Coucou me revoilou,
J’suis sûr qu'vous vous d'mandiez c'que j'devenais. A bah j'peux vous dire que j'ai pas
l'temps d'm'ennuyer. J'ai toujours les pattounes en l'air avec la Bribri. Heureusement qu'la
semaine elle va bosser comme ça moi j'peux m'reposer avec Pépère & Mémère. J'sais pas si
j'vais pas d’mander à son Boss de l’'occuper même le weekend.
Bon, pour Pépère & Mémère j'suis pas sûr qu'ça soit pareil, parce que moi j'm'éclate dans
l'jardin. Bah oui, mon Pépère il m'a fait un
tas d'sable pour qu'ça m’rappelle Gruissan
et son bord de mer. Alors moi j'fais des
trous, des p'tits trous, toujours des p'tits
trous. Mais y'a Pépère qui m'surveille
grave pour pas qu’j’en fasse. Faut lui dire
à Pépère que l’sable c’est pour faire des
trous !
Mais moi, j'suis plus rusée, j'vous signale
qu’la Bribri elle m'appelle « QI 180. »
Ile Pépère, il a toujours un drôle de truc
dans les mains qu'il appelle un râteau et vas-y que j'te rebouche mes trous et Mémère, elle,
elle rigole.
Moi j'suis zen, j'me couche à coté et j'le regarde faire, j’surveille s’il fait ça bien!!!!Et quand
il a fini et qu’il est plus dans les parages, j’y r’tourne et Pépère y râle! !! hihihi !!!Sacré
Pépère !
Donc la s'maine c'est cool mais le week end alors là, c'est pas pareil. Tous les samedis
après-midi c'est école des chiots et agility. Non mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à
l'école ?La Bribri ça l'éclate et moi j'retrouve des potes pas forcément sympas mais bon y'a
des agités du cervelas!!!
En attendant les 2 pattounes, ils savent pas c’qu’ils
veulent et un coup assise, et après couchée et puis debout,
non mais, faudrait savoir si j’m’assoie ou si j’reste
debout… Du coup j’me fais des séances de massages dans
la boue en attendant qu’ils sachent c’qu’ils veulent.
Ce qui y a d’bien c’est qu’c’est « Open croquettes », la
Bribri, là, elle est généreuse, ça change !!!
A puis j’ai un amoureux ! Y s’appelle Inouk
(c’est un Shiba d’après c’que j’ai entendu) y
m’fait plein de mimis mais la Bribri elle a dit
qu’le fusil, il était pas loin ! J ’comprends pas
on m’dit qu’il faut qu’j’me sociabilise et quand
j’le fais ils sortent le fusil !!! Faut les suivre…
Là-bas, ils disent tous à la Bribri qu’j’suis belle
mais qu’les colleys c’est mou. ! Dites, j’vous

rappelle qu’c’est d’moi qu’vous parlez, alors on s’calme j’vais vous montrer si j’suis molle
tout ça parc’que j’agresse personne ! J’suis civilisée, c’est tout.
Enfin après l’école, c’est l'agility,
alors là c'est cool, j'm'éclate,
j’saute, j’passe dans des tunnels et
quand c’est fini j’ai un bonbon.
Sauf qu’la Bribri elle est crevée !
Hihihi ça résiste pas bien, ces 2
pattounes!!! J’ai tout compris,
Michèle (ça c’est la M’dame qui
nous fait l’agility) elle sème du
jambon partout… du coup, moi
j’fais l’aspiro ! Le top c’est dans
l’tunnel, après qu’j’sois passée, il
est clean… bah quoi, y croivent
pas ces 2 pattounes que j’vais laisser le jambon trainer !! J’aime pas l’gachis.
Enfin voilà, j'me disais ça fait 2 s'maines qu'on n’a pas pris la Bora Bora, c'est cool
sauf qu'j'trouvais qu'il y avait un peu d'agitation dans la maison. J'voyais passer des trucs
avec des roulettes et la Bribri qui mettait ses affaires dedans, c'était louche. Mais bon
j'surveillais si elle préparait mes affaires mais rien donc j'me suis dit pas d’panique.
Sauf que l'vendredi soir, aie aie aie ! j'commence à voir ma caisse à croquettes s'remplir...
j'vous l'dis, ça sent pas bon, j'vais encore faire des bulles!!!
Mais là, c'est bizarre j'trouve qu'la Bribri elle prépare beaucoup d'choses, d'habitude
c'est plus light. Donc j'décide d'me mettre en mode espion et j'entends les 2 pattounes dire
"pourvu qu'la Tornade (c’est moi) elle aime ça, la neige". Houlala encore un nouveau truc.
Et la Bribri qui dit "j'espère qu'elle va supporter les 20 virages d’la montée" c'est quoi encore
ça??? J'vous rappelle qu'la voiture et moi ça fait 2!!!
Et voilà, le samedi matin, ça s'agite de partout, on remplit la Bora et moi j'ai pas l'droit
d'aller dans l'jardin c'est pas bon signe, tout ça parc’que la Bribri, la dernière fois, elle m’a
couru après pendant 5mn pour m’monter dans la Bora Bora .
Enfin, c'que j'avais d'viné, c'était ça, la
Bribri elle m’jette dans la Bora et hop
c'est parti direction la neige à l’Alpes
d’Huez.
Pour moi, les bulles commencent,
et Mémère m'essuie, hihihi. Elle est cool
Mémère, elle m’laisse toute la place
dans la voiture et elle, elle est scotchée
contre la portière. Faut vous dire que
l’coffre il est plein, même pas la place
d’mettre une croquette donc à moi la
banquette !

