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La mamie
Dans la maison, en face de chez moi, il y a une petite mamie qui vit

toute seule. Je crois qu’elle a un peu perdu la tête parce qu’elle parle
toute seule toute la journée. Quand elle part faire des courses, elle dit :
« Je reviens dans cinq minutes ». Quand elle sort dans son jardin, elle
dit : « Je suis dans le jardin,
ne t’inquiète pas ».
Une fois je l’ai même
entendue dire « qu’est-ce
qui te ferait plaisir pour
manger aujourd’hui ? ».
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J’en ai parlé à maman qui a éclaté de rire. Elle m’a expliqué que cette

mamie vit avec un perroquet. C’est la seule « personne » avec qui elle
peut bavarder. Alors, elle a pris l’habitude de lui parler tout le temps,
comme cela elle se sent
un peu moins seule.
Ce qui est drôle, c’est
que son perroquet, lui,
n’a jamais appris à dire
un seul mot !
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Petit âne
Un jour, pendant une promenade en pleine campagne, alors que nous

étions en train de marcher, mon chien est parti en aboyant au beau
milieu d’un pré. Il était un peu loin et on ne voyait pas très bien après
quoi il aboyait. Comme il ne revenait pas, on est entré dans le pré pour
aller le chercher. Il était à côté d’une sorte de chose couchée par terre.
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Quand on s’est approché, on a vu que c’était un petit âne.

Je crois que je n’ai jamais vu un animal aussi maigre. Il était tellement
faible qu’il s’était couché et n’avait plus la force de se remettre sur
ses pattes. Dans le pré, il n’y avait aucune cabane et aucun seau d’eau.
Quant à l’herbe du pré, il ne restait plus que les racines !
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Un fermier nous a dit que cela faisait longtemps que ce pauvre âne

était abandonné. Les gens achètent un âne parce que cela fait joli
et puis après ils l’oublient. Ce petit âne a été
recueilli dans un centre équestre.
Aujourd’hui il va bien et tout le monde lui
fait des caresses…
grâce à mon chien.
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Vivre ensemble
Dans mon quartier il y a beaucoup d’immeubles. Le mien a un drôle

de nom, il s’appelle La roseraie, c’est un peu bizarre parce qu’il n’y
a jamais eu de roses dans cet immeuble.
Avec mes copains, après l’école, on se retrouve en bas, sur le terrain
de jeu et on joue au basket. Depuis le temps que nous jouons ensemble,
nous sommes presque imbattables. Au cours de sport à l’école, on se
met toujours ensemble et on gagne tout le temps !
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Le problème s’est que depuis un mois, on n’arrive plus à s’entraîner
parce que Max, le gars du 12ème étage a un nouveau chien.
Il a dit à tout le monde que c’était un chien super dressé à l’attaque
et que si on continuait à faire du bruit sur le terrain de sport il allait
le lâcher sur nous.

Un jour, j’ai observé Max et son chien de ma fenêtre. En fait, je ne
crois pas que ce chien soit si méchant que cela, c’est plutôt Max qui va
le rendre méchant à force de lui crier dessus.
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La peur

Depuis que je suis toute petite, mes parents me répètent sans cesse

de ne pas toucher aux animaux que je ne connais pas. De toutes les
manières, la seule fois que j’ai osé avancer la main pour caresser
un chat, j’ai reçu un bon coup de griffe sur la jambe qui m’a fait hurler
pendant une heure. Il paraît que je lui avais marché sur la queue !
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D

epuis, je ne m’approche pas des animaux. Si je vois un chien
qui vient vers moi sur le trottoir, je traverse le plus vite que je peux.
Je ne vais que chez les gens qui n’ont pas d’animaux ou qui
les enferment à double tour quand j’arrive. J’ai peur, c’est comme ça.
Petits ou gros, les animaux
me terrorisent
et je ne vois pas
ce qui va me faire
changer d’avis !
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Le restaurant
Tu ne devineras jamais ce que j’ai vu aujourd’hui en me promenant !

Un restaurant pour chiens.
Non tu ne rêves pas, je ne l’ai pas inventé, il existe vraiment.
On propose même au maître une chaise pour attendre confortablement
que toutou ait terminé sa gamelle.
Tu as le choix entre des croquettes ou un menu spécial cuisiné par
le chef. Les chiens peuvent monter sur des banquettes ou aller manger
avec un autre chien dans un petit espace spécial.
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Il y a même un espace de récréation pour qu’ils digèrent mieux

en faisant un peu d’exercice après leur repas.
Il y a tout de même une chose qu’ils n’ont pas encore inventée,
c’est une carte que les chiens pourraient lire tout seuls pour choisir
leur repas !
Je me demande comment tu arriverais à t’asseoir sur les banquettes
si je t’emmenais dans ce restaurant !
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Deux chats

J

e suis allé en vacances dans une petite maison juste à côté d’une
ferme. Ils élevaient des vaches. Je crois que je n’en ai jamais vu
autant. C’était très mignon, elles avaient leur petit veau avec elles dans
un pré immense.
Il y avait aussi des canards, des poules, des pigeons et une chatte avec
un tout petit chaton.
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C

e qui m’a étonné c’est que personne ne donnait à manger
à la chatte. Quand j’ai vu cela, je lui ai acheté du lait et des croquettes,
mais le fermier m’a dit qu’il ne fallait pas que je lui donne
de mauvaises habitudes, sinon elle n’allait plus chasser les souris
dans le hangar à foin.

Moi mon chat, il ne chasse rien. Il aime dormir sur son coussin
et il fait le difficile avec la nourriture. Il aime une sorte de croquettes
et attention si je me trompe, il boude.
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La rencontre
Un soir je suis sortie faire un tour avec mon petit chiot. Je ne lui avais
pas mis sa laisse. Au moment où j’ai ouvert la porte, une personne
en fauteuil roulant, accompagnée de son chien, est passée. Mon chien
a eu peur et il a filé au milieu de la rue.
Le jeune homme en fauteuil roulant
s’est arrêté d’avancer.
J’ai trouvé que c’était gentil
car en s’arrêtant d’avancer,
mon chien allait s’arrêter aussi
et j’allais pouvoir le rattraper.
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Une fois mon chien attaché, je suis revenue sur le trottoir et là,

surprise, le jeune homme en fauteuil attendait.
Comme il avait un chien à côté de lui, le mien a oublié que le fauteuil
lui faisait peur et il s’est approché de son chien.
Le jeune homme en fauteuil était très handicapé et avait beaucoup de
mal à s’exprimer mais j’ai fini par comprendre qu’il voulait caresser
mon chien.
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e lui ai mis mon chiot sur les genoux. Il m’a demandé son nom
et son âge. Je lui ai aussi demandé le nom du sien.
Il m’a expliqué que son chien l’aidait à se déplacer
et l’accompagnait partout.
Sans nos chiens, je n’aurai jamais
parlé avec ce jeune homme.
J’aurais peut-être même fait
semblant de ne pas le voir.
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