
Une histoire d’amour  
et de crottes 
Une histoire d’amour qui a du flair...

Des toutous à tout va, une enquête sur un bel inconnu et son caca, une histoire 
d’amour (mais sans en faire des tas). Dans cette histoire, écrite par Karine Granier-
Deferre et illustrée par Ronan Badel, on ne s’ennuie pas !

Lucien, un tantinet tête en l’air, et Pootchette, caniche au cœur tendre, ont leurs 
petites habitudes, à commencer par la tournée des crottes à 7 h 45 pile ! Pootchette 
sait qui se cache derrière chaque crotte qu’elle renifle, elle est imbattable ! Mais, 
un matin, une odeur inconnue chatouille sa truffe… À qui appartient cette belle 
crotte bien dodue ?

Une chouette énigme aux airs des 101 dalmatiens, animée par de charmants 
toutous et bercée par des amours naissants, c’est pile ce qu’il nous fallait pour 
égayer notre bibliothèque. Le texte, aussi vif que Pootchette tirant sur sa laisse, est 
porté par des illustrations à la fois tendres et naïves.

Grande amatrice des rayons jeunesse des librairies, maîtresse d’un berger allemand 
lorsqu’elle était enfant et d’un yorki aujourd’hui, c’est tout naturellement que 
Karine Granier-Deferre a consacré sa première fiction jeunesse à une histoire 
canine pleine d’humour agrémentée d’une pointe de romantisme !

Le trait unique et singulier de Ronan Badel vient mettre en images ce récit avec 
humour et finesse. Bien connue de la série des Tout ce que (le Père Noël ne fera 
jamais, une Maman ne dira jamais, une Maîtresse ne dira jamais, etc.) et des 
histoires « un poil » décalées, sa patte bien à lui n’a pas fini de nous enchanter ! 
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Mission réussie ! Après de nombreux wouaf-wouaf échangés  
avec les chiens du quartier, Rex dresse un portrait-robot  
du nouveau venu à Pootchette pendant la promenade du soir.  
Long museau, oreilles pointues, pelage luisant, pattes fines,  
queue haute : il s’agit d’un doberman dénommé Pootcho.
« Quelle fière allure, ce Pootcho ! »  
pense Pootchette.

Une fois à destination avec Pootcho, 
Lucie sonne à la porte. 
Quelle surprise pour Lucien !  
De voir Lucie mais aussi, dans ses bras,  
un pull-over tout neuf. Et tout fleuri ! 
— Je me suis dit que ces couleurs
vous donneraient bonne mine !
Lucien rougit jusqu’aux oreilles.  
Les fleurs, pourquoi pas ?

Pootcho, lui, tend le chausson tout mâchonné  
à Pootchette, qui se trémousse de bonheur.  
Puis les deux chiens tendent leurs laisses  
à leurs maître et maîtresse qui les suivent jusqu’au parc.

Mais impossible est un mot qui n’existe pas pour Rex,  
le chien policier ! Il manigance déjà une rencontre  
et explique son plan à Pootchette, qui l’exécute à la lettre. 
À 18 h 45, la caniche dérobe la conserve de thon 
que Lucien avait mis de côté pour son dîner. 
Il doit ressortir faire des courses.
— La barbe ! râle-t-il, à l’idée de remettre ses chaussures. 
Tant pis, j’y vais en chaussons ! 

Pootchette lui tend sa laisse et s’élance  
joyeusement devant lui. 


