
Bobby Le chien footballeur

Steve n’aurait pas pu rêver d’un meilleur 
ami que Bobby. Plus qu’un chien, Bobby 
était un membre de la famille et les deux 

étaient inséparables.  

Steve et Bobby étaient passionnés de 
football. Tous les jours, après l’école ou 
pendant les weekends, ils jouaient dans 

la cour jusqu’à la tombée de la nuit.  

Vous n’avez certainement pas rencontré 
beaucoup de chiens qui savent jouer au 
foot mais Bobby était un pro ! Steve avait 

appris à son meilleur ami à jongler le 
ballon avec le bout de son nez et à faire 

des passes. Il était tellement fier de 
Bobby et très heureux d’avoir un tel 

compagnon de jeu. 



Un jour, ils étaient en train de jouer 
ensemble comme d’habitude. Maman 

appela Steve afin de le commissionner.  

Bobby ne se rendit pas compte et suivit 
le ballon qui s’échappait hors de la 

maison. Le ballon continua à rebondir 
au-delà de la rue, à travers tout le 

quartier, dépassant même le marché.  

Finalement, Bobby parvint à stopper le 
ballon. Il regarda autour de lui…il était 
perdu en pleine ville. Il était tout seul, 

c’était juste lui et la balle. Bobby pensa : 
« Steve doit se faire un sang d’encre » 

A la fin de la journée, Bobby fut pris de 
fatigue et s’endormit près d’un hôtel. Le 
lendemain matin, il fût réveillé par des 
cris de joie : c’était les Warriors, l’une 

des équipes les plus populaires du pays, 
accueilli par les supporters à leur arrivée 

pour un match de championnat. Un des 
joueurs vit Bobby et son ballon : « hey, tu 

es perdu ? viens avec moi » dit-il en le 
prenant dans ses bras et en l’emmenant 

à l’intérieur de l’hôtel avec lui. 



Steve était très inquiet. Toute la famille 
était dehors à la recherche de Bobby, en 
vain. Sa tristesse persistait malgré que 
son équipe favorite fût dans la ville pour 

un match.  

Il ne savait pas qu’entre temps, Bobby 
était devenu la mascotte des Warriors. 

Selfies, conférences de presse, 
échauffements, etc. Bobby était partout. 
Les joueurs et le staff  l’adoraient. Papa 
vit une photo sur Internet et dit à Steve : 
« je sais où est Bobby, allons au stade, 

vite ! » 

Ils arrivèrent au stade et quand ils 
approchèrent le vestiaire, les agents de 

sécurité les empêchèrent d’aller plus 
loin. 



« Bobby est mon chien » dit Steve 

« Qu’est ce qui me dit que ce n’est pas 
une ruse pour rencontrer les joueurs ? » 

demanda l’agent de sécurité. 

Bobby aboya quand il entendit la voix de 
Steve dans le couloir. « Qu’est ce qui se 

passe ? c’est la première fois que tu 
aboies depuis que je t’ai trouvé » dit un 

des joueurs. 

« Est-ce ton chien ? » demanda-t-il à 
Steve 

« En fait ce n’est pas mon chien, c’est 
mon meilleur ami » répondit Steve 

« Ok ! Prouve-le-nous ! » dit le joueur 

L’agent de sécurité laissa Steve entrer. 

« Bobby, fais-moi une passe » dit Steve 

Bobby poussa le ballon avec sa patte et 
les deux commencèrent à se faire des 

passes et à jongler comme ils en 
avaient l’habitude dans la cour de la 

maison. Les joueurs étaient stupéfaits, 
ils n’avaient jamais vu un chien jouer au 

football. 



Fin

Pour plus d’histoires 
CLIQUEZ ICI 

Steve était heureux d’avoir trouvé Bobby. Il 
l’était encore plus quamd ils furent invités 

par l’équipe à assister au match. 

« Merci mon ami, tout ceci, c’est grâce à 
toi ! » dit Steve à Bobby
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