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MAGALI S’ENNUIE 

 

Magali s’ennuie. 

A l’école, tout va bien, elle a beaucoup d’amis, mais à la maison elle est seule. 

Elle n’a ni frère, ni sœur. 

Elle joue un peu à la poupée, regarde la télévision, lit son magazine préféré à 

plat ventre sur sa couette, mais franchement, ce n’est pas amusant. 

Elle manque de compagnie. 

Elle pourrait inviter Constance, sa meilleure amie, mais Constance a deux sœurs 

et un frère et elle n’a jamais le temps de venir jouer. 

Elle pourrait aller chez Mathias qui habite dans le même immeuble, mais il aime 

surtout les jeux vidéos et Magali déteste ça. 

Non, non, non, elle est définitivement seule et pour toujours et c’est TERRIBLE ! 

 

Ce qui lui faudrait, c’est un animal.  

Ah, si elle avait un chien ! 

C’est chouette, un chien. C’est un animal intelligent. On peut lui apprendre plein 

de choses ! Aller chercher les chaussons dans le placard, donner la patte, aboyer 

trois fois pour avoir un sucre. Et puis, il la suivrait partout, l’accompagnerait à 

l’école en jappant joyeusement, lui laverait le visage à grands coups de langue 

affectueux. Elle pourrait jouer avec lui à la balle dans le jardin et surtout, elle lui 

confierait ses secrets, parce que ce n’est pas drôle d’être fille unique. Personne à 

qui parler. 

Oui, mais comment faire pour avoir un animal ? 

Magali réfléchit, réfléchit… Soudain elle a une idée ! Une super idée ! Son 

anniversaire est dans quinze jours. Elle va demander un chien comme cadeau ! 



2 

Un chien 

 

Ses parents lui ont appris que si elle demandait quelque chose poliment, 

gentiment, si ce n’était pas la lune, que ce n’était pas trop cher, il n’y avait 

aucune raison pour qu’ils refusent. 

Un chien, ce n’est pas difficile à trouver et ce n’est pas cher, il y en a 

beaucoup à la S.P.A. abandonnés par d’affreux maîtres. 

Quelques jours avant son anniversaire, elle questionne sa mère d’une voix 

câline : 

- Tu sais ce qui me ferait plaisir pour mon anniversaire ? 

- Oh, oui ! Le pull violine et rose que tu m’as montré hier lorsque nous 

faisions les courses. 

- Pas du tout. Un pull, ce n’est pas un vrai cadeau d’anniversaire ! 

- Alors, donne-moi vite une autre idée ! 

- Je voudrais un petit chien. 

- Ah, non, pas un chien ! s’exclame maman. Il faudra le sortir deux fois par 

jour, lui préparer sa pâtée et c’est encore moi qui serais de corvée. Non, non et 

non, pas de chien à la maison. 

- Je te promets de le sortir et de lui faire sa gamelle. Ce sera mon chien à moi 

et je m’en occuperai toute seule. 

Soudain, Magali se rend compte qu’elle a oublié la formule magique des 

grandes personnes, celle qui doit permettre de tout obtenir et elle ajoute d’une 

voix suppliante : 

- S’IL TE PLAIT, maman. 

- Non, non, ce sont des promesses que tu ne tiendras pas, tu es trop jeune 

pour t’occuper d’un animal. On verra plus tard. 



C’est toujours ce que sa mère lui répond quand un sujet la dérange. Plus 

tard… plus tard. Mais Magali ne veut pas attendre. Elle veut un animal 

maintenant. C’est maintenant qu’elle en a besoin.  

Plus tard justement, elle se mariera, elle aura des enfants, un ou deux chiens, 

des chats, des lapins, des oiseaux, des tortues et même un perroquet. Pour 

l’instant, elle veut seulement un chien. Et puisque maman ne veut pas, elle 

demandera ce soir à papa. 

