Avis de recherche
« C’est une belle journée ratée», pense Caïman. Caïman est un
fox-terrier avec des taches marron. Il a une très grande bouche
avec des dents énormes, il a un collier rouge avec l’adresse et le
numéro de téléphone dessus. Il aime des familles traditionnelles,
parce que dans les familles traditionnelles, le père promène le
chien, la mère donne à manger au chien et les enfants jouent
avec le chien. Caïman n’est pas dans une famille traditionnelle, il
est dans une famille moderne. Personne n’a le temps pour
s’occuper du pauvre chien
Soudain il voit que la petite porte du jardin est ouverte, et il sort. Il sort parce qu’il veut une
preuve que sa famille l’aime. La preuve est : Si sa famille l’aime, ils doivent le trouver.
Quand Matéo entre dans la maison, il remarque que son chien n’est pas là. Il demande
conseil aux vieilles dames qui vivent au canal, et elles lui disent qu’il doit aller au
commissariat de police. D’abord il n’est pas d’accord mais après il y va.
Il donne le signalement de son chien à une gentille femme policière. Matéo voit une photo
qui attire son attention. Le garçon sur la photo s’appelle Julien. Il n’est plus rentré à la
maison depuis une semaine. Matéo l’a vu au supermarché.
À ce moment Matéo décide de chercher son chien et le garçon au supermarché. Le
lendemain Matéo va chercher dans la ville mais il ne les trouve pas.
Un soir Matéo doit aller chez le dentiste. Il passe devant une pharmacie et il voit Julien.
Quand il crie Julien, Julien disparaît. Le lendemain Matéo retourne à la pharmacie où il a vu
Julien. Julien est là.
Matéo parle avec Julien. Julien lui explique que ses parents veulent l’emmener en pension et
il ne le veut pas. Il veut être magicien au Cirque. Il montre ses tours à Matéo.
Matéo emmène Julien au canal ou les vieilles dames vivent. Les vieilles dames décident que
l’une prend soin de Julien, les deux autres vont chez les parents de Julien et leur disent les
de venir à midi au canal et la quatrième va au commissariat de police pour dire qu’ils ont
trouvé Julien. La policière a trouvé Caïman aussi, il était su un camping.
Quand les parents arrivent au canal, Julien fait un spectacle de magie. Les parents de Julien
sont vraiment impressionnés. Ils proposent d’inscrire Julien dans une école de magie.
Le même soir, Matéo va chercher son chien au camping.
A la fin tout le monde est content 

Mon commentaire :
Je trouve que ce livre est très intéressant. C’était une bonne décision de Matéo de chercher
les deux (Son chien et Julien).
Kalina
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