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Un petit compagnon

Salut je suis Cassandra ! J'ai onze ans, bientôt douze, dans trois semaines ! Là, je suis en 
train de faire des cartes d'invitation.
« -  Cassandra ?

– Oui maman
– Descends s'il-te-plait !
– J'arrive ! »

Ça c'est maman, elle est super gentille ! Je descends les marches quatre à quatre !
« -  Quoi ?

– Je me demande si tu aimerais avoir un petit compagnon, comme un petit chien ! »
Je n'en crois pas mes oreilles.  Maman me propose d'avoir un petit chien.
« - Ce serait génial !

– Cet après midi l'animalerie sera ouverte. Si tu es sage je t'y emmènerai.
– Ce matin tu peux m'emmener au magasin pour acheter quelques babioles pour mon 

futur chiot, car je veux un mâle !
– Entendu, mais je ne paye que la nourriture !
– D'accord, je vais me préparer ! »

J'ai couru tellement vite dans l'escalier que je me suis fait mal à l'orteil : tant pis ! Ça y est,  
nous sommes en voiture ! Maman s'est arrêtée devant un magasin animalier. La première 
chose que je vois en entrant est une dame qui porte un lapin dans ses bras. Il est trop mignon 
avec ses grandes oreilles qui tombent. Maman me dirige vers le rayon canin. En premier je 
pense acheter un panier, mais ensuite j'opte plutôt pour une petite niche. Il y en a plusieurs 
sortes. Ma préférée est jaune et rouge ! Maman, elle, compare les prix et le poids des sachets 
de  nourriture  !  Nous  payons...  J'ai  fait  mon  choix  ;  j'ai  acheté  une  niche,  un  os  en  
caoutchouc, une balle et une laisse. Nous rentrons, il est déjà midi. Nous mangeons en 4eme 
vitesse, le repas est déjà prêt ! Nous sommes partis environ un quart d'heure après. Dans la  
voiture je parle tout le temps, pourtant cette fois je réfléchis : Vais-je trouver le petit chien 
de mes rêves ? On arrive à l'animalerie,  je cours tout de suite vers l'espace réservé aux 
chiots. Je les regarde tous un par un, quand soudain, je vois celui que je veux ! Il est tout 
blanc avec des yeux bleus, il n'est pas plus gros qu'un ballon de foot !
Je demande à maman s'il lui plait et vous savez quoi ? Elle me répond : Cassandra le chiot  
est pour toi, c'est toi qui le choisi !!! Cool donc je vais pouvoir prendre celui que je veux. 
Maman est partie chercher la vendeuse. Elle arrive avec une caisse de transport pour le 
chiot.



« - Lequel veux-tu Cassandra (me demande maman) ?
– Celui-la, s'il-te-plait ?
– Entendu, dit la vendeuse. Il est très beau en effet ! »

Voilà, nous sommes en voiture, je cherche un nom. Je crois avoir trouvé un nom pour mon 
petit chien : Coton ! Car il tout blanc et tout doux, enfin il ressemble a une boule de coton. 
Nous sommes arrivées, papa est déjà là et il nous aide à sortir la caisse du chiot. Il regarde à  
travers et dit :
« Qu'il est mignon ce toutou !

– C'est moi qui l'ai choisi !
– Tu as fait un très bon choix Cassandra ! Au fait comment s'appelle-t-il ? C'est un 

mâle ou une femelle ?
– C'est un mâle et il s'appelle boule de suie …
– Mais il est tout blanc !!! 
– Je t'ai eu, mais non il ne s'appelle pas boule de suie, il s'appelle Coton !
– Oh ce nom me rappelle ….
– Chéri ? Peux-tu m'aider à installer la niche ?
– J'arrive ! Bon je te raconterai plus tard !
– Chéri ! J'ai besoin de toi tout de suite !!!
– Je file ! »

Après  m'avoir embrassée sur la joue, papa file retrouver maman ! Coton, lui,  dort roulé en 
boule dans sa boîte. Je monte avec lui dans ma chambre et j'ouvre la caisse. Il se réveille en 
sursaut et ouvre ses yeux bleus. Il baille et je vois toutes ses petites dents ! Dès qu'il me voit 
il se blottit au fond de la cage. J'enlève le dessus et je le prends tout doucement. Je le pose 
sur mon ventre et il se dresse sur ses pattes arrières pour me lécher la joue ! Mous sommes 
amis ! Je lui  fait plein de câlins ensuite je lui mets sa laisse et nous descendons et sortons  
dans le jardin.
« - Maman, je peux aller le montrer à Natacha ?

