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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 a 
eett  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…
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CHAPITRE 1

Super Angella
Aujourd’hui, j’ai eu 

une drôle de journée. 

D’abord, je me suis chicané 

avec Lili-Mauve, ce qui 

m’a rendu de TRÈS 

mauvaise humeur. 
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Ensuite, j’ai croisé Angella, 

ma nouvelle voisine 

(elle m’a donné rendez-vous 

au parc demain matin !), 

ce qui m’a rendu de 

TRÈS bonne humeur. 

Alors, j’imagine qu’en fi n 

de compte, je suis 

d’humeur moyenne.

On ne se connaît presque 

pas, Angella et moi, 

mais je crois qu’on pourrait 
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devenir des amis, et 

peut-être même plus… 

Premièrement, c’est 

le printemps, et tout 

le monde sait que 

c’est la saison idéale 

pour ce genre de choses. 

Deuxièmement, depuis 

mon passage à la télévision 

il y a quelques semaines, 

ma cote de popularité est 

à la hausse. Troisièmement, 
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elle est nouvelle dans 

le quartier, ce qui augmente 

encore mes chances. 

Et quatrièmement, 

c’est elle qui m’a donné 

rendez-vous au parc, ce qui, 

en soi, est un bon début.
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Intelligence
+

super belle moustache
+

style du tonnerre
 +

accent italien
=

ANGELLA.
88
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Bon, toi qui es avide 

de détails croustillants, 

j’imagine que tu veux savoir 

comment il se fait que 

Super Angella m’ait donné 

rendez-vous. Alors, d’accord, 

juste parce que c’est toi, 

je vais te raconter ça 

en détail.
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CHAPITRE 2

Le concours
Depuis peu, Lili-Mauve 

suit des cours de danse. 

Avec le tutu, les collants, 

les chaussons et TOUT 
LE TRALALA. En l’espace 

de quelques jours 
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Bon, toi qui es avide 

de détails croustillants, 

j’imagine que tu veux savoir 

comment il se fait que 

Super Angella m’ait donné 

rendez-vous. Alors, d’accord, 

juste parce que c’est toi, 

je vais te raconter ça 

en détail.
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seulement, c’est devenu 

sa nouvelle passion.

– Plus tard, Karamel, 

je serai une grande 

danseuse ! m’a-t-elle dit, 

des étoiles dans les yeux.
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À noter que depuis que 

je vis avec elle, elle a voulu 

tour à tour devenir 

professeure de natation, 

pâtissière, gardienne 

de zoo, coiffeuse et 

acrobate. Remarque, 

elle peut bien choisir d’être 

éleveuse de moutons ou 

glaçophile (collectionneuse 

de pots de crème glacée) 

si ça lui chante. Ça ne 

1212

seulement, c’est devenu 

sa nouvelle passion.

– Plus tard, Karamel, 

je serai une grande 

danseuse ! m’a-t-elle dit, 

des étoiles dans les yeux.



1414

me regarde pas. Non, 

le problème, c’est qu’elle 

veut que je danse avec elle. 

Et ce matin, elle est revenue 

à la charge :

– Karamel, il paraît que 

cet été, au parc, il va y avoir 

un concours de danse ! 

Ce serait génial si 

on montait un numéro 

ensemble… Je suis sûre 

qu’on pourrait gagner ! 
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Allez, dis oui… S’il te plaît… 

Karamou…
Évidemment, j’ai refusé. 

Mettons les choses au clair. 

Pour ma Lili-Mauve, je suis 

prêt à faire beaucoup 

de choses, comme :

� souffl er sur son vernis 

à ongles pour qu’il sèche 

plus vite ;

� lui servir de modèle 

lorsqu’elle dessine 
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(qui sait, ses œuvres 

vaudront peut-être 

un jour une fortune);

� et même lui offrir 

ma dernière croquette, 

si un jour la situation l’exige.

Mais danser ? 

PAS QUESTION !

Tu m’imagines en train 

de sautiller et de virevolter 

en tutu rose devant plein 

de monde ? Plutôt mourir ! 
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L’ennui, c’est que Lili-Mauve 

n’est pas du genre 

à accepter facilement 

un refus. Elle a donc essayé 

de me prendre 

par les sentiments :

– Le concours va être fi lmé, 

et les gagnants vont passer 

sur toutes les chaînes de 

télévision ! Tu t’imagines ? 

On pourrait devenir 

des vedettes !
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J’avoue qu’en entendant 

le mot « vedette » j’ai failli 

fl ancher. Mais j’ai tenu bon. 

Ensuite, elle a voulu 

m’acheter avec du fromage 
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en crottes. Elle a insisté, 

encore et encore… 

Alors j’ai voulu aller prendre 

l’air. Ça a été la goutte 

qui a fait déborder le vase. 

Elle ne l’a pas pris 

et elle s’est fâchée.

– Ben, c’est ça, a-t-elle 

dit en ouvrant la porte et 

en me jetant pratiquement 

dehors. Va rejoindre 
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tes p’tits amis ! Je vais 

me débrouiller sans toi !

C’était la première fois 

qu’on se chicanait et 

ça m’a ébranlé. Bon, tu te 

demandes sûrement où 

je m’en vais, comme ça, avec 

mes skis, et surtout, quel est 

le rapport avec ma super 

voisine. J’y arrive, j’y arrive…

Donc, je me suis retrouvé 

sur le trottoir, l’âme 
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en peine, à jouer 

pathétiquement avec 

un caillou. C’est à 

ce moment-là qu’Angella 

est arrivée.
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– Karrramellllo, ça né va pas ? 

m’a-t-elle demandé 

avec son accent italien.

– Bof… Je me suis chicané 

avec ma maîtresse.

Je n’avais pas envie 

d’entrer dans les détails, 

de peur qu’elle me trouve 

trop bébé. Elle m’a dit 

de ne pas m’inquiéter, 

qu’il lui arrivait souvent 
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en peine, à jouer 
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ce moment-là qu’Angella 

est arrivée.
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de se chicaner avec Filipo, 

son maître :

– Sois trrrannquille, ça va 
s’arrrannger…. C’est sourrr.

On n’a pas parlé 

longtemps. Pourtant, 

déjà, je me sentais mieux. 

Elle s’en allait voir un défi lé 

de mode avec Filipo. 

Plus tard, il veut devenir 

designer (un autre qui 

a de drôles d’idées). 
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Et avant de partir, elle m’a 

tout bonnement proposé 

qu’on se retrouve au parc 

le lendemain matin. 

Voilà, en gros, comment 

ça s’est passé.
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