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Aujourd’hui, Brutus porte un nœud papillon monarque,  

un gilet de sauvetage, un pantalon court,  

une ceinture fléchée et un chapeau melon d’eau.  

Il se trouve très beau! Pourtant, en le voyant,  

madame Caniche éclate de rire et s’écrie:

— Regardez-le! Il est habillé comme la chienne à Jacques!

Mais qu’est-ce qu’elle peut bien vouloir dire?
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L’expression «être habillé comme la chienne à Jacques» signifie 

être mal habillé. Il existe plusieurs explications concernant son 

origine. 

Certains pensent qu’elle proviendrait de la région du Bas-du-

Fleuve, au Québec, et daterait du début des années 1800. 

Jacques Aubert, un vieux célibataire de cet endroit, avait pour 

seule compagnie une chienne ayant perdu tout son poil à 

cause d’une maladie. En hiver, Jacques habillait sa chienne de 

vieux vêtements afin de la garder au chaud. Pour se moquer de 

quelqu’un qui était mal habillé, les gens de la région disaient donc 

qu’il était habillé comme la chienne à Jacques! L’expression s’est 

par la suite répandue dans le reste du Québec.

D’autres croient que cette expression proviendrait de France, où 

étaient organisées des chasses à courre. Le jaque était le manteau 

de cuir que l’on faisait porter aux chiens lévriers pour les protéger 

durant la chasse. Un chien à jaque! On devine que ces chiens 

devaient avoir l’air ridicules habillés ainsi! Au fil du temps, le mot 

jaque aurait été remplacé par le prénom Jacques.

Et toi, qu’en penses-tu?

Katia Canciani 



Aujourd’hui, c’est jour de fête!  

Brutus est invité au mariage  

de ses amies. Toute la matinée,  

il fouille dans ses armoires,  

dans ses tiroirs, jusqu’au fond  

de sa garde-robe où il fait un peu noir. 

Après avoir tout mis sens dessus dessous,  

il s’exclame avec fierté:

— — Voilà! J’ai trouvé!



Sur son lit, il dépose:

un nœud papillon monarque, 

un gilet de sauvetage, 

un pantalon court,

une ceinture fléchée, 

et un chapeau melon d’eau.





— Magnifique! dit Brutus après s’être regardé dans le miroir.— Magnifique! dit Brutus après s’être regardé dans le miroir.

En chemin, il salue bien bas tous ceux qu’il rencontre. Et hop! il cueille En chemin, il salue bien bas tous ceux qu’il rencontre. Et hop! il cueille 

une fleur de cactus au passage! C’est le cœur gonflé de joie et d’amour une fleur de cactus au passage! C’est le cœur gonflé de joie et d’amour 

pour ses amies qu’il arrive à la cérémonie.pour ses amies qu’il arrive à la cérémonie.





Mais quand Brutus s’engage sur le parvis, des rires 

et des chuchotements montent autour de lui. 

Brutus ne comprend pas.

Il ajuste son nœud papillon. Il rentre sa chemise 

dans son pantalon. Il replace son gilet, sa ceinture 

et son chapeau melon. Il vérifie: tout est bien mis   ! 

Sous le poids des moqueries, Brutus ralentit. 
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