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En cette belle matinée de printemps, des cris de 
joie résonnaient dans toute la maison.

- Matthew, réveille-toi, j'ai une superbe nouvelle à
t'annoncer ! dit le papa. On vient de nous 
téléphoner et nous avons gagné le grand prix du 
jeu concours : Un voyage en Écosse ! Et pour toute
la famille !

Matthew bondit de son lit.

-  Super,  c'est  génial !  Tu  entends  Ecco !  Nous
allons visiter l’Écosse !

- Matthew ! Nous ne pouvons pas emmener Ecco.
Les  chiens ne sont pas admis dans l’hôtel Je suis
désolé.
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Ecco  était  très  triste.  Il  s'était  déjà  imaginé
courant  les  oreilles  au  vent  dans  les  grandes
plaines  écossaises,  se  baignant  dans  les  grands
lacs avec Matthew.

- Ce n'est pas possible, il faut absolument que 
j'aille en Écosse avec eux ! se dit Ecco. 

Matthew était inquiet à l'idée de se séparer de son
chien.

- Mais que va-t-on faire de Ecco durant les 
vacances ? Où va-t-il aller ?

Le papa le rassura tout de suite.
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- Il ira chez Tata Sarah. Ne t'inquiètes pas, elle va
bien  s'en  occuper  et  nous  ne  partons  qu'une
semaine.

- Je suis rassuré Papa ! Et je sais que Ecco adore
Tata Sarah !  Hein,  mon Ecco, tu seras  un gentil
petit chien, je te rapporterai un joli souvenir, rien
que pour toi !

- Matthew, prépares ta valise, nous partons 
demain matin !

-  Il  faut que je trouve le moyen de partir  avec
eux ! Réfléchis ! Réfléchis !

Ecco faisait les cent pas dans la chambre.

- Ça y est ! J'ai trouvé !

Un  bruit  de  klaxon  retentit  dans  la  rue.  Ecco
regarda par la fenêtre, la voiture de Tata Sarah
entrait dans l'allée.

- Déjà ! s'écria Ecco. Je n'ai plus le temps.

Ecco descendit  l'escalier à toute allure et  sortit
par la porte arrière de la maison.

- Il faut que je trouve Jack, lui seul peut m'aider.
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Jack était un copain de Ecco. Un shih tzu noir et 
blanc. Ecco arriva devant la maison et vit Jack 
dans le jardin.

- Jack, Jack ! J'ai besoin de toi !

- Ecco, à chaque fois que je t'aide, il m'arrive des 
ennuis. lui répondit Jack d'un air inquiet.

- Non, pas cette fois. Je te le promets, j'ai un 
service à te demander et si tu m'aides, tu auras 
une belle récompense.

- Je t'écoutes !

- Ma famille a gagné un voyage en Écosse et ils ne
veulent pas m'emmener avec eux. C'est Tata Sarah
qui  doit  me  garder.  J'ai  besoin  que  tu  me
remplaces  durant  une  semaine  en  te  faisant
passer pour moi.

- Et ma récompense ?
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- A mon retour, je te donnerais la moitié de mes
croquettes chaque jour durant un mois.

- Miam, c'est d'accord, je te remplacerais mais il y
a un hic ! Tu as une tâche brune et moi noire, on
ne peut pas nous confondre.

Ecco courut dans le garage et  revint avec un pot
de peinture marron et un pinceau.

- Je vais te faire la même tâche que moi. Mais il
faut que tu évites le bain et la pluie.

- Je m'en souviendrais ! lui répondit Jack.

- Viens avec moi, Tata est venue me chercher, je
dois rentrer !
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Ecco et Jack arrivèrent devant la maison et  Ecco
poussa  Jack  en  avant  pour  qu'il  apparaisse  aux
yeux de tous.

- Ah ! Le voilà ! s'écria Matthew. Ecco, où étais-tu
passé ?  Cela  fait  une heure que l'on  te  cherche
partout et Tata Sarah s'impatiente. 

La tata s'approcha de Jack et le prit dans ses bras.

-  Mon petit  Ecco, tu me reconnais !  Nous allons
passé une semaine formidable tous les  deux. Je
t'ai  préparé  de  bons  petits  plats  chez  moi.  

Matthew prends bien soin de tes parents durant ce
voyage et profites en bien, moi, je m'occupe de
ton petit chien.

Tata Sarah monta dans sa voiture avec Jack,  elle
le plaça sur le siège avant passager et s'en alla.

- Papa, Ecco va me manquer ! dit Matthew.

- Je sais mon fils, mais une semaine ce n'est  pas
très long, tu le retrouveras très vite.
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