
Rita et Machin 
à la piscine

Ce matin, Rita va avec sa classe
 à la piscine municipale.

Maillot, serviette, bonnet de bain,
 elle n'a rien oublié.

Mais où est passé Machin, 
son petit bout de chien  ?

Tant pis, pas de câlin pour lui.
Rita ne veut pas être en retard.

«  Rangez bien vos affaires  », 
dit la maîtresse dans le vestiaire.

Rita est prête la première.
Vite, à l'eau  !
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Mais il faut d'abord 
passer sous la 
douche glacée.

Heureusement que la 
maîtresse a laissé 

ses lunettes au 
vestiaire …

Tout le monde est en rang devant le bassin.
Mais qui pousse, derrière  ?

«  Machin  ! Qu'est-ce que tu fais là  ?  »
«  Je prendrais bien un bon petit bain  », 

explique Machin.
«  Mais c'est interdit aux chiens  !  »
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«  Hé, Machin, dit le copain 
Bob-Edouard,

si on faisait la course,
 tous les trois  ?

«  Brasse coulée, nage 
indienne ou papillon  ? »

 demande Machin.

Trois, deux, un, zéro ...partez  ! 
Devinez qui va gagner  ?

Médaille d'or  : Machin, bien sûr  !
Il traverse le bassin sur le dos aussi vite 

qu'un pédalo.

«  Tu fais trop de vagues, râle Rita. 
J'ai bu la tasse par ta faute  !  »

Quant à Bob- Edouard, pas de médaille  : 
il nage comme un fer à repasser.

Quand Rita sera grande,
 elle sera championne 

de natation synchronisée.

Elle répète avec Machin 
son grand ballet aquatique.

Heureusement que la maîtresse a laissé ses 
lunettes au vestiaire …

Attention ! Super-Machin le 
chien volant, va sauter du 

plongeoir olympique  !

Tant pis pour le vertige  !
Un petit échauffement 

 et Super-Machin se jette 
dans le vide …

Mais, catastrophe  !
 Il a perdu son maillot en entrant dans l'eau  !
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-   «  File te cacher  !  » gronde Rita 

Heureusement que la maîtresse a laissé ses 
lunettes au vestiaire...

«  Maîtresse, quelqu'un a fait pipi dans l'eau 
 ! crient les enfants.

Aussitôt c'est la panique  : 
tout le monde sort du grand bain.

Cette fois, 
Machin a poussé le bouchon un peu loin  !

«  Pardon, Machin, s'excuse Rita. 
J'ai cru que c'était toi.  »

«  Atchoum  ! répond Machin. 
Je crois que j'ai attrapé un rhume.

«  ça t'apprendra à te baigner tout nu  !  »

Pas question de laisser sortir 
Machin tout mouillé.

Vite, sous le sèche-cheveux  !

C'est l'heure de rentrer à l'école.
Mais comment faire avec Machin  ?

«  C'est Machinou, mon doudou tout mou  » 
explique Rita à la maîtresse.

«  Atchoum  ! fait Machin. C'est bien moi.  »

Heureusement, même avec des lunettes, 
la maîtresse n'y voit pas plus loin

 que le bout de son nez  !

Et demain, à la patinoire  ?
Ce sera une autre histoire ...


