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décide de s'échapper...

animalerie, car il n'arrive pas à se faire adopter. Il

Un hamster du nom de Blaster est enfermé dans une
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Fin

heureux jusqu'à la fin des temps!

chemin. Il retrouva toute sa famille et il vécut

c'était son père! Et puis ils l'emmenèrent sur un

petit frère! Et celui qui tenait la lampe de poche

aussi un hamster! Et ce hamster c'était...son

toute douce sur laquelle il avait trébuché c'était

avec lui! Puis il découvrit que la petite chose
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longtemps,

longtemps,

très,

très
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hamster, il le connaissait bien: avant, il vivait

hamster qui tenait une lampe de poche. Mais ce

eut très peur mais soudain il vit que c'était un

Et,après il vit une lumière qui s'avançait et là, il

petite chose toute douce qui bougeait.

longtemps, puis d'un coup il trébucha sur une

marcha

Blaster eut un peu peur car il faisait noir mais il

de lapin.

mange pas alors elle le jeta dans un ancien trou

supporter une seconde de plus que Blaster ne

vase de colère contre lui! Mais elle ne put plus

de plus en plus fort, tapa des pieds, cassa un

Blaster refusa de manger, donc la fille s'énerva

n'arrivait pas à se faire adopter. Blaster se

fini son bol, il se sentit plutôt mal mal.
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Fin

fille le jeta dehors.

À la fin de la semaine il mourut et la méchante

pire en pire.

il devint aveugle. De jour en jour, ça devenait de

il commença à voir flou, au bout de la journée,

ouverte (suite page 7)?

5

manger en espérant qu'elle laisse la porte

que la vendeuse vienne lui donner à

tunnel (suite page 6)ou est-ce qu'il attendit

Est-ce que le hamster essaya de creuser un

voulut s'échapper.

était triste tout seul dans l'animalerie. Alors il

avec sa famille. Sa famille s'était fait adopter. Il

trouvait dans l'animalerie depuis sa naissance

enfermé dans une animalerie, parce qu'il

quand même car il avait très faim. Après avoir

À la fin de journée, sa tête commença à tourner,

Il était une fois un hamster du nom de Blaster

Blaster mangea avec dégoût mais il mangea

6

superbe cage du chien (suite page 9) ?

vitesse par les très grands barreaux de la

ou est-ce qu'il se dépêcha de sortir en

chien qui était très très excité (suite page 8)

Est-ce qu'il essaya de calmer vraiment le

une bonne idée.

Alors, Blaster se concentra et essaya de trouver

qui l'attaqua immédiatement.

aménagée et claire d'un grand chien méchant

le

Fin

abandonnés ».

tout

monde

les

appelait
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« les

toujours ensemble. Mais ce n' était pas agréable

un dernier coup dil dans sa cage.
car

abandonnée. Depuis, Blaster et elle restèrent

Après une heure passée il réussit enfin. Il jeta

Mais il tomba soudain dans la grande cage bien

La toute petite fille était aussi seule et

Donc Blaster essaya de creuser un tunnel.

pouvoir s'échapper. La vendeuse vint lui donner
à manger. Mais elle laissa accidentellement la
porte ouverte, car une dame du nom de

pitié d'elle. La petite le reprit dans ses bras.

Blaster avait un peu peur car il ne la connaissait

pas.
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Fin

heureux jusqu'à la fin de ses jours.

une autre occasion (suite page 11).

7

la cage d'un ami (suite page 10 ou attendre

petite fille le lava et il devint tout propre.

Amélie devint amie avec Blaster et il vécut

Deux possibilités s'offrait à lui : partir dans

fille. Donc Blaster décida de s'enfuir.

adopter un chaton, pour l'anniversaire de sa

lit tout doux. Le hamster dormit bien. Après, la

bonne. La petite fille le posa dans un beau petit

sa maison. Elle le nourrit, la nourriture était

Virginie (sa voisine) entra dans l'animalerie pour

vendeuse vienne lui donner à manger pour

fort. Comme Blaster la trouvait gentille, il eut

La petite fille du nom d'Amélie l'emporta dans

Blaster attendait depuis très longtemps que la

Il s'enfuit et la petite commença à pleurer très

chant,et c'est ainsi que commença sa vie de

calmer.
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ou refusa (suite page 14) ?