 

Dès que son père franchit le seuil de la maison, elle lui saute au cou, le 

pousse à s’asseoir sur le canapé et chantonne d’un air mystérieux : 

- C’est bientôt mon anniversaire ! 

- Je parie que tu as une idée de cadeau ? 

- Je voudrais un chien. 

- Un chien en peluche ?  

- Pas du tout. Un vrai chien. 

- C'est-à-dire que… un chien…  commence le papa très ennuyé. 

- Je m’en occuperai toute seule, coupe Magali. 

- Et qu’en pense maman ?  

Il connaît la réponse, mais il cherche à gagner du temps afin de trouver une 

solution qui ne fasse pas trop de peine à sa fille et qui n’embête pas sa femme. 

- Elle ne veut pas, mais tu pourrais la faire changer d’avis si tu lui dis que tu 

es d’accord ? 

- Je ne crois pas. Elle a sans doute raison. Enfin, peut-être… Un chien, il faut 

s’en occuper, le sortir, lui préparer sa… 

- Je sais ! s’énerve Magali, mais je m’ennuie toute seule. 

- Ta chambre est pleine de jouets et tu t’ennuies ! 

- Les jouets ne sont pas vivants ! Et puis… et puis, personne ne me 

comprend ! lance Magali qui court s’enfermer dans sa chambre pour pleurer 

toute seule, toujours toute seule.  
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Un chat 

 

Le lendemain, elle a une nouvelle idée. 

Bon d’accord, sa mère ne veut pas de chien, mais peut-être voudra-t-elle d’un 

chat ? C’est gentil, un chat. Il se blottira sur ses genoux et ronronnera lorsqu’elle 

le caressera. Elle pourra jouer avec lui et il dormira sur un coussin au pied de 

son lit et surtout, elle lui confiera tous ses secrets. 

- Maman, j’ai une autre idée pour mon anniversaire ! 

- Ah, tant mieux ! s’exclame la maman soulagée. 

- Je voudrais un chat, s’il te plaît ma petite maman chérie.  

(Cette fois, elle n’a pas oublié la formule magique, ça devrait marcher). 

- Ah, non ! Pas un chat ! s’écrie sa mère. Il déchirera les rideaux, griffera le 

tapis du salon. Et puis, il faudra lui mettre une caisse dans la cuisine pour qu’il 

fasse ses besoins et ça sent vraiment trop mauvais. 

- Je changerai la litière tous les jours.  

- N’insiste pas, Magali. Je ne veux ni chien, ni chat à la maison. J’ai déjà 

assez de travail. Cherche un autre cadeau. 

Magali n’a envie que d’un seul cadeau : un animal ! 

Ce soir, elle annoncera sa nouvelle idée à papa et cette fois, il ne pourra pas 

refuser parce que lui, il avait un chat lorsqu’il était petit. Il lui en a souvent parlé 

de son Pompon noir et blanc !  

 

Dès que son père franchit le seuil de la maison, elle lui saute au cou et le 

pousse à s’asseoir sur le canapé. 

- Ca y est, j’ai changé d’idée pour mon cadeau. 

- Ah, tant mieux ! s’exclame le papa soulagé. 

- Je voudrais un chat. 

- Un chat en peluche ? insiste le père. 



Il espère sincèrement que sa fille va lui répondre : « Oui, oui, un chat en 

peluche », mais elle crie exactement le contraire. 

- Non, non, un vrai chat !  

Le papa soupire : 

 - Je ne sais pas si c’est une bonne idée. 

- Tu as bien eu Pompon quand tu étais petit. 

- Oui, mais nous habitions à la campagne. Il était toujours dehors. Le chat 

aime la liberté. Enfermé dans un appartement, il ne sera pas heureux. Il fera ses 

griffes sur le tapis, il déchirera les rideaux. Je préfère que tu cherches un autre 

cadeau. 

- Tu parles comme maman ! s’emporte Magali et puisque c’est comme ça, je 

ne veux plus jamais aucun cadeau d’anniversaire ! 

