
qu'un jour, il l'inscrive dans un 
concours pour chien et qu'il gagne 
un trophée.  
Deux ans plus tard ils ont déménagé 
en Amérique et l'enfant a fêté ses 12 
ans. Il a pu donc inscrire Snoopy 
dans un concours pour chien.  
 
Snoopy a gagné, ça a été le plus 
beau jour  de la vie du garçon.  

Quelques jours plus tard en revenant 
de l'école il voit son chien accompa-
gné d'un vétérinaire. Il lui dit qu'il ne 
va pas bien. Le petit garçon entend 
alors une voix plutôt grave lui dire :  
« Si tu veux que ton chien  guérisse, 
il faudra que je reprenne ton pou-
voir. » 
 Le garçon dit oui en bougeant la 
tête, puis, pour voir s’il n'a plus de 
pouvoir, il redessine sur le mur un 
chat et rien n'apparaît.  
Le chien saute alors dans les bras de 
l'enfant.  
Depuis, tous les jours en revenant de 
l'école il lui apprend des tours pour 

Ce chien est bizarre mais il s'occupe 
de lui comme s’il l'avait depuis 
longtemps. Il lui dessine une ga-
melle en or.  
Sur la gamelle, c'est écrit Snoopy, 
c'est le nom qu'il lui a donné. Puis il 
dessine une niche pour Snoopy, ca-
chée au fond du jardin, car sa mère 
est allergique au poil de chien et son 
père ne sait pas qu'il est dans la mai-
son.  
 
Un jour, pendant l'école, Snoopy a 
faim et court dans la cuisine pour 
prendre à manger.   
Comme la mère de l'enfant est aussi 

dans la cuisine elle crie et court ap-
peler la fourrière.  
Au même moment, l'enfant rentre de 
l'école.  
Il explique à sa mère que c'était lui 
qui avait dessiné le chien. Sa mère 
ne le croit pas et dit que s’il ne le 
sort pas de la maison, elle appellera 
la fourrière. Il le sort donc dans le 
jardin.    
 
Le petit garçon est très malheureux, 
sa maman, qui est gentille, accepte 
qu'il le garde mais à une condition 
qu'il le sort jours et nuits. 
 

passe par la maison de son meilleur 
copain. 
Arrivé chez lui, il file dans sa 
chambre pour dessiner un chien 
avec son nouveau crayon.  
Comme il a soif, il part  prendre un 
verre d'eau dans la cuisine.  
Tout à coup il entend des aboie-
ments.  
Il remonte dans sa chambre et dé-
couvre un chien bien vivant. Le 
chien est a moitié colorié  marron 
avec une tâche sur l'œil il reste 
quelques instants bouche bée. Il se 
rend compte  
que c'est le chien qu'il a dessiné.    

C'est l'histoire d'un garçon de 10 
ans qui vit avec ses parents en 
ville dans une grande maison 
beige avec deux étages, un ga-
rage, un grand portail noir, deux 
statuettes en forme d'ange.  
Dans le jardin il y a une piscine, 
une balançoire et une cabane.  
Sa mère travaille  dans l'école de 
l'autre côté de la ville. Elle est 
maîtresse de CP. 
 
Un jour en revenant de l'école il 
trouve un crayon sur un banc. Il 
le prend et rentre chez lui à vélo 
en prenant la piste cyclable qui 

L'enfant  
et le chien 
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