Un beau jour, Maud, une petite fille de 10 ans, demanda à ses parents si elle
pouvait avoir un chien. Ses parents lui répondirent que non, car ils n’avaient pas assez
d’argent et que son anniversaire arrivait dans peu de temps. Alors Maud déçue monta
dans sa chambre et bouda jusqu’au dîner. Puis le jour venu de son anniversaire, toute
la famille était là, mamie Germaine, pépé Hubert, tante Natacha et même oncle
Pierre. Maud vit un gros paquet avec un joli ruban rouge, sa mère lui dit d’un ton
joyeux :
- Eh bien, ouvre-le ! C’est de la part de toute la famille, ouvre !
Et Maud ouvrit le gros paquet, et là un tout petit bébé labrador chocolat sortit du
carton et sauta au cou de Maud. Maud était si contente qu’elle remercia tout le
monde en leur sautant au cou elle aussi.
- Comment vas-tu l’appeler ? demanda oncle Pierre.
- Je pense que je vais l’appeler Éclair, répondit Maud.
- Oh, c’est un très joli nom, tu sais. Cela me fait penser à un éclair au chocolat comme
il est marron, ricana tante Natacha.
- Oui, c’est vrai qu’il peut faire penser à un éclair au chocolat avec sa couleur et sa
forme.
La fin de la journée arriva et toute la famille repartit. Maud demanda à ses parents si
Éclair pouvait dormir avec elle.
- Mais non, voyons ! C’est un chien, il ne doit pas prendre de mauvaises habitudes en
dormant avec toi sinon après il va quémander pour venir se blottir contre toi, dit la
maman de Maud.
- Oui, je comprends, mais il peut avoir son propre panier ? demanda Maud.
- Bon, d’accord. Nous irons demain acheter le nécessaire de toilette, de nourriture,
un collier, une laisse et un joli panier.
- Et c’est moi qui choisirai tout ?
- Non, pas tout. Toi tu choisiras le collier, la laisse et le panier, répondit la maman de
Maud.
- Oui mais pour ce soir, comment il va faire ?
- Et bien, on lui mettra une couverture. Et s'il vient t’embêter cette nuit, tu le
remets gentiment sur sa couverture.
- D’accord maman. Je vais me coucher, car je suis fatiguée de cette journée. Merci
encore pour le petit chien et les autres cadeaux.
La nuit passa. Il était presque 10h30 du matin, alors les parents de Maud allèrent la
réveiller. Quand ils entrèrent dans la chambre, ils virent Éclair coucher sur le lit de
Maud. Tandis que le père de Maud prit légèrement Éclair et le déposa sur la
couverture; sa mère réveilla Maud et lui dit qu’Éclair était monté sur le lit pendant la
nuit. Mais Maud dit que c’était elle qui l'avait fait monter sur le lit. Alors sa mère la
disputa et lui dit qu’il ne fallait pas le faire monter sur le lit. Et comme prévu, ils

allèrent au magasin « Nature et Vie » pour acheter le nécessaire pour le chien comme
de la nourriture, du shampooing, un panier pour le coucher… mais ils laissèrent Éclair
à la maison. Et quand ils revinrent de leur promenade, ils ne trouvèrent pas Éclair.
Alors ils le cherchèrent partout, mais ils ne virent aucune trace du petit chien. Maud
était triste et pleura toute la journée. C’était bientôt la rentrée et Maud ne voulut
pas aller à l’école. Ses parents lui dirent qu’il fallait qu’elle aille à l’école et qu’ils
allaient tout faire pour retrouver Éclair. Alors Maud décida quand même d’aller à
l’école. Elle passa une belle journée avec tous ses amis. Quand elle rentra chez elle,
Maud ne vit pas Éclair et monta dans sa chambre en pleurant. Et puis sa mère monta
dans la chambre et frappa à la porte.
- Tu sais ce que l’on va faire ? demanda la maman de Maud.
- Non, répondit Maud.
- Nous allons lancer un avis de recherche, nous allons faire un tour aussi près des
fourrières, pour voir si ils n’ont pas retrouvé un petit chien marron.
- Tu crois que ça va marcher ?
- J’en suis sûr. répondit la mère de Maud avec certitude.
Et comme le lendemain c’était un samedi, Maud et sa mère allèrent d’abord à la police
pour lancer un avis de recherche.
- Bonjour monsieur l’agent, dit la mère de Maud, j’aimerais lancer un avis de
recherche s’il vous plaît.
- Oui bien sûr. Pour quelle personne ?
- Pour le petit chien de ma fille.
- Ah, ce n’est pas ici madame, il faut que vous descendiez un étage et vous demandez
madame Sanchez.
- D’accord, nous y allons. Merci monsieur l’agent.
- Mais de rien madame, cela me fait plaisir, répondit l’agent de police en se levant
pour saluer Maud et sa maman.
Alors elles décidèrent de redescendre un étage. Quand elles ouvrirent la porte, elles
virent plein de petits animaux. Il y avait des chiens, des chats, des lapins, des
oiseaux… Alors elles demandèrent donc la fameuse madame Sanchez. Un jeune
homme habillé en uniforme les accompagna jusqu’au bureau de madame Sanchez.
- Patron, dit-il en entrant dans le bureau, une femme et une petite fille voudraient
vous voir.
- Bien-sûr, faites-les entrer, dit madame Sanchez.
Maud et sa mère entrèrent dans le bureau.
- Bonjour madame, dit Maud.
- Bonjour mademoiselle, bonjour madame, répondit madame Sanchez. Que puis-je
faire pour vous ?
- En fait, ma fille a perdu son chien.
- Vous pouvez me donner plus de détails, s’il vous plaît ? demanda madame Sanchez
d’un ton sévère.