Sitôt dit, elle regrette sa phrase. Elle espère que son père l’oubliera bien vite. 

Plus aucun cadeau d’anniversaire ? C’est complètement idiot. 

Elle va chercher une autre idée qui plaira à ses parents. 
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Un oiseau 

Magali réfléchit, réfléchit… 

Un oiseau ?... Oui, un oiseau !  

C’est joli, un oiseau. Elle choisira un canari jaune. Elle installera la cage dans 

sa chambre, ajoutera une balançoire et un nid en osier. Il prendra son bain dans 

une minuscule baignoire en plastique, il chantera pour la distraire, et surtout elle 

lui confiera tous ses secrets. 

- Maman, j’ai une autre idée ! Ce n’est ni un chien, ni un chat, commence 

Magali. 

- Je suis contente, te voilà devenue raisonnable. 

- Je voudrais… je voudrais un oiseau. 

- Ah, non, pas un oiseau ! il éparpillera graines et plumes dans toute la pièce 

et me percera les oreilles de ses sifflements, rouspète maman. 

Zut, Magali a encore oublié la formule magique. Elle la prononce vite : 

- S’IL TE PLAIT, maman, il me faut un animal ou je vais mourir d’ennui.  

- Allons, ne dis pas de bêtises. Il y a des centaines de choses plus 

intéressantes qu’un animal : une belle poupée, un livre de contes ou même une 

peluche. Tiens, un adorable chien en pelure. Je choisirai le plus ressemblant. 

- Mais il sera faux ! lance Magali. 

Elle veut un animal. Un vrai. A l’école ses meilleurs amis en ont un. 

Marinelle a un Yorkshire, Chloé un chat angora, Nicolas un cochon d’Inde, 

Sophie une souris blanche, Arthur une tortue et Oscar un poisson rouge. 

Un poisson rouge ! Voilà ce qu’il lui faut ! Il nagera dans son bocal en faisant 

des bulles et surtout elle pourra lui confier tous ses secrets. 

Elle ne parle pas du canari à papa. Il sera du même avis que maman. Quand 

maman dit non, papa dit non aussi. 
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Un poisson rouge 

 

- Oui, un poisson rouge, je veux bien. C’est un animal qui ne fait pas de bruit, 

pas de saletés ni de dégâts, il ne mange pas beaucoup et on n’a pas besoin de le 

sortir. 

- Oh, merci !  s’enthousiasme Magali en sautant au cou de sa maman. 

 

Devant l’immense aquarium du marchand, Magali hésite. 

Maman lui conseille un poisson rose pâle avec d’immenses nageoires. Papa 

préfère un poisson avec de curieuses taches noires.  

Soudain, il semble bien à Magali que le petit rouge, là, celui qui a une belle 

queue en éventail, lui fait un clin d’œil.  

Elle le désigne du doigt au marchand. 

Il plonge son épuisette dans l’aquarium mais à beaucoup de mal à attraper le 

poisson. 

- En voilà un ! lance-t-il.  

- Ce n’est pas celui que j’ai choisi ! se plaint Magali. 

- Cela n’a pas d’importance. Un poisson, c’est un poisson, bougonne le 

marchand. 

- Pas du tout. Le mien, c’est celui là ! insiste Magali en pointant l’index sur 

SON poisson. 

Le marchand grogne mais finit par attraper le poisson. Il le fait glisser dans 

un petit sac en plastique et donne le tout à la fillette. 

 

Arrivée à la maison, Magali met le poisson dans un bocal orné d’une plante 

en plastique. 

- Je t’appellerai Glouglou.  



Magali explique à son nouvel ami qu’elle est fille unique et que se retrouver 

seule le soir dans sa chambre sans avoir quelqu’un pour échanger des secrets, ce 

n’est vraiment pas marrant.  

Elle lui dit qu’elle voulait un chien, mais que ses parents n’ont pas voulu. 

