
Ma sorcière, mon ange et moi 

C'était il y a très peu de temps... mais je ne sais trop comment raconter cette histoire 

qui n'est pas très appétissante. Surtout au début.  

À 8h25, tous les matins depuis des années, je descends en courant l'escalier de chez 

moi, je sors dans la rue et je me dirige vers l'école. D'habitude, il ne se passe rien.  

Ce jour-là, la rue sentait les primevères et les jacinthes du square et le soleil tapait 

déjà fort sur le mur d'en face.  

J'étais heureuse et je chantais. Mais ce soleil m'avait éblouie. Si bien qu'en mettant 

mon pied sur le trottoir, j'ai marché sur une crotte de chien.  

Il faut dire que Paris, la ville où j'habite, est la capitale des chiens, la ville où ils 

peuvent faire ce qu'ils veulent, les crottes qu'ils veulent, des petites, des grandes, à 

droite, à gauche, où ils veulent, et ils préfèrent les faire sur les trottoirs. On peut 

même dire : Paris est la capitale des crottes de chien.  

En glissant, j'ai crié: «Aaahh!» mais ce n'est pas seulement moi qui ai crié : la crotte a 

crié aussi: «Hiiii ! » 

Grégoire Solotareff, Ecole des loisirs 
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