- Oui bien sûr. En fait, Maud a eu un petit chien pour son anniversaire, elle avait
décidé de l’appeler Éclair. L’après-midi, nous avions décidé d’aller au magasin pour
animaux pour acheter de quoi le laver, le brosser, le bichonner, le nourrir… et en
revenant de notre promenade, nous n'avons pas trouvé Éclair. Alors nous décidons de
le chercher partout mais il n’y avait aucune trace de lui. Donc nous voulons lancer un
avis de recherche.
- D’accord, je vais voir ce que je peux faire mais je ne vous promets rien.
- C’est entendu. Et du toute façon, après être venu vous rendre visite, nous avions
décidé d’aller à la fourrière, dit la maman de Maud.
- C’est une possibilité.
Et Maud et sa mère se levèrent et dirent au revoir à madame Sanchez. Dès qu’elles
eurent quitté l’établissement, elles allèrent directement à la fourrière qui n’était pas
très loin de là. Alors elles entrèrent dans la fourrière et demandèrent s'ils n’avaient
retrouvé un petit labrador chocolat du nom d’Éclair. Le jeune qui y travaillait leur dit
qu’ils avaient bien retrouvé un petit chien couleur chocolat mais que ce n’était pas un
labrador. Alors déçues, Maud et sa maman rentrèrent chez elles en espérant
qu’Éclair y soit. Tandis qu’elles étaient sur le chemin du retour, la mère de Maud
reçut un coup de fil de madame Sanchez pour lui dire qu’elle était d’accord pour
lancer un avis de recherche. Et le lendemain à la télévision et à la radio, on entendit
un flash disant: « Mesdames et messieurs, si vous retrouvez ou voyez un petit chien
de couleur chocolat et de race labrador, veuillez vous adresser à la police ou appeler
le 02.20.02.20.02. Merci de votre compréhension. Maud retrouva son sourire et alla
se coucher avec en tête un joli rêve. Le lendemain, Maud se réveilla et vit Éclair qui
lui léchait le visage. Puis elle cria de toutes ses forces : « Éclair ». Et sa mère entra à
toute vitesse dans la chambre pour la réveiller car elle était en train de faire un
rêve.
- J’ai rêvé de lui maman, tu crois que l’on va le retrouver ? demanda Maud.
- Je ne sais pas, répondit sa maman.
- J’aimerais vraiment qu’on le retrouve, je n’ai pas envie de le perdre, car vous serez
obligés de m’en racheter un.
- Ne t’inquiète pas, dit son papa en entrant dans la chambre. Nous allons le retrouver.
Le midi, on entendit encore une fois le flash avant d’entendre le journaliste dire:
« Nous avons une bonne nouvelle pour la famille de la petite Maud et elle même, car
nous avons retrouvé le petit labrador chocolat qui est en bonne santé. Je demande à
la famille de la petite Maud de venir le chercher au poste de police. Merci de votre
compréhension. »
- Youpi, cria Maud en se levant de sa chaise. Ils l’ont retrouvé.
- Tu vois je te l’avais dit hier au poste de police, qu‘ils allaient le retrouver, dit sa
maman en la calmant.
Après déjeuner, ils allèrent chercher Éclair au poste de police. Quand Maud arriva au
poste de police et qu’elle vit Eclair, elle se mit à crier en pleurant à moitié:

« Mais ce n’est pas lui. Le chien qui est là est de couleur sable. Je veux mon chien,
cria-t-elle.
- Ne t’inquiète pas, dit madame Sanchez. Nous l’avons retrouvé, il est à l’infirmerie, il
faut l’examiner pour voir s'il n’a pas attrapé de maladie au niveau de ses pattes et
plus particulièrement au niveau des coussinets.
- Qu’est-ce que c’est, les coussinets, maman ?
- Les coussinets, ma chérie, c’est ce que les chiens ont pour se protéger quand ils
courent ou encore quand ils jouent.
- Vous pouvez nous montrer où est l’infirmerie, s’il vous plaît madame ? demanda le
père de Maud.
- Oui bien sûr, répondit madame Sanchez d’une voix douce.
Alors les parents de Maud, Maud et madame Sanchez allèrent à l’infirmerie qui
n’était pas très loin. Quand ils entrèrent dans l’infirmerie, Maud vit Éclair avec un
bandage autour de la patte :
- Oh, il est blessé ! Qu’est-ce qu’il a eu, madame ? demanda Maud à l’infirmière.
- Il s’est fait mordre par un chien mais rien de grave, sinon, répondit l’infirmière. Il
faut que tu fasses attention de ne pas jouer pour le moment le temps que sa morsure
soit guérie.
- D’accord madame, et on pourra le prendre quand ? Maintenant ?
- Oui, maintenant. Je vais vous donner des comprimés pour la douleur à lui donner
chaque fois qu’il mange.
- C’est à dire le soir, confirma le père de Maud.
Après que l’infirmière lui a prescrit ses médicaments, Maud le prit dans ses bras et
le câlina très fort.
- S'il pouvait parler ce chien, je pense qu’il te demanderait de desserrer tes bras,
Maud, rigola sa mère.
Alors ils quittèrent l’infirmerie pour rentrer chez eux et câliner Eclair
Quelques années passèrent, Eclair a bien grandi et sa morsure est bien guérie.
Maud, ses parents et Eclair vécurent heureux et Maud eut encore un chien mais
cette fois-ci, ce n’était pas un labrador de couleur chocolat mais un labrador de
couleur sable, qu’elle décida d’appeler Étoile.
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