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Voici Les personnages  
                                           de notre histoire : 
 

  
 

  

Nuage 

Adore sauter, faire des câlins. Il se 
gratte tout le temps le museau. 

Ginette 

Scregnegne 

Gérard 
Scregnegne 

Bob 
Léponge 

Met du parfum à la framboise, fait 
des abdos tout le temps. 

Il ne met que des pantalons, il 
n’aime pas les shorts. 

Il a les cheveux bouclés et les oreilles 
décollées. 

Jouer à la balle, manger, se 
promener. 

Les chiens et les chats, aime le 
rock. 

Ginette, son petit-fils, son 
chien, le cinéma et les frites. 

Jouer au foot et à Fortnite. 

Etre tout seul, manger des 
légumes, mordre. 

Son travail, la pluie,  
les bonbons. 

Qu’on l’énerve pour un rien, 
les cambrioleurs et les fruits 
de mer. 

Les chats mais adore les chats. 



  
 
 

  

Antoine 
Reselo 

Guislaine 
Lemarchand 

Paul 
Robot 

Julien 

Castaniette 

Se gratte le menton quand il est gêné, 
enlève son chapeau pour réfléchir. 

Elle porte toujours des boucles 
d’oreilles. Elle remonte toujours ses 
manches. 

Il porte toujours sa casquette même 
quand il ne travaille pas. Il se teint les 
cheveux en rouge. 

Il est toujours avec son bébé. Il a un 
piercing sur l’oreille et un tatouage 
serpent sur l’avant-bras. 

Résoudre des enquêtes, la langue 
de bœuf, jouer aux jeux vidéo avec 
son fils. 

Elle aime bien se reposer après 
le travail. Elle aime la 
choucroute. 

Les lasagnes et les spaghettis. Il 
aime distribuer les cartes 
postales. 

Le rock, la mousse au 
chocolat, voyager et Noël. 

Les tortues, les menteurs, se 
faire insulter, les huîtres et 
l’Asie. 

Que l’on salisse ce qu’elle a 
nettoyé. 
Elle n’aime pas les bonbons. 

Les chiens et les gens 
méchants. 

Les chats, la musique 
classique, le film : le grand 
bain. 



 
 

 

Et maintenant l’histoire : 
 

Par un après-midi pluvieux, Ginette est à l’animalerie pour acheter un 

coussin pour les trois ans de son chien Nuage.  

 

 

Elyza 
Bete 

Se gave de bonbons tous les matins 
et fait son footing juste après. 

L’inspecteur et le chocolat.  
Elle supporte le FC Nantes. 

Les chiens mais adore les 
chats. 



Sur le chemin du retour, Ginette croise deux hommes louches qui 

portent un gros sac au bord de la rivière. Ginette, inquiète, accélère le 

pas.  

 
 

Une fois rentrée dans l’immeuble, elle oublie d’essuyer son caddie et 

laisse des traces de boue derrière elle. La gardienne, Ghislaine, qui 

faisait le ménage, est en colère. 

 

 
 



Quand Ginette ouvre la porte de son appartement… stupeur… la vitre 

est brisée, il y a du sang par terre et… Nuage a DISPARU !!! Son cœur 

se met à battre de plus en plus vite.  

 

 
 

Elle repense aux hommes étranges qu’elle a croisés plus tôt. Est-ce 

que son chien était dans le sac ? Est-ce qu’ils l’ont jeté à l’eau ? 

Effrayée, elle tremble. Elle en reste bouche bée, toutes ces images se 

mélangent dans sa tête et … elle perd connaissance. 

 

 



En rentrant de la crèche, Julien, le voisin de Ginette, voit le caddie de 

sa voisine par terre et la porte ouverte… Il rentre dans l’appartement 

… et là…c’est le drame… la vieille dame est évanouie, la vitre est brisée 

et il y a du sang partout !!! Il tremble, il est terrifié, il se demande 

bien ce qui a pu se passer pour la retrouver dans cet état-là… Affolé, 

les mains moites, il appelle les secours. 
 

 
 

On entend bientôt les sirènes de la police et des pompiers.  
 

  
 

L’inspecteur Antoine accourt sur le lieu du crime. Il prend des photos 

et commence à chercher des indices tandis qu’une policière annonce la 

situation à ses collègues. 

Pendant ce temps, une pompière rassure Ginette maintenant allongée 

sur le canapé. 



Nous avons trois suspects pour le moment : 
 

La gardienne :  

 

Son mobile : Elle en a assez que le chien fasse ses besoins partout 

dans l’immeuble. 

Son alibi : Elle faisait le ménage. 

