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Écrit et illustré par
Mila-Maude Pinard et Romane Viola

Il était une fois Alexia et son chien. Alexia avait une robe rouge
avec des petits pois blancs. Elle était une enfant. Son chien était
très actif. Alexia écrivait un texte pour son école. Quand elle eut
fini, cette dernière alla manger. Son chien venait de se réveiller et
il alla sous la table en espérant avoir de la nourriture. Ils habitaient
dans un appartement sur la rue Marquette. La voisine d’Alexia
allait la rejoindre à chaque samedi au parc Molson. Lorsqu’elles
étaient au parc, ces deux voisines construisaient des iglous. En
pensant à cela, Alexia commença à se préparer pour rejoindre son
amie. Elle prit la laisse et l’attacha autour du cou de son animal.
Arrivée au parc Molson, Alexia attacha son chien à un poteau à
gauche. Ensuite, elle alla rejoindre sa voisine.

Tout à coup, quand elle se retourna vers la gauche, Alexia ne
vit plus son chien. Celle-ci se mit à paniquer et pleura. Zoé, sa
voisine, tenta de la réconforter. En vain. Alexia n’arrivait pas
à supporter la perte de son chien. Cette dernière se
demandait bien où son animal pouvait être. Soudain, Zoé eut
une idée.

L’idée de sa voisine était de mettre des affiches un peu partout dans
le quartier. Les affiches ressemblaient à ceci : une photo de son chien
ainsi qu’une description de sa personnalité. Malheureusement,
personne ne les appela. Quelques jours plus tard, elles remarquèrent
qu’elles avaient oublié de mettre le numéro de téléphone d’Alexia.
Elles décidèrent de toutes les enlever.

Pour ne pas gâcher son idée, sa voisine proposa de
recommencer et, cette fois-ci, de mettre le numéro de
téléphone. La quinzième personne qui appela fut la
bonne. Alexia dit à la personne au bout du fil son adresse.
Quelques minutes plus tard, la fille qui avait trouvé son
chien arriva et Alexia put serrer son animal contre elle.

Elle fut très heureuse de retrouver son chien et elle s’amusa
avec lui. À l’avenir, Alexia n’amènera plus jamais son chien au
parc. Elle lui ferait faire de petites promenades de temps à
autres, mais sans plus.

