
A N N  M.  M A R T I N

BABY-SITTERSBABY-SITTERS
PETITE SŒURPETITE SŒUR

UNE BD DE 

K AT Y  FA R I N A
MISE EN COULEURS DE BRADEN LAMB
TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD

KAREN ET SES PATINS À ROULETTES



1

Attention! Attention! 
Écartez-vous!

Je m’appelle Karen Brewer.
J’ai presque sept ans.

Je suis championne 
du monde de 
patinage.
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En souvenir de ma grand-mère adorée, Adele Read Martin.
2 août 1894 – 18 avril 1988

A. M. M.

Pour mes parents, qui étaient toujours là pour me réconforter lorsque  
je me blessais, que j’étais malade ou que je me brisais des os.

K. F.  
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Bon, peut-être 
pas championne 

du monde.
Et peut-être pas 

championne du tout. 
Mais je suis habile. 

Très habile.

Voici ce que je 
sais faire :

Rouler vers 
l’avant

Rouler 
vite

Reculer (pas 
très vite)

Tourner Freiner sans 
tomber

Essayer des 
figures

En fait, mes parents ne 
me permettent de faire 
que quelques figures, 

même si je veux toutes 
les essayer.

Ils disent 
que je suis 
casse-cou.
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Ils ont peut-être 
raison.

J’aime sauter 
par-dessus 

des obstacles.
J’aime voler 
au-dessus 

des bosses du 
trottoir.

A t t en t i o n ! ! !

J’essaie d’être 
prudente, mais parfois, 
j’oublie. C’est amusant 

d’aller vite.

Quand je roule vite, 
j’ai l’impression  

de voler.

Karen, Andrew, 
venez!

Il est presque 
l’heure d’aller chez 

votre père.
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D’accord!
Maman et papa ont 

divorcé et ont marié 
d’autres personnes. 

Cette fin de semaine, 
mon frère et moi, on 

va chez papa.

J’ai hâte de faire du 
patin toute la fin de 

semaine.

Je veux essayer une 
nouvelle figure.
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Je suis si contente  
que ce soit samedi!

Hé! Où sont 
Souriceau et 
Chatouille?

Désolée, Souriceau et 
Chatouille.

Je ne vois pas Souriceau 
souvent. Il vit chez papa. 

J’ai presque tout en double.

J’ai même deux Chatouille. 
On l’a coupée en deux 
parce que je n’arrêtais 

pas de l’oublier dans une 
des maisons.

Souriceau 
Chatouille



Papa a une grande 
maison. Beaucoup de 
personnes y vivent. Charlie

Papa

Kristy

David Michael

Elizabeth

Sam

Chanel 

Boubou

Veux-tu que je 
te dise un truc 

effrayant?

La voisine est 
une sorcière. C’est vrai! Je 

te le jure!

Elle fait pousser 
des herbes magiques 
dans son jardin et a 
un chat étrange qui 

s’appelle Minuit.

Maman a une 
petite maison.

Les seules personnes qui y vivent 
sont maman, Seth, Andrew et moi. 
Et aussi le chien de Seth, Moka, 

et notre chat Rococo.

J’aime les gens 
des deux maisons.

Andrew aussi.

Mais parfois, on aimerait 
que tout le monde vive 
dans une seule maison.

Comme ça, je te 
verrais tous les 
jours, Souriceau.




