
À tous ceux qui veulent un animal,
ou de la compagnie.

© 2021, l’école des loisirs,
Loi.956 du 16 juillet 1949 sur les publications

destinées à la jeunesse : mai 2021
Dépôt légal : mai 2021

Imprimé en France par l’imprimerie à

ISBN 978-2-211-25682-7

Epre
uv

es
 nu

méri
qu

es



Agnès Mathieu-Daudé

Dagfrid
et compagnie

Illustrations d’Olivier Tallec

l’école des loisirs
11, rue de Sèvres, Paris 6e

Epre
uv

es
 nu

méri
qu

es



Epre
uv

es
 nu

méri
qu

es



5

Dagfrid. Le jour où mes parents 
m’ont donné cet affreux prénom, 
ils auraient mieux fait de m’offrir 
un animal de compagnie. Parce que 
je suis une fille viking, et chez les 
Vikings on a un tas de dieux et de 
déesses qui ont un tas d’animaux 
de compagnie et ça fait envie. 
Odin, notre dieu hyper puissant qui 
s’occupe des morts, de la magie et 
de la poésie, bref, de tous les trucs 
trop compliqués mais trop drôles, il 
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en a carrément quatre, des ani   maux. 
Et pas n’importe lesquels : deux 
loups féroces qui trottent devant 
lui et deux corbeaux qui volent 
au-dessus de ses larges épaules. Il a 
aussi un cheval à huit jambes, mais 
je ne suis pas sûre qu’un animal de 
transport compte comme animal 
de compagnie.
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Moi, j’ai bien trop la flemme de 
vivre comme un dieu, et surtout  
de m’occuper de toute cette ména-
gerie. Mais ça ne m’empêche pas de 
vouloir un animal de compagnie, 
même un tout petit. Et tant pis s’il 
est gentil.
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Je me doutais bien que mes 
parents n’allaient pas dire oui tout de 
suite pour les deux loups et les deux 
corbeaux. Quant au cheval à huit 
jambes, même pas la peine d’essayer. 
Alors un jour, pendant le déjeuner, 
j’ai commencé par proposer un 
chat, comme ça, même si c’est un 
peu banal. Je n’aurais jamais imaginé 
que maman allait se mettre à hurler.

– Dagfrid ! Mon anguille en 
sucre, mais qu’est-ce qu’il te prend ? 
Un chat ! Mais pour quoi faire ?
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– Pour me tenir compagnie. Ça 
s’appelle un animal de compagnie, 
d’ailleurs. Et je crois que les chats ne 
servent qu’à ça.

– C’est hors de question. Tu as 
oublié que mon petit cabillaud était 
allergique aux poils de chat ?

Maman n’a pas de petit cabillaud 
de compagnie, hein, mais c’est 
comme ça qu’elle appelle Odalrik, 
mon grand frère. Hélas, Odalrik 
ne remplace en rien un animal de 
compagnie. Il ne vient pas quand je 
l’appelle, il ne veut pas se coucher 
au pied de mon lit le soir, et 
personne n’a jamais dit qu’il était 
trop mignon. Sauf maman, mais ça 
ne compte pas, vu que moi aussi 
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elle me trouve trop mignonne. En 
plus d’être allergique aux poils de 
chat, Odalrik fait déjà à peu près 
la taille d’une montagne de petits 
cabillauds, ce qui veut dire que c’est 
pas très pratique de faire la course 
avec lui ou de se balancer sur un 
tronc chacun d’un côté. Bref, il ne 
me tient pas vraiment compagnie. 
J’ai des copains, bien sûr, mais eux 
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aussi ils ont des parents à aider, c’est-
à-dire des poissons à pêcher, à sécher, 
à saler, à découper, à bouillir, à frire, 
à rôtir, à déglutir, et je m’arrête là 
parce que je n’ai pas envie de rendre 
tout le monde malade.

