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DIMANCHEDIMANCHE

Cher journal,

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

Je n’ai rien écrit depuis un certain 
temps. J’ai été très occupé. Voici quelques 
renseignements à mon sujet. 

Je suis toujours très élégant. 
(Certaines personnes disent que je suis 
le carlin le plus mignon de la planète.)

Chapitre 1
JE SUIS  JE SUIS  

TRÈS TRÈS 
ÉLÉGANT.ÉLÉGANT.

LE CARLIN LE LE CARLIN LE 
PLUS MIGNON DE  PLUS MIGNON DE  

LA PLANÈTE!LA PLANÈTE!

NEIGE À VENIRNEIGE À VENIR

BUl.



! ! !
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Pour Duchesse (Parfois, c’est plus 
facile de la laisser gagner.)

 

 
Peux-tu croire qu’elle m’appelle 

comme ça? C’est parce qu’elle sait  
que ça m’agace.

Pour Noizz (Il essaie toujours de  
  marchander.)
        

 

J’ai beaucoup d’expressions  
différentes :
 

Quand je suis content  
de voir Bella                

             Quand je dois 
          VRAIMENTsortir 

      

Quand je  
suis inquiet 

               Quand je suis 
          nerveux (ou 
                                     que je viens  
             de péter)

Plus maintenant, 
Bullo-chou.

Duchesse, tu  
sais que c’est ma 
chaise préférée!

Je peux t’aider si tu me 
donnes le pot.

Tu peux 
avoir une 
cuillerée, 

Noizz.

NOIZZNOIZZ

DUCHESSEDUCHESSE



4 5

Voici quelques-unes des choses que je 
préfère :

MON  MON  
OURSONOURSON  

LE BEURRE  LE BEURRE  
D’ARACHIDED’ARACHIDE

LES FINS DE SEMAINE AVEC BELLALES FINS DE SEMAINE AVEC BELLA

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.)

Avant, j’évitais aussi la pluie. Même 
quand je DEVAIS sortir pour faire mes 
besoins. Mais Bella a réglé le problème. 
Elle m’a construit un abri contre la  
pluie, et elle m’a donné un imperméable 
et un parapluie.

Mais il y a une autre  
chose que je n’aime  
pas. Peux-tu deviner? 
Les bisous mouillés!  
OUACHE!
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Il n’y a qu’une seule personne dont 
les bisous ne me dérangent pas. C’est 
Bella. Elle est ce qui compte le plus 
dans ma vie. Elle m’a adopté quand 
j’étais encore un chiot. On s’est aimés 
dès qu’on s’est sentis.

Dimanche est le jour où on s’amuse! 
Bella et moi, on joue dans la cour 
toute la journée. Elle ne se fatigue 
jamais de me lancer des bâtons.

Je t’adore!

C’est quoi,  
cette bonne  

odeur?

Lance-moi 
celui-ci, 

maintenant!  
S’il te plaît,  
s’il te plaît!

Oh, Bubul, il est 
vraiment grand 

pour toi, ce bâton!



PREMIÈRE 
ÉTOILE
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Journal, je ne sais pas trop ce que je 
pense de la neige. Bella adore ça. Mais 
elle adore aussi les bains. Et tu sais ce 
que je pense de l’eau.

Aujourd’hui, pendant qu’on jouait, l’air 
s’est refroidi. Bella a pointé le ciel.

Regarde, Bul!  
De la neige! S’il vous plaît, 

faites qu’on 
ait un jour de 
neige demain.

J’adore Bella, alors je 
suppose que je souhaite qu’il 

neige demain, moi aussi.

De la neige?! 
C’est quoi?!


