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24 heures dans la vie de Shadow 
 
 
Tout a commencé quand est arrivé dans une boîte comme cadeau de Noël aux enfants, 
un chien appelé Shadow. Il était tout petit et noir avec une petite touche de blanc dans le 
cou et sur la bedaine comme sur le bout de sa queue et de ses pattes. Il était trop mignon. 
 
Quelques jours plus tard, le 5 janvier, les maîtres de Shadow partent visiter les grands-
parents, et ils enferment rapidement Shadow dans sa cage pour qu’il ne se sauve pas. 
 
Shadow n’aime pas la noirceur de sa cage, il s’ennuie beaucoup. Vers 14 h, Shadow 
comprend que ses maîtres ont mal fermé sa cage. Il réussit à sortir. Il doit aller faire ses 
besoins dehors. Alors, il se précipite à l’entrée, et il attend que la porte s’ouvre, mais elle 
ne s’ouvre pas. Alors, il n’a pas d’autre choix que de faire ses besoins sur le tapis de 
l’entrée.  
 
Shadow n’était pas le seul chien de la famille. Il y avait également Milady que Shadow 
avait affectueusement surnommée la vieille dame. Elle habitait cette maison depuis déjà 
15 ans. 15 ans en âge humain, c’est au moins 105 ans pour un chien ! Elle est blanche et 
très jolie. Les deux chiens se chamaillent très souvent. Le jeune attaque, il saute sur les 
fesses de la vieille dame, mais elle se défend, grogne et jappe. À tous les coups, c’est la 
course folle dans la maison ! 
 
À 15 h, Milady décide d’aller se coucher dans son petit lit en mousse très douillet. Shadow 
voudrait bien se coucher dans ce lit. Il fait quelques tentatives pour prendre la place, mais 
Milady réplique en lui mordant le nez. Un peu plus tard, lorsque la chienne est réveillée 
et se promène dans le salon, Shadow en profite pour réaliser sa petite vengeance. Il 
mange le lit et le brise en plein de petits morceaux. Pauvre Milady ! 
 
Une heure plus tard, Shadow s’ennuie. Il décide donc de faire ses dents sur un panier 
d’osier qui appartient à sa maîtresse. Il le met en morceaux en un temps record (dix 
minutes et 51 secondes). Bravo, Shadow! 
 
À 17 h, il est très fatigué. Il va chercher un toutou qui appartient à un des enfants de la 
famille pour se blottir contre lui. Il fait un beau rêve. Il est dans un pays merveilleux rempli 
de toutous et où il y avait de la nourriture à volonté et des os multicolores de la grosseur 
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d’un bulldog. Il se sent si bien, mais le plus merveilleux est la gigantesque poubelle 
magique pleine de belle nourriture. Quel gaspillage ! 
 
Lorsqu’il se réveille, il décide de chercher la poubelle de ses rêves. Il explore, ouvre des 
armoires, lorsque tout à coup, BINGO, la poubelle ! Elle est très grande. Comment peut-il 
l’atteindre ? Il prend donc son courage à deux pattes, et il grimpe sur des tablettes et sur 
des boîtes qui sont là pour finalement faire le plongeon. Il saute dans la poubelle qui est 
grande ouverte et remplie de beaux trésors. Shadow fait le plus merveilleux repas de sa 
vie. Seulement, il doit régler un petit détail. Comment peut-il bien sortir de là ? Cette 
poubelle mesure au moins cinq Shadow de hauteur. Il jappe, il pleure, mais personne 
n’arrive. Il décide de pousser la poubelle jusqu’à ce qu’elle tombe. Elle se répand sur le 
plancher de la cuisine. Shadow, un peu assommé, a beaucoup trop mangé, et il a bien 
envie d’aller au petit coin. Malheureusement, la porte ne s’ouvre toujours pas. Pour avoir 
un peu d’intimité, il s’installe donc dans le panier à lessive. 
 
Ce que Shadow ne sait pas, c’est que la famille ne rentre pas ce soir parce qu’il y avait une 
grosse tempête à l’extérieur. Les vitres tremblent à cause du vent. La maison craque, et 
Shadow a très peur. Pour se réconforter, il décide de s’amuser avec des rouleaux de 
papier toilette. Il déroule le papier jusqu’au salon et le défait en petits morceaux. Il est 
maintenant 20 h, l’heure de la collation. Il ouvre le garde-manger avec son nez, et il trouve 
un sac de spaghettis. Il se dit que ça fera un bon goûter. Il perce le sac avec ses petites 
griffes pointues, en croque quelques-uns et laisse le reste sur le plancher. C’est beaucoup 
trop sec ! 
 
L’heure est venue pour Shadow d’aller se coucher, car il est maintenant 22 h. Il s’endort 
tout près de Milady, et pour une fois, la vieille dame est heureuse qu’il soit là. À 6 h, 
Shadow est déjà réveillé. Il a très hâte de revoir ses maîtres. Il se demande qu’est-ce qu’il 
peut bien faire en attendant. Il se dit qu’il peut peut-être leur faire un cadeau spécial. Il 
va donc chercher les pantoufles de son chef de meute (le papa), et il se met à travailler 
fort pour arracher les semelles en caoutchouc. C’est un plaisir de pouvoir bricoler des 
pantoufles toutes neuves pour ses maîtres qui sont si gentils avec lui. 
 
Un peu plus tard, il retourne faire toutes les poubelles de la maison afin d’y trouver son 
déjeuner. Il trouve une belle gomme bien mâchée. Quel délice ! Il a beaucoup de difficulté 
à la manger. Elle finit par lui coller à la barbichette. Il se met à danser et à tournoyer pour 
essayer d’attraper cette fichue gomme, mais sans succès. Shadow commence à 
s’étourdir. Il fonce dans les murs et les meubles. Énervée, la petite boule de poils noirs se 
met à courir après la vieille dame, et c’est la bagarre. On peut entendre des jappements 
et des grognements jusque chez le troisième voisin. 
 
Une voiture entre dans la cour. Il est 9 h. Les chiens grimpent sur le rebord des fenêtres 
pour essayer de voir qui est là. Est-ce qu’il s’agit du reste de la meute (les maîtres) ou est-
ce des étrangers ? La porte s’ouvre, et à la surprise des chiens, ce sont leurs maîtres qui 
sont de retour. Tout content, Shadow saute sur eux pour leur dire bonjour. 
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Malheureusement, les maîtres ne répondent pas. Ils contemplent la maison d’un air 
abasourdi. Shadow se demande pourquoi ils ne se préoccupent pas de lui. Finalement, il 
comprend qu’il a fait quelque chose de mal. Ses maîtres sont revenus, la fête est finie. Il 
a même droit à un bain et à une belle coupe de poils pour enlever la gomme qui s’y était 
emmêlée. Malgré tout, ça en valait la peine. Shadow a passé la plus merveilleuse journée 
qui soit… une vraie journée de rêve. 
 
 

 