– Oui, mais tu ne restes pas à papoter trop longtemps ! Nous allons bientôt manger !
– OK ! Allez viens Coton je vais te présenter à ma meilleure amie ! »

Et oui, Natacha est ma meilleure amie ! En plus elle est ma voisine et habite à quelques  
maisons de là ! Coton trotte à côté de moi, il est trop chou ! Natacha est dehors !
« - Natacha !

– Salut !
– Viens voir, je viens d'acheter un petit chien !
– Quoi ?
– Si c'est vrai ! Viens voir ! C'est un cadeau de mes parents ! Il s'appelle Coton !
– Moi aussi je viens d'avoir un chiot, mais je ne sais pas comment l'appeler !
– Il est de quelle couleur ?
– Viens voir par toi même !
– OK, viens Coton ! »

Le jardin de Natacha est génial : grand toboggan, Cabane dans un chêne, grotte dans la 
haie... Natacha viens justement de rentrer dans celle-ci ! Bientôt elle ressort ! Elle porte un 
petit chien de la même taille que Coton, il a la même forme mais il est tout noir !
« - Il est trop beau ton chien!

– C'est une chienne !
– Ah..... 
– Alors tu trouves un nom pour elle ?
– Bah... Suie !!!



– Pourquoi Suie ?
– Je vais t'expliquer !
– En arrivant à la maison papa était  déjà là, alors je lui ai fait une blague en disant que 

Coton s'appelait Boule de Suie ! Mais comme moi j'ai appelé mon chiot Coton et pas 
Boule de Coton, ton chiot peut s'appeler Suie ! Ça te plait ?

– C'est génial ! Et toi Suie ça te plait ? »
Pour toute réponse Suie remue la queue et lèche la joue de Natacha.
« - Dit, Cassandra ? Tu voudrais dîner et dormir ici ?

– Moi oui, mais, papa et maman ?
– Je pense que tes parents seront d'accord car comme tous les parents ils aiment être 

seuls de temps en temps !
– Bon je vais retourner à la maison pour demander....
– Mais non, téléphone ! Comme cela tu n'auras pas à bouger.
– Ok.
– Allo ?
– …..... Oui, qui est à l'appareil ?
– C'est Cassandra ! Je.....
– Laisse moi deviner, tu veux dormir chez Natacha ?
– Je peux ?
– Oui, avec papa on va profiter de cette occasion pour voir un bon film !
– Merci maman ! Bon appétit et bonne soirée !
– De même pour toi ma chérie ! Oups , tu dois rentrer : tu n'a rien pour Coton !
– Mais si, Natacha aussi vient d'avoir un chiot !
– Ah ! Bon ! A demain alors ! Je raccroche !
– Cool !!! Maman est d'accord !
– Yes ! J'en étais sûre ! Bon vient avant de manger nous allons brosser Coton et Suie !
– Ok ! Viens Coton. »

Je suis Natacha dans la salle de bain. Elle me tend une serviette puis une brosse pour chien. 
Elle  prend  la  même  chose,  et  ensuite  nous  retournons  dehors.  Alors,  le  toilettage 
commence ! Je déplie la serviette la pose dans l'herbe. Ensuite, je détache Coton, je le pose  
sur la serviette et je commence à le brosser. Il aime tellement ça qu'il se couche sur le dos et 
remue  la  queue.  Je  lui  brosse  le  ventre  doucement.  Il  se  laisse  faire.  Par  contre,  pour 
Natacha, Suie se montre plutôt agressive. Mais Natacha réussit quand même à la brosser !
« - Elle n'aime pas ça !

– Mais elle va s'habituer je pense. Ne t'inquiètes pas !
– Pour toi c'est facile, il est doux comme un agneau !
– A table Natacha, à table Cassandra, je suppose que tu dors ici ?
– Oui maman !
– Oui madame Forlingo !
– Dépêchez-vous de ranger, ça va refroidir !

Nous sommes à table,  pour le repas ;  soupe de légumes verts,  nouille avec de la sauce  
tomate et du fromage râpé et en dessert une compote fraise-banane.
« - Ça vous-plait ?

– C'est délicieux !
– Trop bon !
– Merci les filles ! Par contre les gars.....
– C'est très bon maman ! C'est très très bon !!!



