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Mon journal de vacances :
Wolverine – 25 septembre au 5 octobre 2018
Mardi 25 septembre 2018
Le vétérinaire est surpris de m’entendre feuler contre l’humaine, mais il comprend que c’est normal
en apprenant que nous ne nous sommes encore jamais vues.
Je découvre ma nouvelle chambre, mais je suis encore un peu sonnée de l’opération.

Mercredi 26 septembre 2018
Je reste cachée pour observer l’humaine. *feule feule* Ne t’approche pas de moi !
Oh, c’est quoi ? L’humaine a mis mon médicament dans de la pâtée, mais j’attends qu’elle parte pour
goûter…
L’humaine m’a ramené une peluche pour m’amadouer, mais il faut plus que ça !

Jeudi 27 septembre 2018
Ah ! Au secours ! L’humaine m’a touchée ! Bon, d’accord, une petite caresse, mais pas plus.
Oh ! Des baballes ! Dis, l’humaine, tu joues avec moi ?

Vendredi 28 septembre 2018
Mon occupation favorite ? Regarder par la fenêtre. Il y a plein de choses à voir dehors !
J’aime bien la peluche jaune. Je la promène dans toute la pièce, mais je préfère quand même les
baballes.
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Samedi 29 septembre 2018
Opération carpette et bronzette sur le tapis. J’ai tellement la flemme que j’attends que l’humaine
vienne me faire des câlins.

Dimanche 30 septembre 2018
J’ai décidé de montrer à l’humaine que je l’avais adoptée. Elle était toute surprise de m’entendre
ronronner aussi fort. C’est le bon plan pour recevoir un maximum de câlins !

Lundi 1er octobre 2018
J’aime bien tenir compagnie à l’humaine quand elle travaille. Je m’installe à côté d’elle et je regarde
ce qu’elle écrit sur l’écran. Quand j’ai envie qu’elle fasse une pause, j’essaie de mâchouiller le câble
de l’ordinateur !

Mardi 2 octobre 2018
L’humaine m’a montré une espèce de canne à pêche avec une plume au bout. D’après ce que j’ai
compris, je dois essayer d’attraper la plume, mais bof. Je préfère mes baballes !

Mercredi 3 octobre 2018
L’humaine s’est installée dans le fauteuil pour lire et j’en ai profité pour sauter sur le fauteuil, lui faire
des câlins et me coucher sur le repose-pied. Très pratique ce fauteuil, finalement !

Jeudi 4 octobre 2018
J’aime bien embêter l’humaine quand elle travaille. J’essaie de lui voler le stylo avec lequel elle écrit,
ou alors je mordille dans son cahier. Mais j’ai découvert une activité encore plus drôle. Je prends
mon élan et je saute sur les feuilles qui traînent. C’est encore mieux que le surf !
Finalement, le foot, c’est mieux que le surf. Surtout quand l’humaine joue avec moi et me lance la
bababalle ! Encore !
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Vendredi 5 octobre 2018
Je sens qu’il se passe quelque chose… Vite, je vide ce qu’il y a dans ma caisse de transport !
L’humaine essaie de me rassurer. Elle me dit que ma maman vient me chercher. Dans ce cas, je vais
m’installer sur le rebord de la fenêtre pour surveiller !
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