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Casey n’était pas le chien le plus populaire du quartier de Dalton (Géorgie, Etats-

Unis) où vivait sa propriétaire, Carol Baird. C’était un énorme malamute de 

l’Alaska qui avait un cœur d’or, mais une truffe à problèmes… 

 

Elle se glissait furtivement par la porte arrière de la famille Baird et elle cavalait 

dans la rue. La plupart des gens prenaient grand soin de l’éviter, ce qui ne 

surprendra personne, car de loin, elle ressemblait à un loup.  

 

Elle se comportait comme l’un d’entre eux aussi, car à tout le moins, elle avait un 

appétit d’ogre ! Les voisins arrivaient souvent en trombe pour se plaindre : 

‘’Votre chien s’est encore enfui et il a mangé toute la nourriture de notre chien !’’ 

ou encore ‘’Casey a retourné toutes nos poubelles !’’ Aussi, lorsqu’un homme 

frappa à coups redoublés à la porte de Carol, qu’il lui dit qu’il vivait à trois blocs 

de là, et qu’il lui demanda le nom de son chien, Carol se raidit en préparation de 

ce qui allait suivre. Qu’est-ce que Casey avait encore fait, cette fois-ci ?  

 

‘’Nous avons une porte vitrée coulissante que nous laissons généralement ouverte 

l’été’’, commença l’homme, ‘’et tous les jours, ces dernières semaines, votre chien 

a quitté la rue pour entrer chez moi, sans y être invité...’’ 

 

‘’Oh, ce chien !’’, pensa Carol. ‘’Je suis tout à fait désolée !’’, dit-elle, ‘’j’ignore 

pourquoi Casey fait autant de bêtises. C’est de notre faute, pour beaucoup. Il 

nous faudra certainement commencer à la surveiller de plus près. Mais 

honnêtement, elle n’est pas méchante, elle ne veut aucun mal…’’ 



 

‘’Non, non, vous ne comprenez pas…’’, l’interrompit l’homme. ‘’Je suis venu 

jusqu’ici pour vous remercier !’’ 

 

L’homme devait avoir remarqué la confusion sur le visage de Carol, car aucun 

voisin n’avait jusqu’ici jamais dit quoi que ce soit de positif sur Casey 

auparavant…Ils voulaient généralement savoir qui reboucherait le trou d’un 

demi mètre de profondeur qu’elle avait énergiquement creusé dans leur jardin… 

 

Mais pas ce voisin. Il expliqua que son père, qui avait la maladie d’Alzheimer, 

vivait avec lui et sa femme et qu’il avait besoin d’être surveillé en permanence. Le 

père quittait rarement son fauteuil devant la télévision dans le salon et il était 

souvent en proie à l’agitation. Veiller sur lui avait épuisé l’homme et sa femme.  

 

‘’Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où nous avons eu deux heures 

pour nous’’, dit l’homme, ‘’et puis alors, un jour, votre chien est apparu !’’ 

 

Casey est entrée dans la maison par la porte coulissante et elle s’est dirigée droit 

sur le père de l’homme. ‘’Elle s’est assise à côté de lui, comme si elle avait projeté 

de lui rendre visite depuis toujours’’, dit le voisin, la voix remplie 

d’émerveillement.  

 

Et il a vu son père se tourner vers Casey et commencer à la caresser. Il l’a caressée 

pendant longtemps, puis il est tombé paisiblement endormi. ‘’Il a dormi deux 

heures entières !’’, dit le voisin. ‘’C’est le plus grand répit que ma femme et moi 

nous avons eu pendant le temps de midi depuis des années !’’ 

 

Casey est revenue le lendemain et tous les jours, après cela, comme si elle avait un 

rendez-vous. L’heure était à chaque fois la même. Elle se dirigeait à pas feutrés 

jusqu’au fauteuil du vieil homme, elle s’asseyait à côté de lui et elle lui permettait 

de la caresser jusqu’à ce qu’il s’endorme paisiblement. ‘’Pour ma femme et pour 

moi’’, dit le voisin, ‘’Casey a été une bénédiction du ciel. C’est pourquoi je suis 

venu vous voir aujourd’hui. Casey est-elle ici ?’’ 

 

‘’Oui, elle est ici’’, dit Carol. ‘’Casey !’’ 

 

Le grand malamute accourut et regarda le voisin avec des yeux inquisiteurs et le 

voisin lui donna une petite tape amicale. ‘’Tu savais, n’est-ce pas ?’’, dit le voisin à 

Casey. ‘’C’est pourquoi tu as cessé de venir il y a quelques jours...’’ 

 

‘’Elle savait quoi ?’’, demanda Carol.  

 

‘’Mon père est mort durant son sommeil la nuit qui a suivi la dernière visite de 

Casey. Elle savait que son travail était maintenant terminé.’’ 

 

 

 

 


