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Clyde empeste



Clyde était un chien intelligent. Il était malin et il était fidèle.

Il apportait le journal à son maître, M. Morin.

Il apportait les pantoufles de M. Morin. 

Il pouvait faire des roulades et s’asseoir.

Il pouvait se coucher et donner la patte. 
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Mais Clyde avait une très mauvaise habitude.

Il aimait se rouler dans la crotte. À chaque fois qu’il en avait 

l’occasion, Clyde courait jusqu’à la ferme de M. Lebrun. 

Clyde levait son nez bien en l’air.

Ensuite, il commençait à renifler.

Il reniflait et il reniflait. Et bientôt, il détectait une odeur  

de ce qu’il aimait : la crotte. 
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Un jour, Clyde a couru jusqu’au poulailler. 

Il réussit à se faufiler sous la clôture en se tortillant. 

Puis il s’est couché et s’est roulé par terre encore et encore. 

Il s’est couvert de terre et de crotte de poule. 

Quand il en a eu assez, Clyde s’en alla en se faufilant en dessous  

de la clôture. 

Puis, une fois de plus, il a levé son nez bien en l’air et a commencé 

à renifler.

Bientôt Clyde a reniflé une autre de ses odeurs préférées : celle de  

la bouse de vache. 
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Il a passé la clôture et est entré dans l’enclos des vaches.

Quand il a trouvé la plus grosse bouse de vache, il a sauté 

dedans. 

Il s’est roulé dedans encore et encore.

Il a imprégné son pelage de cette délicieuse odeur de bouse  

de vache.

Ah, c’est divin, s’est-il dit. 
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Quand il en a eu assez, Clyde s’est levé.

Une fois de plus, il a levé son nez en l’air.

Et une fois de plus, il a commencé à renifler. 

Bientôt il a senti une autre odeur merveilleuse.

Elle flottait vers lui depuis l’écurie. Clyde a aboyé d’excitation  

en sentant une autre de ses odeurs préférées : celle du crottin  

de cheval. 
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Après s’être roulé dans le crottin de cheval, Clyde s’est senti  

encore plus rafraîchi. 

Il s’est éloigné gaiement de l’écurie.

Et que penses-tu qu’il avait bien pu sentir? Tu l’as deviné.

De l’autre côté de l’écurie flottait l’odeur que Clyde préférait  

entre toutes : le lisier de cochon. 
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Il s’est mis à courir en direction de la porcherie.

Il s’est bientôt retrouvé les quatre pattes dans une flaque boueuse.

Il a sauté dedans et s’est roulé dans la boue et le lisier de cochon. 

Clyde se sentait très satisfait. Il trouvait qu’il sentait très bon, alors  

il s’en est retourné. Quand il est arrivé chez lui, il est entré dans  

la maison en passant par sa petite porte. 
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Clyde a mis sa queue entre ses pattes et a cherché un endroit  

où se cacher. 

Puis il a levé son nez en l’air et il a reniflé. Soudain, il a senti la pire 

des odeurs : celle du SAVON.

M. Morin a levé le nez en l’air. Il a commencé à renifler et il a  

reniflé encore.

« Clyde! » a-t-il crié. Quelle est cette horrible odeur que je sens là? 

Es-tu encore allé à la ferme de M. Lebrun? Méchant chien.  

Tu empestes vraiment.» 
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