– Merci mon cœur ! Tu n'as rien à dire chéri ?
– Si ! Bon, délicieux, sublime, extraordinaire, merveilleux !
– Ah quand même ! »

La famille Forlingo comprend m. Forlingo, Mme. Forlingo, Natacha (11 an) et son petit 
frère Julien (5 ans). Nous sommes nées, Natacha et moi, le même jour à la même heure dans 
le même hôpital.  C'est là-bas que maman et Mme Forlingo ont fait  connaissance ;  elles 
étaient dans la même chambre !!! Elles ont décidé d'habiter proche l'une de l'autre pour se  
voir souvent ! Et comme elles se rendent visite souvent, je suis devenue amie avec Natacha. 
Après le repas, nous couchons Coton et Suie dans la même niche ! Natacha veut me montrer 
un jeu de société, le Scrabble. C'est un jeu de lettres. Au début du jeu on doit piocher 7 
lettres, former un mot avec et le poser sur un plateau. Mais pour gagner le maximum de 
points, il faut poser le mot sur les cases : mot double/triple ou lettre double/triple ! Si mon 
mot fait 4 lettres je le pose sur le plateau je pioche alors 4 autres lettres et c'est à Natacha de  
jouer ! 
Bon nous avons fini notre partie et il est déjà 23h30. Mme Forlingo n'est pas contente du 
tout !
« - Dîtes donc les filles, c'est à cette heure qu'on se couche !!! Au lit !!!

– Oui maman, désolée.....
– Pardon madame Forlingo. »

Nous nous sommes vite couchées et nous nous sommes endormies aussitôt !!! 
« - Cassandra..........

– Hum...
– Tu dors ?
– Oui !
– C'est pas possible que tu dormes, tu parles !
– Mais non je ne dors pas !
– Tu as faim où pas, moi un peu !
– Moi aussi, on va déjeuner ?
– Houai, il est quelle heure ?
– ….... 8h04 ! »

Nous descendons l'escalier sur la pointe des pieds ! Nous entrons dans la cuisine, fermons la 
porte et allumons la lumière ! Natacha a sorti du frigo : du beurre, de la confiture et du lait  
au chocolat. Moi pendant ce temps je coupe du pain et sort du tiroir à couverts ; 1 couteau et 
2  petites  cuillères  !  Nous finissons  de déjeuner  et  allons  voir  les  chiots.  Suie  et  Coton 
dorment à poings fermés ! Natacha s 'approche.... Quand soudain quelque chose de gluant et 
vert lui saute dessus !!!!!!
« -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!!! »
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Le crapaud

« - Qu'est ce qui se passe ? »
M. et Mme. Forlingo sont arrivés en courant !
« - Tu vas bien Natacha (S'inquiète sa mère) ?

– Je ne sais pas !
– Allume la lumière Cassandra !
– Oui monsieur Forlingo ! »

Je vais allumer la lumière et je ne suis pas encore retournée que Mme. Forlingo crie
« - Aaaaaaaaaaaaah, un crapaud !

– (Je me retourne) Où ça ?
– Sur la tête de Natacha !
– Oh non ! Gémit Natacha.
– Ne bouge pas Natacha je vais l'attraper !
– Fais vite Papa ! »

M. Forlingo s'approche de Natacha et  d'un rapide geste  attrape la  gluante  bestiole !  Le 
crapaud, tout bizarre, se met à faire le fou dans la main de M. Forlingo !
« - Qu'est ce qu'il a ?

– Je pense qu'il a froid et peur !( Dit Mme Forlingo)
– Si tu veux on peut s'en occuper Natacha et Moi !
– Hors de question, je ne veux pas m'occuper d'une bête gluante et moche !
– Mais Natacha ! Je croyais que, comme moi, tu aimais tous les animaux !
– Sauf les crapauds !
– Bon si tu veux je t'aiderai à t'occuper de lui.
– Merci M. Forlingo
– De rien Cassandra. »

M. et Mme. Forlingo déjeunent. M. Forlingo, après son déjeuner,  me fait signe et n'emmène 
au grenier. C'est en montant les marches que je m'aperçois que l'on est suivis. En premier le 
crapaud et ensuite Coton qui essaye de le mordre, surement pour lui faire payer les cris qui  
l'ont réveillé !
« - Coton !

– Ouaf.
– Viens ici ! ….. Bon chien.
– Cassandra dépêche toi !



