
Le petit chien 
 

Parce qu’il était maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin en passant sous la 
grande porte. Nul ne l’avait jamais vu. Ni plaque, ni collier. Les enfants l’ont appelé Kiki. Les 
gros chiens de la maison l’ont flairé d’un air indulgent. On lui a donné à manger, à boire et un 
trou sous la paille. 
 

Nous l’avons gardé trois jours. Il est parti sans tourner la tête. Il est repassé sous la porte. 
 

Il n’est plus jamais revenu. 
 D’après G. Duhamel 
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