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À Robin 
qui a le feu de 
la danse ! - L.B.
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AngellaAngella
Ahhh… Angella ! 
C’est ma super voisine 
italienne. Et sans 
vouloir me vanter, 
je crois bien qu’elle me 
trouve super, elle aussi !

LinusLinus
Lui, j’aime mieux 
ne pas en parler. 
Il se vante bien assez 
comme ça !

KaramelKaramel
C’est moi ! J’ai trois ans 
et presque tout pour 
être heureux. Je suis 
très intelligent et plutôt 
mignon. Mais, avec un nom aussi banal, 
comment veux-tu que je devienne 
une grande vedette de cinéma ?

Les personnagesLes personnages



Lili-MauveLili-Mauve
Elle, c’est ma maîtresse. Elle a neuf 
ans. Tu vas voir, avec elle, on ne 
s’ennuie pas ! Elle a plus d’un tour 
dans son sac, surtout quand il s’agit 
de se sortir du pétrin !

Le Le ppaappa ea ett  lla maman a maman 
dde e LLiilli-i-MMauveauve
Eux, ce sont les parents 
de ma maîtresse. Ils sont gentils, 
mais je m’en méfie. S’il fallait 
qu’ils me renvoient à 
l’animalerie… Entre toi et moi, 
on pourrait très bien se 
débrouiller sans eux. Quoique 
pour certaines choses, comme 
payer les factures, ils sont utiles…

L’oncle L’oncle 
DenisDenis
Même si, à première 
vue, il a l’air bizarre, 
il est mal habillé 
et il traîne un peu de 
la patte, l’oncle Denis 
a aussi ses bons 
côtés. En effet, c’est 
grâce à lui que j’ai 
rencontré Lili-Mauve !
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C’est ma super voisine 
italienne. Et sans 
vouloir me vanter, 
je crois bien qu’elle me 
trouve super, elle aussi !

LinusLinus
Lui, j’aime mieux 
ne pas en parler. 
Il se vante bien assez 
comme ça !

KaramelKaramel
C’est moi ! J’ai trois ans 
et presque tout pour 
être heureux. Je suis 
très intelligent et plutôt 
mignon. Mais, avec un nom aussi banal, 
comment veux-tu que je devienne 
une grande vedette de cinéma ?
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CHAPITRE 1

Ça commence mal...
Eh oui, je suis dans 

le pétrin.

Un conseil : si la personne 

de tes rêves te dit qu’elle 

adore la danse et que toi, 
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tu n’y connais rien, ne lui 

réponds surtout pas :

– C’est vraiment incroyable, 

j’adore danser, moi aussi !

Non seulement c’est 

exactement ce que 

j’ai lancé à Angella, 

ma charmante voisine 

italienne, mais en plus, 

je lui ai raconté que j’allais 

participer à un concours 

de danse amateur avec 
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Lili-Mauve, ma maîtresse ! 

Non mais, quel idiot !
Mon plus gros problème, 

à part le fait que 

le concours a lieu 

dans deux semaines, c’est 

Lili-Mauve, justement. 

Après ce qui s’est passé 

l’autre jour, je doute fort 

qu’elle veuille encore 

de moi comme partenaire 

de danse. Tu te souviens 
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de ma réaction quand 

elle m’a proposé de faire 

équipe avec elle ? 

Je l’ai, pour ainsi dire, 

envoyée promener… 

Et on s’est disputés. 

Et elle a boudé pendant… 

une ÉTERNITÉ. Alors 

maintenant, je ne vois 

vraiment pas comment 

lui faire comprendre 

que j’ai changé d’idée.
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 CHAPITRE 2

Top secret
Dans la soirée, 

heureusement, j’ai réussi 

à oublier mes soucis 

durant quelques heures. 

Les parents de Lili-Mauve 

avaient une sortie et, 
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évènement rare, ils ont 

demandé à l’oncle Denis 

de venir garder. Il fallait 

vraiment qu’ils soient mal 

pris ! De tous leurs contacts, 

c’était le seul qui était libre...

Selon les parents 

de Lili-Mauve, l’oncle Denis 

n’est pas très fi able 

et il a de drôles d’idées. 