– M. Forlingo, le crapaud me suis !
– …. C'est bizarre, on dirait qu'il est dressé ! Bon écoute j'arrive !
– Je dois l'attraper ?
– Oui essaye.
– Doucement  viens-là....  mais  il  monte  par  lui  même !  Oh il  s'arrête  à  mes pieds,  

Saute ! Oh il saute ! Vous avez raison M. Forlingo, le crapaud est dressé ! Il est super 
intelligent ce crapaud !

– A-t'il une bague ?
– Euh, oui ! EW254 !
– Bon pendant que je lui prépare une petite cage vas téléphoner à l'agence « Animal 

Trouvé »
– D'accord, je te laisse Coton ! »

le numéro de cette agence je le connais par cœur, 02 48 57 31 90. Je décroche le téléphone.
« -Allo ?

– …., …., Oui, ici l'agence « animal trouvé », j'écoute !
– Bonjour je m'appelle Cassandra, ce matin, vers 8h30, nous avons trouvé un crapaud 

et il y a dix minutes nous avons remarqué sa bague il y a écrit EW254.
– Merci c'est très clair, nous allons rechercher le propriétaire du crapaud, pouvez vous 

le garder encore un peu ?
– Oui bien sur autant de temps qu'il faudra pour trouver son maître !
– Très bien. Pouvez vous nous laisser votre numéro ?
– Oui, 02 49 49 32 70 !
– Merci nous vous appelons dès que nous avons les renseignements ! A plus tard !
– Au revoir ! »

Je raccroche et vais retrouver M. Forlingo.
J'arrive dans le grenier, M. Forlingo tient un carton et du scotch. Le crapaud est enfermé 
dans un bocal dont le bouchon est percé de trois, quatre trous
« - Ah Cassandra, alors ?

– Rien , il r'appelleront ! En attendant on le garde !
– Bien, vois-tu j'essaie de fabriquer une petite cage pour lui mais tout seul...
– Je vais vous aider !

D'un geste je prends des mains de M. Forlingo le carton et scotch.  Je lui  demande des 
ciseaux et il me les tend. Maintenant je peux me mettre au travail ! Un coup de ciseaux par-
ci un peu de scotch par-là, en une demi heure la nouvelle maison du crapaud est prête ! M.  
Forlingo me laisse même la peindre. Le toit se soulève la porte s'ouvre, plus qu'à meubler la 
maison !!! Je sors dans le jardin et je regarde autour de moi. Des cailloux, de l'herbe, de la 
mousse …. D'abord, dans une maison, il faut un lit ! Je pense que je devrais prendre de la 
mousse,  la  mettre  dans  un coin de la  maison et  poser  dessus  trois  grosses  pierres.  Les 
crapauds dorment souvent dans de petits abris qui ressemble à ça ! Je ramasse le nécessaire  
pour faire le lit et retourne dans le grenier. M. Forlingo est en train de donner des mouches 
au crapaud : BEURK !!!
« - Alors Cassandra tu as trouvé quelque chose ?

– Oui, pour son « lit » !
– C'est quoi ?
– De la mousse et des pierres à poser dessus !
– C'est bien mais il va avoir froid ! Il faudrait peut-être mettre de l'herbe sur son lit ou 

autre chose ! Je ne sais pas, euh, de la paille !!!
– Je crois en avoir vu dans votre potager, près de la cabane ou dedans, je ne sais plus !



– Oui c'est vrai, je suis allé hier matin en chercher dans la ferme de Patricia, la grand-
mère de Natacha ! Je crois que la paille est dans la cabane, Vas-y et rapporte des sacs 
poubelles, il sont à côté.

– Entendu M. Forlingo. »
Je me précipite dans le jardin, ouvre la petite cabane, prends un sac poubelle, le remplis de 
paille et pars ensuite retrouver M. Forlingo. Je l'aide à déposer la paille dans la petite maison 
et la soulève le temps que M. Forlingo pose le sac poubelle en dessous. Il m'explique que  
c'est comme un isolent qui le protège un peu du froid. Le téléphone sonne, je cours en bas 
pour décrocher .
« - Allo !

– Bonjour, je suis bien chez M. et Mme. Forlingo ?
– Oui, c'est pour le crapaud ?
– C'est exact, nous avons trouvé son propriétaire, il viendra le chercher Samedi ! Cela 

ne vous gène pas ?
– Non non. Merci. Au revoir.
– Au revoir …...bip......bip......
– Hourra !!! »

Toute contente je remonte l'escalier quatre à quatre !!!
« - Il ont retrouvé le proprio!!!