Qu’elle voulait un chat, mais que ses parents ont refusé. Qu’elle voulait un 

oiseau, mais que sa mère a dit non.  

- Maintenant, je t’ai, toi, et c’est formidable. On va devenir les meilleurs 

amis du monde !  

Glouglou écoute. Il la regarde de ses yeux ronds et il ouvre la bouche pour lui 

répondre. 

- Toi au moins, tu me comprends, lui dit Magali avant de s’endormir. 
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UN ANIMAL EXTRAORDINAIRE 

 

Le dimanche matin, toute la maison est réveillée par un chant étrange. 

- Qu’est-ce que c’est ? demande maman en entrant dans la chambre de 

Magali. 

C’est Glouglou qui chante en effectuant des plongeons acrobatiques. 

- La moquette est trempée ! se lamente maman en pataugeant pieds nus sur le 

sol. 

- Et il chante plus fort qu’un canari ! remarque papa en se bouchant les 

oreilles. 

 

Magali rit. Un poisson rouge qui chante, c’est extraordinaire ! 

- Je n’ai jamais vu ça ! affirme maman catastrophée. 

- Moi non plus, réplique papa. 

 

Quelques jours plus tard, Magali découvre Glouglou endormi sur le fauteuil 

du salon. Elle s’approche, le caresse du bout du doigt. Le poisson rouge 

ronronne de bonheur, puis il s’élance, s’accroche aux rideaux, se balance, se 

roule sur le tapis. 

- Attention, mes rideaux ! Attention, mon tapis chinois ne supporte pas l’eau ! 

crie maman en courant dans la pièce pour essayer d’attraper le poisson-chat. 

 

Magali rit. Un poisson rouge qui chante comme un oiseau et qui joue comme 

un chat, c’est extraordinaire ! 

 

Le lundi matin, Glouglou refuse la pincée de daphnies qui tombe dans l’eau. 

Assis sur le rebord du bocal, on dirait qu’il boude. 

- Tu n’as pas faim ? s’inquiète Magali. 



A ce moment là, Glouglou ouvre la bouche et… aboie trois fois. 

- Qu’est-ce que c’est ? interroge maman en entrant dans la chambre de sa 

fille. Je rêve ou j’ai entendu aboyer ? 

- C’est Glouglou… 

- Ah, non, ça suffit ! Il chante comme un canari, fait autant de bêtises qu’un 

chat, si en plus il… 

- Ouah ! ouah ! ouah ! fait Glouglou. 

- Je crois qu’il voudrait manger une pâtée avec de la viande hachée et des 

vermicelles, traduit Magali. 

- Enfin, c’est impossible… c’est un cauchemar ! s’exclame la maman. 

 

Une fois rassasié, Glouglou saute de son bocal et en trois bonds se dirige vers 

la porte où il attend en gémissant. 

- Ne me dis pas que maintenant, il faut le sortir comme un chien ! se lamente 

la maman. 

Eh bien si, Glouglou voudrait prendre l’air, voir du paysage. Magali dénoue 

le ruban bleu qui retient ses cheveux et l’attache au cou du poisson. 

- Alors là, c’est trop fort ! s’emporte la maman, moi qui ne voulais ni d’un 

chien, ni d’un chat, ni d’un oiseau, je me retrouve avec les trois animaux à la 

fois ! 

Le papa éclate de rire et explique : 

- Ah, ah ! ma chérie, Glouglou est le justicier des bêtes. Une sorte de Zorro, 

envoyé par les autres animaux pour te faire regretter de ne pas les aimer ! 

- Eh bien, puisque tu es au côté de ce Zorro de l’aquarium, vient donc 

m’aider à éponger la moquette, ranger le tapis, protéger les rideaux et préparer le 

repas. 

Magali rit. Elle ne s’ennuiera plus. Elle a un ami. Il s’appelle Glouglou. Le 

soir, elle lui confiera tous ses secrets.  

C’est un poisson rouge, mais c’est un poisson rouge EXTRAORDINAIRE.  


