Bois
Champy

Bois-Champy est un petit village où toutes
les maisons ressemblent à des champignons.
M. Petirond y habite depuis fort longtemps, avec
son meilleur ami qui s'appelle Petigrand. Celui-ci
a de grandes oreilles, l’œil vif, un regard plein de
tendresse. Comme le font la plupart des chiens,
dès que quelqu’un s’approche un peu trop près de
la maison, il aboie. M. Bonlait, le laitier, le sait bien.
La dernière fois qu’il a livré du lait à M. Petirond,

03

Petigrand a tellement aboyé que les oreilles
de M. Bonlait ont sifflé toute la journée.
Pauvre M. Bonlait ! M. Petirond est un
voisin calme : c'est un grand lecteur qui
aime se plonger dans un livre. Au grand
désespoir de ses voisines, Mme Blabla
et Mme Commère, qui, toujours à
l’affût du moindre de ses mouvements,
aimeraient bien en savoir plus sur leur
mystérieux voisin. Alors vous imaginez,
si elles apprenaient que Petigrand n’est
pas un chien ordinaire…

Les Faits
Ce matin, M. Petirond se réveille de bonne
humeur. Il a l’intention de faire une belle balade
dans la campagne avec Petigrand. Mais quelle
déception quand il ouvre ses volets :
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« Oh, non, du brouillard, on ne voit rien. Je ne vais
pas pouvoir aller me promener avec mon chien. »
A cet instant, il remarque l’absence de Petigrand
dans le coin de la chambre où celui-ci a l’habitude
de dormir. Inquiet, il appelle son chien :
« Petigrand, Petigrand, où es-tu ? »
Pas de réponse. Il descend les escaliers et aperçoit
Petigrand dans le hall d’entrée, couché par terre.
« Que se passe-t-il ? », demande-t-il à Petigrand.
Pour toute réponse, celui–ci grouine :
« RRON, RRON », plusieurs fois, comme
un cochon.
« Toi, tu es inquiet ! », s'exclame Petirond.
Car Petigrand n'est pas un chien ordinaire : pour
exprimer ce qu'il ressent, il imite le cri de nombreux
animaux. Il le fait naturellement et M. Petirond s'y
est progressivement habitué.
Plus tard, en entrant dans la cuisine pour
préparer son petit déjeuner, M. Petirond s’aperçoit
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très vite que son chien est malade. Celui-ci reste
allongé sans réaction. M. Petirond appelle le
vétérinaire :
« Mais que se passe-t-il, il n’y a aucune tonalité dans
le téléphone. Ce n’est vraiment pas de chance que,
juste aujourd’hui, mon vieux téléphone
ne fonctionne plus… »
« Bon écoute Petigrand, je vais aller chercher le
vétérinaire, je n’en n’aurai pas pour longtemps »,
ajoute-t-il avant de partir.
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A 9 h 30, il décide donc de se rendre directement
chez le vétérinaire. En claquant la porte d'entrée,
il se rend alors compte que le brouillard est vraiment
très épais :
« Je ne vois même plus les marches d’escalier. Il va
falloir que je sois prudent. »
Le cabinet de M. Soignetoutou, le vétérinaire,
se trouve à 10 minutes à pied de chez M. Petirond.
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