– Quand viennent t-il le chercher ?
– Samedi !!! »

Génial nous allons pouvoir le garder encore un petit peu ! Je vais essayer de bien profiter de 
ces trois jours !!! Tiens si j'emmenais Coton en promenade ! Je vais demander à Natacha si 
elle veut m'accompagner avec Suie. Tiens elle n'est pas dans la maison !
« -Natacha !

– Oui !
– T'es où ?
– Dans la cave avec maman !
– Je vais me promener avec coton, tu viens avec Suie ou pas ?
– Ouai, j'arrive ! »

Et nous voilà tous les quatre dans le parc naturel, qui se trouve derrière chez Natacha. Coton 
et Suie se poursuivent comme des fous ! Ils sont trop mignons ! Pendant qu'ils se dépensent 
Natacha et  moi jouons à la bataille, un jeu de cartes ! Natacha est imbattable, elle gagne 
tout le temps ! En rentrant, nous croisons M. Lordane qui nous offre des bonbons en forme 
d'ours ! Il est très gentil ! En plus ils sont délicieux ses bonbons! En arrivant à la maison 
papa et maman sont là, et mamie aussi, qu'est ce qu'ils préparent ? Natacha doit se poser la 
même question à voir sa tête!
« Bonjour ma chérie, me dit maman en m'embrassant.

– Bonjour maman, bonjour papa, bonjour mamie. Vous faites quoi ici?
– Nous sommes venus te chercher mais Mme. Forlingo nous a proposé de t'emmener 

avec Natacha quelque part. Comme nous avons du travail à la maison et que nous 
savions que ça te plairait nous avons accepté, m'explique papa!

– Vous avez décidé ou vous allez nous emmener?
– Oui, déclara Mme Forlingo.
– Où, demandons ensemble Natacha et moi.
– C'est une SURPRISE!!!
– Génial!
– Les filles, allez chercher deux sac-à-dos  dans le cagibi! Mettez dans chacun une 



bouteille, un appareil photos, un carnet de dessins, des crayons de couleur avec un 
crayon de papier et si le voulez un petit paquet de gâteaux, dit M. Forlingo, emmenez 
aussi un  sac à courses et mettez dedans plusieurs vêtements de rechange.

– D'accord, avons-nous répondu ensemble à M. Forlingo.
– Mettez aussi dans le sac des serviettes de toilette!
– Oui, oui … »

Natacha et moi courrons jusqu'au cagibi. Nous en sortons deux sac-à-dos, un noir et un vert 
foncé. Nous allons ensuite dans la cuisine pour prendre de grandes bouteilles d'eau, puis, 
dans la chambre de Natacha, deux appareils photos. Natacha se dirige alors vers son bureau 
en sort deux trousses, les remplit de crayon de couleur et de crayon de papier. Nous sortons 
de la chambre. Natacha ne bouge plus!
« - Qu'est ce qu'il y a?

– Attends-moi là!
– OK … »

Natacha retourne dans la chambre et ressort avec deux gommes.
« -Nous en aurons besoin, si nous faisons des dessins!

– Bonne idée!
– Allons chercher deux paquets de gâteaux maintenant!
– Ouai. »

Et c'est reparti, nous revoilà dans la cuisine. Nous y retrouvons Mme. Forlingo qui prépare 
des sandwichs! Nous regardons, Natacha et moi, et nous nous sourions! Je crois que l'on 
pense à la même chose! Un pique-nique!
« -Super, nous allons pique-niquer dans la nature ! Crie Natacha

– Comment, demande Mme Forlingo ?
– Bas oui, tu prépares un pique-nique ?
– Oui mais la sortie n'est pas un pique-nique !
– Alors c'est quoi , dis-je ?
– A vous de deviner !
– Je sais, dit Natacha, nous allons au musée !
– Non, ce n'est pas ça ! Tu as une idée Cassandra ?
– Humm ….. Au parc ?
– Non !
– A la piscine, demande Natacha ?
– Eh non !
– Où alors , je demande à Mme Forlingo, au cinéma ?
– Non plus ! Alors les filles ?
– On ne sait pas ! Dis-le-nous s'il te plait !
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Nous allons au Zoo

