
Pas perdus !
Bruno Gibert

Rédige des petites annonces 

On croise souvent, placardés aux murs de la ville, ces émouvants petits avis de recherche : un 
chat ou un chien a disparu, ses maîtres voudraient le retrouver. On aimerait parfois savoir l'his-
toire qui se cache derrière ces petites affiches, ces petits mots. Qu'est-il arrivé à ce jeune chien 
qui aime beaucoup les caresses ? Ce chat au poil touffu s'est-il perdu ou a-t-il été volé ? Si nos 
compagnons à quatre pattes pouvaient nous raconter...



À la manière de Bruno Gibert, pourquoi ne pas vous lancer dans la rédaction d’une 
petite annonce. Choisissez un animal (ou toute autre chose) et racontez sa dispari-
tion. Les styles peuvent être variés mais le plus important c’est la photo ! Alors n’ou-
bliez pas de la joindre à votre annonce. Maintenant c’est à vous de jouer ! 

Ci-après, vous trouverez des exemples extraits d’un atelier animé par Bruno Gibert 
dans un collège. Si vous le voulez, vous pouvez vous en inspirer. 



CHEVAL PERDU 

J’ai perdu mon cheval Étoile. Il s’est enfui de son enclos. Il adore les chewing-ums. Il sait 
très bien faire des bulles. Il est très malin et comme il est rapide, il doit être certainement déjà 
loin. 

J’y tiens beaucoup. Donc si vous me le rapportez, je vous offrirai 9000€ et un poulain. 
Contactez-moi au 34 rue de l’Elwadye Ybetrojezac. 

Enola 
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LION PERDU 

Ce lion s’appelle Boule de Poils. Il est couleur savane? Je l’ai perdu un soir. Je l’ai 
entendu rugir comme s’il avait mal. J’ai eu peur. J’ai couru le voir. Sa cage était toute cassée. Il 
avait dis-paru? Je l’ai cherché partout mais je ne l’ai pas retrouvé. Il aime la viande crue. Je suis 
donc allée le lendemain matin demander au boucher s’il l’avait vu. Mais non, aucune trace ! 

Si vous le trouvez, contactez-moi au cirque de Paris, rue Cirquet. Merci d’avance. 
En récompense, je vous donnerai de l’argent, toute ma maison et toutes mes affaires car j’y 
tiens beaucoup à ce lion !!! C’est le dernier lion survivent sur Terre ! Je vous donnerai 
même des places gratuites pour venir voir notre spectacle ! 

Jade 
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