 

Le facteur :  

 

Son mobile : Il déteste tous les chiens. Il a tellement peur des chiens 

qu’il n’ose plus sortir. Nuage l’a mordu et lui a laissé une cicatrice. 

Son alibi : Il faisait sa tournée, il distribuait le courrier. 

 

La voisine du premier :  

 

Son mobile : Elle en a assez de Nuage qui aboie tout le temps. 

Son alibi : Elle faisait son footing au parc. Elle sort de la douche. 



la suite : 
 

L’inspecteur Antoine s’approche de Ghislaine la gardienne et 

commence à lui expliquer pourquoi il est là : 

- « Bonjour, je suis l’inspecteur Antoine et je viens pour enquêter sur 

la disparition du chien de Ginette.  

Avez-vous entendu un bruit inhabituel ? 

- Oui, j’ai entendu du verre se briser. 

- Avez-vous entendu d’autres sons étranges ? 

- Non, je n’ai rien entendu. 

- Où étiez-vous au moment du crime ? 

- Je faisais le ménage dans le hall d’entrée. 

- Aimez-vous le chien de Ginette ? 

- Oui, beaucoup même s’il est un peu énervant à faire ses besoins 

partout par terre. 

Au revoir Monsieur l’inspecteur. » 

 

 
 

 

 

 

 



Antoine toque à la porte du facteur Paul. L’inspecteur commence à lui 

poser des questions sur l’enlèvement de Nuage. 

- « Où étiez-vous au moment du crime ? 

- J’étais en train de faire ma tournée, soudain, quand je suis rentré 

chez moi, j’ai entendu une vitre se briser. 

- Avez-vous vu des choses inhabituelles dans l’immeuble ? 

- Non je n’ai rien vu d’anormal. 

- Et pour finir, aimez-vous les chiens ? 

- Non, les toutous sont ignobles et répugnants, je me rappellerai 

toujours de la cicatrice que le chien de Mme Scregnegne m’a faite. 

- Merci pour vos informations très importantes. Au revoir et bonne 

journée. 

- Également à vous. » 

 

 
 

Antoine va voir la victime pour 

continuer son enquête. 

Il retourne interroger Ginette. Et elle 

lui dit : 

- « J’ai une voisine qui s’appelle Elyza, 

elle déteste les chiens. »  



L’inspecteur Antoine frappe à la pote d’Elyza, la voisine du 1er. 

- « Salut beau gosse !! 

- Bon… bonjour je m’appelle Antoine, je … je suis enquêteur, je suis là 

pour la disparition de Nuage, le chien de Ginette. 

- Oh ! J’adore Ginette et son chien, il est vraiment trop mignon ! 

- Où étiez-vous cette après-midi ? 

- J’étais en train de faire mon footing de l’après-midi pour avoir un 

corps musclé. 

- Est-ce que vous en voulez à Ginette ? 

- Non, son chien est comme mon meilleur ami. 

- En êtes-vous sûre ? 

- Mais oui, je l’adooooore ! 

- Bon d’accord, au revoir Madame, et merci pour vos renseignements. 

- A plus tard, beau gosse ! » 

 

 
 

L’inspecteur a maintenant interrogé tous les suspects de l’immeuble. 

Quand soudain Gérard, le mari de Ginette, Bob, leur petit fils, suivi de 

… Nuage !!! rentrent dans le hall de l’immeuble !  

Ils rapportent un énorme carton. 

 



 

 

 
 

 

A la vue de Nuage, Ginette, très émue, pleure et saute de joie. Elle 

prend son chien dans ses bras et lui fait un câlin. 

Ginette s’exclame : 

- « Mais où étiez-vous bon sang de bonsoir ?? » 

Embarrassé, ne sachant pas trop quoi dire, Gérard répond : 

- « Je suis désolé. Nous jouions au foot dans le jardin quand le petit a 

tiré dans la vitre et l’a brisée. Aux informations, ils ont annoncé un 

orage violent, du coup j’ai eu peur pour le salon et je suis parti très 

vite au magasin. J’aurais dû te prévenir ma petite chérie…  

- Je te pardonne mon petit chou à la crème 

- Pour fêter le retour et l’anniversaire de Nuage et nous faire 

pardonner auprès de tout le monde, nous allons fêter ça ! » 

 



 
 

Après toutes ces aventures, tout le monde :  les voisins, l’inspecteur, 

la famille de Ginette, est heureux et fait la fête en l’honneur de 

Nuage. 

Tout est bien qui finit bien, Eliza demande même Antoine en mariage… 

On ne sait pas par contre s’il a accepté ou pas ! 
 

 
 

fin 


