
Moi Oréa 

Margot CM2, aidée par Mélodie CP et Lali CM2. 

Chapitre 1 

Maltraitance 

Salut, c’est Oréa, je suis une chienne. C’est le maître de ma mère qui m’a donné ce nom 
car il adorait les Oréos. Ce qui m’a bien amusé, ha, ha, ha ! Au bout de trois mois, un 

homme est venu pour m’adopter. Il était très gentil, il s’occupait bien de moi jusqu’à 
que j’ai un an. 

Après cela, il se mit à me brûler à coup de cigarette et à me donner des coups de 

martinet. Et quand j’aboyais pour réagir, il ne me donnait pas à manger .  Il me 

maltraitait ! Moi qui étais une jeune chienne pleine de bonheur, je suis devenu une 

chienne peureuse et pleine de tristesse. 

 

Chapitre 2 

Renouveau 

Un jour de beau temps où mon maître était au travail, des voleurs entrèrent par 

effraction chez nous. Ils voulaient voler des objets précieux. Mais pas de chance pour 

eux car mon maître n’avait rien de précieux à ses yeux même moi. Je ne valais rien à 
ses yeux. Alors ils repartirent bredouille. 

Une semaine plus tard, ils revinrent et cette fois, ils ne repartirent pas les mains vides 

car ils m’emmenèrent avec eux. Nous avons fait pas mal de route, une heure environ. 
On est arrivé vers 16h30. L’endroit où j’avais atterri était un garage assez grand avec 

une cuisine à gaz et dans un coin, un petit lit rose qui devait certainement appartenir 

à une petite fille. Et à l’autre bout de la pièce, un lit conjugal était posé là. 

Les voleurs me dirent leur prénom, l’homme s’appelait Sébastien et la femme 

Raphaëlle. Ils avaient une fille nommait Eléna. Ils étaient pauvres et gagnaient leur vie 

en volant. 

Chapitre 3 

Catastrophe 

Quelques heures après être arrivée dans cet endroit, une jeune fille arriva de l’école, 
c’était Eléna. Elle était châtain, les cheveux courts et les yeux vert luisant. Elle avait une 
frimousse toute mignonne qui faisait craquer. Elle avait 5 ans. Eléna s’est très vite 
attachée à moi, elle ne me lâchait plus. Un jour un peu nuageux, vers 17h, la police 



entra dans notre demeure. Ils attendirent le retour de Sébastien et Raphaëlle qui 

étaient allés chercher Eléna à l’école. Les parents d’Eléna arrivés, ils se firent menotter 
et ils ne purent même pas dire au revoir à leur fille. Eléna tomba en sanglot et moi 

voyant sa détresse, je me mis à la léchouiller et à la câliner. Elle me prit dans ses bras 

et nous nous sommes endormies comme ça. 

Le lendemain matin, une femme toqua à la porte. C’était une assistante sociale, elle 
venait chercher Eléna pour la mettre en famille d’accueil jusqu’à que quelqu’un 
l’adopte. 

Ce jour-là, je suis devenue une chienne errante.  

Ça fait un mois qu’Eléna est en famille d’accueil, heureusement elle est à deux pas d’ici. 
Donc je vais la voir tous les soirs à la sortie de l’école et je la raccompagne. Un jour, à 
la sortie de l’école, j’attendais mais elle ne sortit pas. Les amis  d’Eléna qui me 
connaissaient me dirent qu’Eléna avait changé de famille d’accueil hier après mon 
départ. Moi qui avais retrouvé le sourire grâce à Eléna, je venais de la reperdre, je 

pensais toujours à elle. 

 

Chapitre 4 

A la recherche d’Eléna 

Aujourd’hui, je pars à la recherche d’Eléna. Ça fait maintenant une heure que je 
marche, je vais vers une ville appelait Perpignan. Je suis enfin arrivée, ça fait 

maintenant cinq heures que je marche. Sans m’arrêter, j’ai tellement envie de 
retrouver Eléna. Elle me manque énormément. 

En plus, il fait très chaud ici. Mais oui, je me souviens que les chiens que j’ai croisés 

m’avait dit qu’il faisait très chaud ici. Je décide d’aller chercher Eléna dans la ville. Mais 
au bout de cinq jours, j’ai fait le tour de la ville mais pas d’Eléna. 

Alors je suis monté dans le nord de la France, en Bretagne exactement. J’ai mis huit 
heures pour arriver, la Bretagne est loin de Perpignan. 

Ha, ha, ha, les chiens en Bretagne ont un accent très drôle ! La Bretagne a des 

inconvénients mais aussi des bénéfices : 

Les inconvénients : beaucoup de vents et beaucoup de pluie. 

Les bénéfices : la mer et la vue. 

Bon pas le temps de rêver, je ne suis pas venue visiter mais chercher Eléna. Un jour de 

pluie comme souvent, je visitai le dernier endroit de Bretagne. Et là je vis ce chien et 

sa famille, ce qui me rappela quand je vivais avec Eléna. Et je m’endormis comme ça.  



Le lendemain, je suis allée à Paris, pour visiter cette fois. Les chiens bretons m’avaient 
parlé de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe, du Palais de l’Elysée, de la Pyramide en 

verre du musée du Louvre. Alors dès que je passais devant chacun de ces bâtiments, je 

prenais une photo, pas pour de vrai bien sûr, mais dans ma tête. Je suis restée une 

semaine à Paris puis je suis partie vers Toulon car il paraît que le coucher de soleil sur 

la mer est spectaculaire. 

A ce moment, je réalisai que je ne reverrais peut-être plus Eléna. Arrivée à Toulon je 

vis le lever du soleil. Je le trouvai magique. Bon, allons voir la température de l’eau. Oh, 
elle est trop bonne ! 

Je passai la journée sur la plage et le soir, je m’endormis en regardant le coucher du 
soleil. Et le lendemain matin, je sentis que l’on me caressait mais j’étais encore trop 

fatiguée pour ouvrir les yeux. Et puis une chanson sortit de la bouche de cette 

personne : 

- Douce, douce nuit mon petit chien, je suis là, ne t’inquiète pas. Douce, douce nuit mon 
petit chien, je serai toujours là pour toi. 

Et à ce moment-là, j’ouvris les yeux, elle était là, Eléna. 

 

Explication du texte 

Le texte que j’ai écrit veut parler de plusieurs choses  :  

- de la maltraitance animalière qu’il ne faut pas pratiquer. 

- du bonheur que nous pouvons avoir grâce à quelqu’un  ; 

- de l’affection que nous pouvons avoir pour quelqu’un de cher, pour nous, et de 
l’affection que peuvent avoir nos chers amis les animaux de compagnie.  

Voilà et j’aimerais faire passer un message : 

Il ne faut pas faire mal aux animaux et surtout il faut toujours avoir de l’esp oir sinon 

que serions-nous sans espoir. 