Est-ce que Blaster accepta (suite page 13)

proposa de devenir son ami .

Fin
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que non. Le journaliste appela un professeur de

porter l'os le plus près du chien qui décida de se
SUPER STAR.

demanda si Blaster savait chanter, le hamster dit

chien n'était pas encore calmé. Il essaya de

Il trouva que Blaster était gentil. Le chien lui

histoire de l'animalerie jusqu'ici. Le journaliste

Il creusa un peu, trouva l'os, il était lourd et le

Blaster commença à parler et lui raconta son

s'il savait vraiment parler.

dépêcher parce que le chien n'était pas content

du tout.

hamster le remarqua, le journaliste lui demanda

Blaster essaya de trouver un os, il devait se

vendeuse rousse entendit le chien, elle accourut
très vite vers la grande cage et Blaster
s'inquiéta .

Se cacha-t-il alors en vitesse derrière des
grandes boîtes de pilules pour chat malade
(suite page 15) ou derrière un petit pot de
fleur très joli (suite page 16) ?

dans la rue, il n'eut pas le temps de faire un pas:

quelqu'un le ramassa, l'apporta dans sa maison

et le posa dans une cage.

Le monsieur qui l'avait recueilli avait un appareil

photo. D'abord il pensa que c'était un touriste

qui l'avait pris pour un souvenir, mais au bout

d'un moment il se rendit compte que c'était un
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précipita sans bruit sur la caméra et le filma. Le

compte que c'était réel. Le journaliste se

d'abord que c'était un cauchemar, mais se rendit

Un matin le journaliste l'entendit parler . Il crut

journaliste.

de plus en plus fort. Alors la très

hamster sortit par la porte tout de suite. Il sortit

9

gentille

Blaster sortit de la grande cage et le chien aboya

La dame de l'animalerie ne vit pas Blaster. Le

rattrapa à temps, le souleva et le jeta

le prit dans ses bras.
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18) ou se débattit-il (suite page 19) ?

Fin

jamais .
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Blaster perdit lespoir de s'échapper à tout

brusquement dans sa cage.

allait l'écraser. Mais la dame courait vite et le

des pas, il regarda et il vit une petite fille. La fille

Blaster resta-t-il dans ses bras (suite page

Alors Blaster se précipita sur les acheteurs. On

Blaster avait faim. Tout d'un coup, il entendit

porte se referma d'un grand coup de vent.

pendant que la porte était ouverte. Hélas la

c'était nouveau. Il n'avait jamais été dans la rue.

Le hamster trembla. Il marcha, c'était horrible.

La vendeuse le vit. Blaster se dépêcha de sortir

Blaster sortit dans la rue, il eut peur car pour lui

14

Fin

noya.

Blaster tomba dedans, tomba dans l'eau et se

malheureusement était ouverte.

passa et l'envoya sur une plaque d'égout qui,

mais sur la route, et d'un coup une voiture

la rue juste au bord du trottoir. Puis il marcha
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et lui versa de la nourriture. Blaster goûta la

Elle l'approcha, le regarda d'un regard méchant,

clair il la trouvait méchante.

sales, pas brossés et des dents jaunes. C'était

elle ne l'inspirait guère: elle avait des cheveux

pas la plus belle du tout. Une petite l'approcha,

la cage la plus belle du monde: la cage n'était

Après être arrivé, on le mit dans une cage, pas

Blaster patientait.

sans le faire exprès, elle tapa dans Blaster et

comme la porte était ouverte Blaster arriva dans

choisir Blaster. Leur maison était loin mais

l'animalerie, ils avaient du mal à choisir, mais

La vendeuse vint donner à manger au chien, et,

et Blaster tomba par terre.

Une heure après, des parents passèrent dans

rattrapa et le mit dans sa cage.

devenir ami avec Blaster qui n'était pas un

chien. Alors le chien lui donna un coup de patte

Blaster sortit directement mais la vendeuse

Le chien ne voulait rien entendre et il refusa de
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refuser la nourriture (suite page 21) ?

Blaster devait-il manger (suite page 20) ou

nourriture, c'était immangeable.

Fin

l'éternité.

13

séparer alors ils restèrent ensemble pour

tout ensemble. Personne ne put jamais les

du monde, ils étaient inséparables, ils faisaient

Blaster et le chien devinrent les meilleurs amis

