
La drôle histoire de Chantilly  
Pour trois personnes : 
 

- une petite fille et son chiot 
- un vulcanologue  
 
Ingrédients : 
 
- un volcan  
- un cratère  
- de la lave  
- de la chantilly  

 
 

A Pompéi, en Italie, près du volcan Vésuve vivait une jeune fille du nom 
de Julianna. Sa mère étant décédée depuis treize ans, elle vivait seule avec son 
père Loïc, qui était vulcanologue. Depuis plusieurs années, après la mort de sa 
femme, il se réfugia dans son travail qui lui prenait beaucoup de temps. Il n’en 
avait plus assez pour sa fille Julianna âgée de 15 ans. Elle se sentait si seule, se 
sentant si peu aimée par son père. Alors pour lui faire de la compagnie, elle 
pensa à un chiot et le demanda à son père. Après quelques supplications, son 
père accepta, mais à deux conditions : la première qu’elle s’en occupe bien et la 
deuxième, un peu farfelue, qu’elle le mette dans son sac de cours, car peut être il 
pourrait écrire ou faire ses devoirs à sa place !!? 
 
 Un samedi matin, Julianna et son père allèrent chercher le petit chiot. 
 
 En entrant dans l’animalerie, il y avait des dizaines de chiots et chiens, 
mais un qui était particulièrement  plus petit que les autres et mis à l’écart, attira 
son attention. Elle l’avait choisi lui, il était blanc comme la neige, les yeux bleus 
comme les profondeurs de l’océan, des petites oreilles dressées sur sa tête, il 
avait un air rigolo, mais il était si maigre ! En rentrant chez elle, Julianna ouvrit 
la porte et le petit chien sauta sur tous les meubles, déchira les coussins du 
canapé, courant dans toute la maison, faisant tout tomber sur son passage. 
Julianna et son père se lancèrent à sa poursuite et l’ayant attrapé et calmé son 
père partit travailler et Julianna nettoya et rangea toutes les bêtises que le chiot 
avait faites. Voulant donner à manger au chiot, elle ouvrit le frigo et le chiot 
sauta sur un pot de chantilly fraîchement préparé pour un gâteau. Le chiot en 
avait partout sur les babines, puis lécha le visage de la jeune fille qui se mit à 
rire aux éclats. Elle eut une idée : comme elle n’avait pas encore choisi son nom, 
elle décida de le nommer Chantilly. Après que Chantilly soit rassasié et nettoyé, 
Julianna alluma la télé, ne surveillant plus son chien Chantilly ; il en profita  
pour aller dans la chambre de Julianna et monta sur son lit, il sauta et fit tomber 



le seul portrait de sa mère qui était sur sa table de nuit. Entendant ces bruits, 
Julianna accourut voir ce qui s’était passé et voyant la photo brisée en mille 
morceaux, elle se mit à pleurer et à fâcher le pauvre chiot que ne comprenait 
rien. Julianna mit à la porte Chantilly. Après plusieurs heures, Chantilly se 
trouvait dans une zone volcanique, à côté du volcan Vésuve. Julianna était chez 
elle en train d’essayer de réparer les dégâts, mais en vain, elle ne réussit point. 
Son père rentra et trouva sa fille dans sa chambre, allongée sur son lit, endormie. 
Il la réveilla et lui dit d’aller manger. Arrivant à table, Julianna demanda à son 
père de lui raconter son travail. Il lui dit qu’il était en train de travailler sur le 
volcan Vésuve, qui se situait à plus d’une quinzaine de kilomètres d’ici et que 
lui et ses collègues avaient trouvé un petit volcan à côté en train de naître. 
Julianna prit peur d’être ensevelie, mais son père la rassura en lui disant qu’il ne 
pouvait pas envoyer de lave à plus de cinq kilomètres à la ronde et que le 
quartier était protégé. Julianna était rassurée. Mais son père se demanda où était 
passé le petit chiot. Alors Julianna lui expliqua et son père prit peur, il lui dit que 
c’était grave, qu’il était petit et qu’il ne fallait pas le laisser seul dans la rue. Loïc 
dit à sa fille d’attendre le  lendemain et qu’il ferait des recherches plus tard. 
Après une longue nuit, Chantilly n’était toujours pas rentré. Quand Julianna se 
leva, son père  était déjà parti travailler. En effet, Loïc était déjà sur la zone 
volcanique du Vésuve. 
 
  Loïc regardait le petit volcan qui était situé à côté du grand volcan 
Vésuve, il devait normalement entrer en éruption aujourd’hui. En regardant au 
pied du volcan il y vit un petit chien et il le reconnut : c’était celui de sa fille, il 
était coincé. Loïc fit tout pour le sauver : il courut, le prit dans ses bras, mais 
c’était trop tard, la lave jaillit du volcan. Loïc se dit qu’il était trop tard, il 
regarda au dessus de sa tête en pensant voir une lave rouge vive, mais au 
contraire, il vit quelque chose de plutôt beau, une couleur blanche avec des 
paillettes. Il se demanda ce que c’était et quand il eut touché le liquide froid et 
blanc, il goûta et c’était de la chantilly, tout le monde goûta et se mit à rire !!  
 
  En rentrant chez lui, il trouva sa fille malheureuse, pensant avoir 
perdu son père et son chiot, mais les voyant entrer, elle leur sauta dessus et les 
embrassa, puis demanda ce qui s’était passé.  Son père lui raconta et Julianna lui 
indiqua que c’était normal puisque le petit chiot était attiré par la chantilly !! 
Après que tout soit rentré dans l’ordre, ils reprirent leur vie normale, mais 
malheureusement Chantilly ne peut recopier les leçons à la place de Julianna 
comme l’espérait son père.  
 
 

                                                                                                                                                                           
Lola et Camille  