« Alors les filles, vous trouvez ?
– Un indice s'il vous plait ?
– Mmmm, nous devrons marcher !
– Euh …. Une randonnée ?
– Non ….
– Encore un indice maman ?
– Ok , il y aura des animaux !
– Au cirque, non, non, au zoo !
– Exact !!!
– Youpi !
– Génial !
– Bravo les filles !
– Maman, à quel zoo allons nous ? Au petit ou au grand ?
– A ton avis Natacha ?
– Au grand ?
– Et oui ! 
– Super ! Je peux emmener Coton ?
– Mais oui !
– Mais il y a un problème !
– Quoi ?
– Qui s'occupera du crapaud ?
– Ton papa et ta maman l'ont emmené et vont appeler l'agence au cas où ils viendraient 

le chercher aujourd'hui !
– Super, alors tout est prévu !
– Et oui !
– Cool, vraiment cool! Je vais préparer Coton, tu viens Natacha ?
– J'arrive !
– Je vais dans la chambre chercher la laisse !
– Ok ! »

C'est génial ! On va au zoo du Lourpand ! C'est un des plus grand du pays ! Il y a presque 
tous les animaux là bas ! Je suis vraiment pressée ! La laisse de Coton est rouge. Dessus il y 
a des chiens noirs. Celle de Suie est bleue avec des os blancs ! Je viens d'entrer dans le 



garage où se trouve Coton, Suie et Natacha !
« Tiens, Natt, voilà ta laisse.

– Merci ! Suie est toute excitée !
– Elle va se calmer. Moi aussi je le suis!
– Oui mais toi tu ne remues pas sans arrêts !
– Hi, hi, hi, oui c'est vrai !
– En voiture !
– C'est maman ! Dépêche ! Mets Coton dans ta cage de transport !
– Qu'est ce qu'elle fait là ?  Elle devrait être chez moi !
– C'est sûrement tes parents qui l'ont emmenée !
– Ouai, sûrement. Allez Coton, rentre !
– Ouaf, Ouaf!
– Il ne veut pas !
– Les filles !
– On arrive !
– Mets un jouet au fond !
– Regarde Coton ! Un joli jouet. C'est bien, tu vois, ce n'est pas si horrible!
– Ouaf! »

Nous grimpons en voiture. M. Forlingo installe les cages de transport dans le coffre de la 
voiture. Natacha et moi sommes déjà attachées! Nous sommes vraiment très pressées! Coton 
et Suie n'arrêtent pas d'aboyer! Pourvu qu'ils se calment et qu'ils n'énervent pas M. et Mme. 
Forlingo. Ils pourraient changer d'avis et rester à la maison! Ça va! Nous avons démarré. Je 
ne me rappelle pas du tout de cette route! Mais bon je ne suis pas très douée pour me 
souvenir des chemins que nous prenons! Natacha par contre, connait la route par cœur!
« A gauche!

– Oui, je le sais Natacha!
– Troisième à droite!
– Natacha!
– Quoi, je veux être sûre que l'on prend le bon chemin!
– Ne t'inquiètes pas!
– Vous devriez jouer à un jeu! Le chemin risque d'être assez long, déclare Mme. 

Forlingo!
– Oh oui!
– Si on jouait au jeu de cartes où il faut trouver ce qu'il y a sur nos cartes avant l'autre, 

proposais-je!
– Oh oui, tu veux jouer maman?
– Non merci! Je vais parler avec papa, au cas ou il commencerait à s'endormir!
– Je ne m'endors jamais au volant!
– Mmmm...
– Non et non, c'est faux!
– Mais je te taquine, dit Mme. Forlingo en riant! »

Natacha distribue les cartes après les avoir mélangées. Nous avons six cartes chacune.  Je 
dois trouver : un canard, un train, une cheminée, une poubelle, une boulangerie et un oiseau. 
Natacha elle, doit trouver : une boîte aux lettres, une voiture rouge, un mouton, une vache, 
un sapin et une pharmacie. Nous avons joué pendant trois quarts d'heure, et c'est moi qui ai 
gagné ! Nous sommes enfin arrivés au zoo. 

– Allez, sortons de la voiture!



– OK, j'arrive, je prends Coton avec moi.
– Tu peux sortir Suie ?
– Bah, aide moi !
– Ok... Allez, viens Suie ! Papa, elles sont où les laisses ?
– Moi j'ai la mienne !
– Voilà la tienne Natacha, lui dit sa maman en lui tendant une petite laisse bleue à 

points blancs.