J’ai attendu que maman se 
calme et j’ai proposé un mouton 
de compagnie. Je ne sais pas s’il y 
a la place au pied de mon lit, mais 
de toute façon maman a encore dit 
non, sous prétexte que les moutons 
sont gourmands de tout ce qui 
décore la maison, et que c’est long 
de tisser des nouveaux tapis ou de 
coudre des nouveaux rideaux tous 
les jours. J’ai sauté sur l’occasion et 
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je lui ai expliqué que si on avait un 
loup, par exemple, ça n’arriverait pas. 
Ou même deux loups, tiens ? Mais 
papa n’était pas sûr que les loups 
ne mangent pas les rideaux, ni que 
les loups s’entendent bien avec les 
moutons. Et maman a ajouté que de 
toute façon on ne le saurait jamais, 
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puisqu’il n’y avait plus de loups sur 
notre île. Et « finis ton poisson », 
ce qu’elle dit toujours quand elle 
termine une phrase, parce que le 
poisson, tout le monde – à part 
moi – ne mange que ça par ici. Vu 
que sur notre île, s’il n’y a pas de 
loups, il y a en revanche beaucoup 
de poissons. Enfin, Odalrik a dit que 
c’était pas juste et que si j’avais un 
animal de compagnie, il en voulait 
un aussi, et est-ce qu’il pouvait 
prendre son copain Björn ? Papa 
a eu l’air un peu surpris et lui a 
expliqué qu’un copain ne pouvait 
pas être un animal de compagnie, 
même si techniquement les humains  
sont des animaux et que c’est vrai  
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que les copains d’Odalrik lui tien-
nent compagnie. Odalrik n’a rien 
compris, alors papa a continué à 
lui expliquer et j’en ai profité pour 
m’éclipser. Si j’avais eu un chat, 
j’aurais pu glisser mon reste de 
gratin de poisson dans sa gamelle 
plutôt que dans ma poche.

J’ai décidé de me promener 
à la recherche d’un animal que je 
pourrais adopter et qui ne mangerait 
pas les rideaux. Devant les portes 
de toutes les maisons, il y avait des 
chats. Des chats qui se frottaient aux 
jambes des enfants, des chats qui 
faisaient soigneusement leur toilette 
ou des chats qui couraient après des 
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papillons, toutes ces choses que ne 
font ni Odalrik, ni les moutons, ni 
les cabillauds. C’était injuste, cette 
allergie. Et je ne voyais vraiment pas 
quel autre animal adopter.

J’ai boudé un moment en serrant 
bien les poings, mais comme rien ne 
se passait, j’ai décidé d’aller voir ma 
grand-mère Elsa. Sans prévenir mes 
parents. Et ça, ils détestent, parce 
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que ma grand-mère Elsa, ce n’est 
pas ma grand-mère Edda, la mère 
de maman, qui habite la maison 
voisine de la nôtre « depuis la nuit 
des temps », comme dit papa. Ma 
grand-mère Elsa, c’est la mère de 
papa, et elle habite très loin, à l’orée 
de la forêt, et je ne comprends pas 
pourquoi maman veut qu’elle aille 
vivre encore plus loin, au Groenland, 
avec la famille de mon oncle Erik, 
le frère de papa. Le temps d’aller 
chez grand-mère et d’en revenir, 
je rate toujours le dîner. Avec tout 
ce que je mange chez elle, c’est pas 
vraiment comme si je ratais quoi 
que ce soit, mais papa dit que si je  
ne mange pas du poisson trois fois 
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par jour, mon cerveau va devenir 
aussi mou qu’un hareng mariné. 
Je ne sais pas comment il peut le  
savoir, puisque personne, sur cette 
île, n’a jamais arrêté de manger  
du poisson. Bien sûr, il n’est pas 
question que ma grand-mère rem-
place un animal de compagnie. J’ai 
du mal à l’imaginer se coucher 
au pied du lit ou courir après un 
papillon. Et je ne suis pas sûre 
qu’elle fasse très soigneusement sa 
toilette. Mais elle a toujours des 
idées originales, comme dit maman.

L’air autour de la maison de 
grand-mère était délicieusement 
par fumé. Elle fait la meilleure tarte 
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aux myrtilles de l’île, et ça masquait 
un peu l’odeur des immondes pois-
sons qu’elle était en train d’écailler.

– Dagfrid, fille de Thor, que fais-
tu ici ?

Grand-mère Elsa est la seule 
à m’appeler comme ça, et c’est 

Epre
uv

es
 nu

méri
qu

es




