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Mais, il y avait une maison où le sifflet
ne se faisait pas entendre. Un chien,
nommé Duffy, y vivait. Duffy aimait
japper et mordre.

M. Smith était un facteur et il portait
un chapeau de facteur. Il transportait
une sacoche pleine de lettres pour les
habitants du chemin Dew Mellon.
Il avait aussi un sifflet dans lequel il
soufflait lors de chaque arrêt. Quand
le sifflet se faisait entendre, les gens
sortaient de leurs maisons pour voir
s’il y avait du courrier dans leur boîte.
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Duffy avait le sommeil très léger. Il se
réveillait en jappant et en claquant des
dents. Puis, il chassait M. Smith du porche
et ce, jusqu’au bout du pâté de maisons.
A chaque jour, beau temps, mauvais
Chaque jour, M. Smith marchait sur la

temps, M. Smith délivrait le courrier

pointe des pieds dans l’allée menant

aux habitants du chemin Dew Mellon.

à la maison où Duffy prenait sa sieste.

Et chaque jour, il se faisait poursuivre

En essayant de ne faire aucun bruit,

par Duffy. C’est-à-dire jusqu’à ce jour

il plaçait le courrier dans la boîte.

venteux de mars.
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Le vent soufflait très fort ce matin-là. Le

Son chapeau a atterri en plein sur le bol

chapeau de M. Smith s’est envolé de sa

de Duffy ! D‘un bond, Duffy s’est levé

tête dans les airs comme un cerf volant.

d’un sommeil profond en jappant après
le bruit.
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Quand M. Smith est arrivé au porche,
Duffy attendait. Il avait le chapeau du
facteur dans la gueule. M. Smith a mis
la main dans sa sacoche pour y prendre
le courrier. Mais, ce qu’il en a sorti était
un biscuit pour chiens.

M. Smith était sûr que Duffy allait
réduire son chapeau en pièces et qu’il
deviendrait un facteur sans chapeau.
Mais il lui est venu une idée.
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À partir de ce jour-là, M. Smith a
apporté davantage que le courrier au
chemin Dew Mellon. Il apportait un
biscuit pour son ami, Duffy, qui branlait
de la queue à chaque fois que le sifflet
du courrier se faisait entendre.

Duffy n’a pas déchiqueté le chapeau
du facteur ou japper après M. Smith.
Au lieu, il a laissé tomber le chapeau
aux pieds de M. Smith, s’est assis
sagement et a attendu sa récompense.
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