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Nils CM1

Le chien et le
garçon

Récit

Il était une fois un chien
qui vivait à la S.P.A.
Là-bas, les animaux
étaient soignés
correctement tous les jours
de leurs anciennes blessures.
Ils ne s ennuyaient jamais car
là bas il y avait des grands
parcs où chiens, chats?
étaient réunis.
Tous les jours, un petit
garçon venait soigner les
animaux. Et chaque jour, il
voyait le même petit chiot.
Il était tout noir avec

quelques taches blanches. Le
petit garçon vivait en
appartement. Son père et sa
mère lui disaient toujours :
« On achètera un chien
quand on déménagera.
On ira dans une plus grande
maison. »
Un mois passa, et le
garçon, le père et la
mère déménagèrent.
Ils avaient aménagé
juste à côté de la S.P.A.
Nino voyait l enclos des

chiens par la fenêtre. Il
observait le petit chiot qui
jouait. De temps en temps, il
s arrêtait tout net et tournait
son petit museau vers la
fenêtre de Nino. Ils
échangeaient ainsi de
longs regards tendres.
Un matin, il vit une dame
avec le chiot dans ses bras. D
un coup, le petit garçon
jeta vite un regard vers l
enclos. Il ne voyait le petit
chiot nulle part. Il était bel

et bien parti, certainement
adopté par cette dame. La
panique envahit Nino. Les
sanglots montaient, sa gorge
était nouée.
Quand sa mère rentra, il
explosa de colère et lui dit :

« Maman, le chiot que je
regarde chaque jour par ma
fenêtre est parti ! Une dame
l a adopté » dit-il, les
larmes coulant sur ses joues.
Mais d un seul coup, il

entendit un petit couinement
qui venait de l intérieur du
sac à main de sa mère.
Il n en croyait pas ses yeux
quand le petit museau noir et
blanc sortit du sac. Fou de
joie, il décida de l appeler
Nino, comme lui.
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