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VENDREDIVENDREDI

Cher journal,   

C’est moi, BARON DES BULLES. BARON DES BULLES. Mais 
tout le monde m’appelle

Voici quelques renseignements à mon 
sujet :

Je suis toujours très élégant.

BUl.

CARLIN À LA CARTECARLIN À LA CARTE

Chapitre 1
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J’ai beaucoup d’expressions différentes :
 

Quand je veux
qu’on me frotte le
bedon                

Quand je dois sortir

Quand je dois
VRAIMENT 
sortir

Pour Duchesse
(Elle agit comme si  
la maison lui appartenait.)

  

Pour Noizz
(Il me vole tout le  
temps mes affaires.)

     
     
        

 

Hé! Tu n’es pas 
ma patronne!

Viens  
le  

chercher, 
carlin!

Oh, 
donne-
moi ça!

NOIZZNOIZZ

DUCHESSEDUCHESSE

Tu peux  
passer, petit.
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Voici quelques-unes des choses que  
je préfère :

MA PLANCHE  MA PLANCHE  
À ROULETTESÀ ROULETTES 

MON MON   
OURSONOURSON

LE BEURRE  LE BEURRE  
D’ARACHIDED’ARACHIDE

Et tu sais ce que je n’aime PAS?

                ÊTRE MOUILLÉ.ÊTRE MOUILLÉ.
Quand mon humaine, 

Bella, m’a ramené 
à la maison, j’ai 
sauté avec elle 
dans sa baignoire 
remplie de bulles. 

Mais... ouache! Il y 
avait de l’EAU sous les 

bulles! Bella a tellement ri. (C’est comme 
ça que j’ai eu mon nom, en passant.)

Tu sais ce qui est mouillé aussi?  
La PLUIE. Je REFUSE de sortir  
sous la pluie. Même quand  
je dois faire mes  
besoins.

BELLABELLA

NON! NON! 

     NON! 
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Peinture

Mais revenons-en à Bella. Elle est ce 
qui compte le plus dans ma vie. On s’est 
rencontrés lors d’un événement d’adoption 
d’animaux de compagnie. On a eu le coup 
de foudre dès qu’on s’est sentis. 

On s’amuse beaucoup  
ensemble. On aime  
particulièrement  
les ARTS  ARTS et  
le BRICOLAGE. BRICOLAGE.  

Mais il lui arrive d’oublier des choses, 
par exemple son lunch pour l’école.  
Je l’aide chaque fois.

 

Tu es tellement mignon!

C’est quoi,  
cette bonne 

odeur?

Merci, Bul!
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        Cher journal, j’adore les 
câlins, mais je ne peux pas m’empêcher 
de penser à la surprise. Qu’est-ce que  
ça peut bien être?

En parlant d’école, je m’ennuie  
vraiment de Bella quand elle est  
là-bas.

Mais youpi! C’est vendredi aujourd’hui. 
Vive la fin de semaine! Je vais passer 
deux jours entiers avec Bella! Je l’ai 
accueillie affectueusement cet  
après-midi.
 

Ah, Bul!  
Tu m’as manqué!

???

Devine quoi? J’ai une 
surprise pour toi! Mais...

ça va  
devoir attendre 

à demain. 
Je suis trop 

fatiguée pour 
te montrer ça 
maintenant. On 
se fait un câlin,  

d’accord?
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