Lili-Mauve et moi, on n’est 

pas d’accord avec eux. 
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On l’aime beaucoup. 

D’ailleurs, comme c’est 

un artiste, on lui avait fait 

un dessin et un collier 

que ma maîtresse avait mis 

dans un joli sac cadeau. 

Moi, je suis pourri en dessin, 

mais j’ai servi de modèle 

et j’ai participé au choix 

des billes.

À son arrivée, l’oncle 

Denis venait de se retourner 
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l’ongle du gros orteil. 

Pas besoin de te préciser 

qu’il était de mauvais poil. 
Mais notre surprise lui 

a immédiatement redonné 

le sourire. Il a même 

dit qu’à part se trouver 

une blonde et gagner 

à la loterie, la vie ne pouvait 

pas lui faire de plus beau 

cadeau. C’était tellement 

émouvant ! Et pour fêter ça, 
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il nous a proposé de 

commander du poulet. 

Excellente idée !

On s’est régalés et 

on s’est couchés très tard 

(top secret). L’oncle Denis 

nous a confi é qu’il travaillait 

sur un gros projet 

(top secret, ça aussi !) : 
il veut faire du RAP pour 

les enfants. Oui, oui, 

tu as bien entendu !
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– Ça va marcher, c’est sûr ! 

a-t-il dit.

 Il ne faut pas en parler 

parce que :

^ de un, la plupart 

des gens (surtout 

les parents de Lili-Mauve) 

ne le prendraient pas 

au sérieux ;

^ de deux, il pourrait 

se faire voler son idée.
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Lili-Mauve trouvait 

son projet très COOL 

et elle en a profi té pour lui 

proposer de participer 

au concours de danse.

– Ce serait un bon moyen 

de te faire connaître. 

On pourrait même monter 

un numéro ensemble ! 

Je cherche justement 

un partenaire.
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L’oncle Denis a répondu 

qu’il souffrait de pied 

d’athlète et qu’il dansait 

comme un balai.

– Ça tombe bien, le ballet, 

c’est très athlétique ! 

s’est exclamée Lili-Mauve.

L’oncle Denis a ri 

et a précisé qu’il était 

archinul comme danseur 

et que le pied d’athlète 

était une infection au pied. 
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(Décidément, les pieds, 

c’est son point faible !)

C’était le moment ou 

jamais. J’ai levé la patte, 

j’ai agité la queue et tiré 

sur la robe de ma maîtresse 

en criant 

Mais Lili-Mauve n’a rien 

pigé. Elle a pensé que 

je voulais jouer et elle m’a 

lancé une vieille souris en 

laine toute poussiéreuse. 

MOIW ! MOIW ! MOIW !

OUACHE !
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MOIW !

CHAPITRE 3

Sous mes fesses
Ce matin, j’ai décidé 

de me bouger le derrière et 

d’agir. Le reste de la famille 

étant parti faire des courses, 

j’étais seul à la maison. 

J’adore ces doux moments 
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de tranquillité où je peux, 

par exemple, manger 

une mouche ou deux sans 

me faire traiter de dégoûtant. 
Ne le répète à personne, 

mais je me suis fait 

une petite réserve secrète 

derrière le calorifère. 

Comme ça, quand l’envie 

m’en prend, j’ai juste 

à me servir. Je les préfère 

séchées et bien 
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croustillantes. Un jour, 

d’ailleurs, j’aimerais bien 

qu’on m’explique pourquoi 

les humains détestent 

autant les mouches. 

C’EST TELLEMENT BON !
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Donc, après ma petite 

collation, je réfl échissais 

à mon problème tout 

en faisant ma toilette, 

confortablement installé 

sur le bureau de Lili-Mauve, 

quand j’ai remarqué 

sous mes fesses l’invitation 

pour le concours de danse. 

Ça m’a donné une SUPER 

idée.
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Je n’ai même pas pris 

le temps de terminer 

ma toilette. Je me suis 

emparé du document 

et j’ai fi lé comme une fusée 

en direction de la cuisine. 

Génial ! Le joli sac qu’on 

avait utilisé pour le cadeau 

de l’oncle Denis était 

dans le bac de recyclage.

J’ai plié le formulaire 

du mieux que j’ai pu 
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