Le pire, c'est les virages, d’après les 2 pattounes, y’en a 20, mais y sont donc dev’nus
fous !!! J’les entendais qui faisaient l’décompte, et moi pendant c’temps, l'usine à bulles
marchait super bien, en plus j'avais mes zoreilles qui s'bouchaient, j'entendais plus rien, alors
j'secouais la tête et du coup, j'mettais d'la bave partout Mémère, elle suivait pas!!!
Mais, j’vous le dit ça valait
l’coup de baver parce que la
neige alors là, c’est l’pied. !
Ok, c’est un peu froid, ça
m’fait des boules aux poils
mais qu’est ce qu’j’me suis
éclatée. En plus, la Bribri
elle m’a acheté un doudou
spécial neige, c’est ma copine
Annie qui lui a dit. Les gens
qui m’voyaient jouer, ils
rigolaient, hé les mecs, j’suis pas un clown. J’crois que j’ai encore fait d’l’effet !!!
Par contre, les 4 étages à monter, ça c’est pas
top. Moi les escaliers j’connais pas (ça m'est
interdit) alors la 1ere fois, la Bribri pour
m’faire monter, à chaque palier, j’avais l’droit
à une croquette donc j’me dis ok mais après les
croquettes c’était fini !… Radine !!! Tout ça
parc’que j’savais faire, et alors, c’est pas une
raison. !
Du coup comme les escaliers c’est
fatigant, j’ai essayé les escalators, alors là,
nickel, ça monte tout seul et toi tu t’reposes faut
juste au départ et à l’arrivée faire un p’tit saut
mais bon, j’vous rappelle que j’fais d’l’agility
alors, c’est fastoche !
Ah oui, et j’suis montée dans un panier
métallique
suspendu, un
peu comme pour
la salade mais
en plus grand, ils z’appellent ça le télévillage). Alors là, ça
fout les j’tons, c’est p’tit, t’es serrée comme des sardines.
Tout l’monde me r’gardait et moi j’avais les chicos qui
claquaient. J’vous l’dit, j’ai pas fait pipi mais c’était tout
juste. En plus, t’es dans l’vide, alors tu t’dis, mais est-ce
que ça tient bien, c’truc ??? Là franchement, j’ai pas du
tout kiffé, des trucs comme ça, faut éviter ! J’ai aussi fait

d’la navette, c’est un long truc
avec des roues. Au début j’me
suis dit, sont têtus ces 2
pattounes, moi les roues, j’aime
pas. Mais en fait c’est bien, du
coup la Bribri elle en a abusé d’la
navette, tu parles quand c’est
gratuit, elle hésite pas. En plus,
j’étais la mascotte, les gens y
m’regardaient et m’caressaient et
moi tranquillou, pas bouger et
pas d’bulles.
La Bribri elle a dit qu’elle va la r’vendre la Bora pour ach’ter une navette. C’est pas bête ça,
pour une fois qu’son cerveau d’blonde fonctionne !!!.
Enfin, à la neige, j’en ai fait des trucs, des trucs cool et moins cool mais faudrait
qu’ils s’rappellent ces 2 pattounes que j’n’ai qu’onze mois…. et qu’j’suis encore qu’un p’tit
bidou !!!
Pour info, la Bribri elle regarde déjà pour l’année prochaine, elle est pas en r’tard.
Dernière chose, le retour a été dur dur, d’après la Bribri le train n’était plus sur les
rails, du coup, elle a resserré les boulons, et moi j’étais en mode oreilles basses en attendant
qu’ça passe !!!
Allez à la prochaine….
Léchouilles à tous
Chellsy (11 mois) en mode chien d’avalanches…
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