Les 151 dalmatiens
Un beau jour à l'aube, deux dalmatiens se
rencontrèrent,
deux
beaux
dalmatiens
mais
malheureusement un des deux était à la rue, l'autre
appartenait à un sans domicile fixe qui logeait près d'une
boulangerie. Cette fameuse boulangerie appartenait à un
ancien sans domicile fixe. Lui s'en était sorti. Ce fameux
boulanger avait pitié de ce sans domicile fixe, alors il
décida de lui donner les restes du soir à chaque fois.
Mais un jour le boulanger tomba gravement malade, il
ne pouvait plus se lever, il décida donc de donner une
chance à ce sans domicile fixe qui s'appelait Benoît
Delafleur. Benoît, très heureux, accepta avec joie, il lui
dit:
- Merci beaucoup, monsieur, je ferai tout ce que vous
désirez, même les choses les plus incroyables.
- Merci mais pour le moment je n'ai rien à vous faire
faire ! Mais quand j'aurai l'intention de vous faire faire
quelque chose, je vous le ferai signaler.
Le boulanger très heureux d'avoir trouvé quelqu'un,
décida d'avoir un chien mais pas n'importe quel chien, un
dalmatien, car les dalmatiens, c'est la race de chiens
qu'il aurait voulu depuis tout petit, il en parla à Benoît.
Benoît lui dit:
- Justement je voulais vous en parler, j'ai moi même un
dalmatien et je voulais vous demander s'il pouvait être
avec moi dans la boulangerie.

- Il n'y a pas de problème mais à une condition.
- Laquelle ? demanda Benoît très joyeux.
- Je veux que votre chien vienne me voir de temps en
temps ! Sinon votre chien va dehors !
- D'accord, il viendra vous voir toutes les heures ! Ça
vous va ?
- Oui, ça me va parfaitement, alors il ne me reste plus
qu'une chose à vous dire, prenez soin des clients !
- Alors, ça, je le ferai !
Des jours et des jours passèrent et un jour, le
dalmatien de Benoît mit au monde 151 petits dalmatiens.
Benoît, très heureux, se dit: « Je vais en donner un au
boulanger, je lui dois bien ça quand même. »
Il alla tout de suite en parler à Léo, le boulanger. Léo
très content lui dit :
- Merci beaucoup, grâce à toi, je suis très heureux, tu
as réalisé la chose qui me tenait le plus à cœur !
- Vous êtes très heureux à ce que je vois. Il se trouve
que le père de votre chiot est à la rue. Si vous voulez,
je le monte chez vous pour que vous le voyez.
- Oh oui oui ! Je veux bien.
Benoît comme prévu alla chercher le dalmatien qui était
en bas devant la boulangerie et il le monta dans la
chambre de Léo. Léo dit à Benoît :
- Merci, je te suis très reconnaissant.
- Il y a pas de quoi, avec tout ce que vous avez fait
pour moi.
Benoît et Léo sont maintenant de vrais amis et
maintenant Léo a été soigné. Il travaille avec Benoît
dans la boulangerie et tous les deux, ils décidèrent

d'aider les sans domicile fixe, mais malheureusement ils
n'eurent pas assez d'argent pour les aider tous. Benoît
et Léo vécurent heureux comme de vrais amis. Et les
deux dalmatiens vécurent heureux avec tous leurs petits.
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