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Niquito regardait avec excitation à travers les barreaux de la porte. Il
venait d’être lavé et sentait comme il l’aimait. Mais sa joie venait du fait que
la famille qui avait emménagé dans la maison d’en face avait un mignon
petit chien, comme lui. Niquito connaissait déjà son nom, elle s’appelait
Mel. Il avait entendu le propriétaire de Mel l’appeler la veille.

— Petit ami, est-ce notre imagination ou es-tu amoureux ? –
demandèrent ses amis les fleurs, après avoir regardé Niquito pendant un
moment.

— Moi ? C’est ton imagination, mon ami. Je n’y pense même pas pour
l’instant. Les fleurs rirent en se regardant entre elles. Pendant ce temps,
Niquito restait à la porte, attendant que sa voisine se montre, même juste un
petit peu.

 



Le temps passait et Niquito n’avait toujours pas vu le petit chien de
l’autre côté de la rue. Heureusement pour lui, l’endroit où il attendait était à
l’ombre, mais il était très fatigué d’attendre.

— Je ne pense pas qu’elle viendra — se dit-il doucement à lui-même.
Les fleurs réalisèrent ce qu’il se passait et voulurent le rassurer.

— Niquito, est-ce que tu savais que ton ami Josh était passé ces jours-
ci. Il t’envoie un câlin et a dit qu’il reviendrait une autre fois.

— Quelle bonne nouvelle, mes amies ! Comme je ne vais pas très loin,
je n’ai pas vu mon ami, alors je l’attendrai ! — Une nouvelle étincelle
apparut dans les yeux de Niquito, ce qui rendit les fleurs heureuses.

— Niquito, viens ici, mon garçon ! — La voix de son meilleur ami
l’appelant le fit courir à la rencontre de Victor.

— Tu es très attaché à cette porte, Niquito. Qu’est-ce qu’il y a ? Tu
veux faire une balade ? Niquito remua la queue pour montrer son accord. —
Mais tu sais déjà que tu ne peux pas aller trop loin et que tu dois être prudent



dans la rue, tu te souviens de ce jour où tu t’es perdu et où j’étais inquiet
pour toi ? Le chien remua à nouveau sa queue.

— Il ne comprend pas ce que tu dis — dit Mme. Maria depuis
l’intérieur de la maison.

— Si, il comprend, maman. Il a même remué sa queue. — Mme.
Maria préféra ne pas continuer d’insister. Si son fils pensait qu’il
comprenait, ça ne lui posait pas de problèmes.

— Niquito, allons faire une balade un peu plus tard, ok ? Pour l’instant,
le soleil est très chaud et pourrait brûler tes pattes sur le trottoir. Va te
reposer, je t’appellerai quand j’y vais.

— Niquito comprit ce que disait Victor et alla s’allonger dans une
grande pièce. Il faisait très chaud et le sol froid était très agréable lors des
jours de chaleur. Quand il arriva dans la pièce, il s’étira sur le sol et tomba
vite endormi. Il adorait dormir à cette période-ci. Durant la nuit, il devait
rester alerte pour garder sa maison et protéger sa famille.

— Il est fatigué, maman. J’ai entendu Niquito aboyer beaucoup cette
nuit. — Dit Victor dès que le chien s’endormit.

— Il doit être curieux à propos du chien de la maison d’en face. As-tu
vu qu’une famille a emménagé là ? Et ils ont un garçon de ton âge. — Mme.
Maria aimait que son fils ait des amis, mais qu’ils soient proches, comme ça
elle pouvait le surveiller.

— Oui, j’ai vu. S’il veut être mon ami, j’accepterais. — Mme. Maria le
regarda en souriant. Son fils était un garçon très gentil.

Victor regarda une nouvelle fois son petit copain dormant paisiblement
et alla dans sa chambre pour se reposer aussi. Il était en vacances et aimait
vraiment avoir l’opportunité de dormir après le déjeuner.

Tard dans l’après-midi, Niquito se réveilla et, après s’être étiré, alla voir
s’il y avait du mouvement dans la rue. On pouvait tout voir d’où étaient les
fleurs. Excité, il s’approcha pour entendre les nouvelles.



— Le voisin vient de sortir pour faire une balade avec son chien. Tu
aurais dû voir comme elle est belle. — La nouvelle remonta le moral de
Niquito, qui courut aboyer derrière la maison, en cherchant son propriétaire.
Là, il commença à grogner sur la laisse que Victor utilisait toujours pour
l’attacher lorsqu’il allait faire une balade avec lui.

— Maman, tu vois bien qu’il comprend, il me demande de l’emmener
dehors. — Dit Victor avec excitation, en pointant son petit ami qui sautait
autour de la laisse, coincée dans un coin.

— Tu as raison ! Il comprend vraiment. Va le promener pendant un
moment, ou mes oreilles vont s’abîmer. — Dit Mme. Maria en souriant.

— Allez viens, Niquito ! — Le chien s’approcha de lui et attendit que
Victor attache la lanière de cuir à sa laisse, ensuite il commença à tirer Victor
vers la rue. — Calme-toi, j’arrive !

— Promène-le seulement ici dans la rue, Victor. Ne va pas trop loin ! —
Rappela Mme. Maria.

— D’accord, maman ! Je serai bientôt de retour. — Ils allèrent ensuite
tous les deux dans la rue.

Niquito vit le chien des voisins au loin. Excité, il courut vers elle, entraînant
Victor avec lui.

— Calme-toi, Niquito ! — Demanda le garçon, en essayant de suivre
son rythme. Ils approchèrent bientôt de Mel et son propriétaire.
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