient  

et grondaient. Mais un des chiens était calme,  

tout comme s’il savait ce qui se passait. Et 

lorsque je l’ai pris dans mes bras, il m’a regardé 

directement dans les yeux. C’était comme s’il 

pouvait parler. À ce moment-là, je ne pouvais 

pas penser à un nom spécial qui lui convenait. 

Je l’ai donc simplement appelé « Chien ».  

Je suis certain que tous les garçons aiment  

leur chien. Si vous demandez à un garçon 

combien il aime son chien, il répondra :  

« Personne n’a jamais autant aimé un chien. » 

Mais mon chien est différent. Mon chien est  

un super-héros et il est devenu un super-héros 

malgré le fait qu’il ait seulement trois pattes.  

Et je sais avec certitude que personne n’a  

jamais aimé un chien autant que j’aime le mien. 
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Chien et moi vivions au Canada, au-dessus du 

cercle polaire arctique. Ici, le sol est couvert de 

neige pendant neuf mois de l’année. Il n’y a pas 

beaucoup de routes et les rivières demeurent 

gelées. Le soleil ne se lève même pas pendant 

une bonne partie de l’hiver. Ma famille et moi 

utilisons des traîneaux à chiens pour nous 

déplacer sur le sol gelé.

Chien n’a fait que s’améliorer en vieillissant.  

Il était le plus intelligent de la portée et de loin 

le plus fidèle. Les autres chiens dormaient 

dehors dans des niches. Mais Chien ne pouvait 

trouver le sommeil à moins qu’il ne se trouve  

à côté de moi. Il passait la nuit à l’extérieur de sa 

niche à attendre. Il dormait donc sur le plancher 

de ma chambre. Nous n’étions jamais séparés, 

ne serait-ce qu’une minute. 
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Il est difficile de gagner sa vie ici. S’il y a  

une fonte durant l’hiver, il est impossible de 

traverser les rivières en traîneau. Parfois,  

les vivres se font rares et nous devons chasser 

des chevreuils, des lièvres et d’autres animaux. 

Durant une fonte, je suis allé chasser. J’avais tué 

un chevreuil et les chiens se reposaient pendant 

que je le nettoyais. 

Je réalise maintenant que j’avais commis des 

erreurs. J’aurais dû savoir que la fonte ferait 

sortir certains ours de leur hibernation. J’aurais 

dû savoir que l’odeur du chevreuil les 

attirerait. Mais je n’y ai pensé qu’au moment 

où un ours affamé m’a bousculé par terre, et à 

ce moment-là, il était trop tard. Je regardais 

directement dans la gorge d’un énorme grizzly.  
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Je me suis précipité vers Chien. La neige 

mouillée était écarlate, tachée de sang. Il avait 

été sévèrement mordu à une patte et j’étais 

certain que l’os de sa patte était fracturé. 

Chien pouvait difficilement se soulever la tête, 

mais ses yeux me disaient toujours qu’il était 

là pour moi.

Sorti de nulle part, Chien s’est libéré de son 

harnais et a sauté sur le dos de l’ours. L’ours  

a rugi et s’est tordu, mais Chien a tenu bon. Le 

tout m’a paru une éternité. Chien a été frappé, 

puis projeté par l’énorme patte de l’ours et la 

créature affamée s’est finalement enfuie. 
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Même s’il n’avait que trois pattes, Chien était le 

meilleur coureur. L’hiver suivant, j’ai commencé  

à participer à des courses de chiens de traîneaux. 

Chien était toujours mon chien de tête. Les autres 

enfants me regardaient bizarrement parce que 

j’avais un chien à trois pattes. Mais leur façon de 

me regarder a changé lorsque nous avons gagné. 

J’ai transporté Chien à la maison aussi 

rapidement que je le pouvais. Mais il était 

gravement blessé à la patte. Mon père a dû 

l’amputer. J’avais le cœur brisé, mais cela ne 

semblait pas déranger Chien. Il est vite 

redevenu le meilleur chien de la portée. 
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La partie la plus difficile de la course a été  

une longue section sur une rivière gelée.  

Le vent était glacial et la glace risquait d’être 

dangereuse. Pendant que les chiens couraient,  

je pouvais entendre la rivière gémir et craquer 

sous la glace. 

Après avoir remporté quelques courses, j’ai 

participé à ma plus longue course jusqu’à ce 

jour. La course couvrait cinq cents kilomètres. 

J’étais un des plus jeunes à participer et la 

seule personne avec un chien de tête à trois 

pattes. Mais très tôt, Chien et moi nous 

trouvions en première place. Les autres 

coureurs ont même commenté à quel point 

Chien semblait puissant.
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Le choc s’est propagé sur tout mon corps. Je 

n’aurais jamais cru que quelque chose puisse 

être aussi froid. Je pouvais à peine voir et tout 

ce que je pouvais faire, c’était de m’assurer de 

ne pas lâcher prise. Devant moi, je discernais 

des silhouettes foncées qui se déplaçaient. Et 

devant ces formes foncées se trouvait Chien.  

Il continuait à tirer, peu importe. Finalement, 

l’attelage de chiens a réussi à sortir le traîneau 

de l’eau. Il m’avait sauvé la vie une fois de plus.

Soudainement, la glace a tremblé et craqué. 

Chien a tiré de toutes ses forces tout comme 

s’il savait qu’il y avait un problème. Mais le 

devant de mon traîneau est resté coincé dans 

la fissure et je suis tombé dans l’eau glacée.  
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Je croyais qu’il s’agissait là de notre dernier 

problème. Le jour suivant s’est levé, clair et 

froid, et nous nous déplacions à toute allure. Il 

n’a pas fallu beaucoup de temps avant que nous 

nous retrouvions de nouveau en tête. Et Chien, 

comme toujours, se trouvait le premier devant.

J’ai passé la nuit près du feu et j’ai pensé ne 

jamais réussir à me réchauffer ou à être au sec. 

Mais Chien s’est pelotonné à côté de moi. Il m’a 

gardé au chaud toute la nuit. Le matin suivant, 

nous étions prêts à reprendre la course.



19Troïka : un super-héros canin • Niveau O 20

Une bouffée de vapeur jaillit des narines de 

l’orignal. Puis, tout en émettant des 

grognements, il commença à galoper dans 

notre direction. Quel désastre! L’orignal était 

sur le point de me piétiner ainsi que mon 

attelage de chiens. Mais, aussi rapide qu’un 

coup de feu, Chien a bondi sur l’orignal et a 

saisi une de ses pattes.

Durant une courte pause, les oreilles de Chien 

se sont soudainement dressées. Un grand 

bruit provenait des arbres. Un énorme orignal 

mâle adulte est apparu dans la clairière où 

nous nous trouvions. Rien ne me fait plus 

peur qu’un orignal. Contrairement aux ours, 

ils sont imprévisibles. Ils semblent se mettre 

en colère et chargent sans raison apparente. 



21Troïka : un super-héros canin • Niveau O 22

C’était la troisième fois que mon chien à trois 

pattes me sauvait la vie. Après cela, je savais 

quel nom j’allais lui donner.

J’ai choisi le nom Troïka. Il s’agit d’un mot 

russe qui se rapporte aux choses qui vont par 

trois. Même s’il n’a que trois pattes, il avait 

prouvé trois fois qu’il était un super-héros. 

L’orignal a donné un puissant coup de patte. 

Le coup était trop violent, même pour Chien, 

qui a été projeté dans les airs. Il a heurté un 

arbre et j’étais certain qu’il était mort. L’orignal 

a baissé la tête et a semblé dévisager le reste 

des chiens. Mais Chien s’est relevé, chancelant 

sur ses trois pattes. Il a regardé fixement 

l’orignal dans les yeux jusqu’à ce que l’orignal 

réalise que Chien n’allait jamais, jamais 

abandonner. Semblant un peu effrayé, l’orignal 

a reculé dans le bois.


