
  

Enfin à l’école !
Je sens que je vais passer 
une excellente journée avec

les copines...
 



  

Eh ! Louise ! 
Te sens pas obligée de dire que tu trouves 
mes nouvelles baskets sympas si c’est pour

dire l’inverse après ! 



  

Mince alors !
Comment il l’a su…?



  

Tu sais, Louise, si tu n’avais pas envie de 
venir à mon spectacle de cirque, tu n’avais 

qu’à le dire au lieu d’inventer une excuse bidon !



  

Ouais, c’est ça et
ma sœur, c’est la 
reine d’Angleterre !

Mais j’t’assure ! 
Je devais garder 
les enfants de 
ma voisine !!!



  

La honte !!!
Tu portes encore des pyjamas Oui-Oui ! 

Tu veux dormir 
au pays des jouets ou quoi ???

Zut ! 
Qui c’est qui
le lui a dit ?



  

C’est quoi le thème 
de ta prochaine soirée

Pyjama ?
Peppa pig ?

Vite ! 
Un trou pour que

je puisse 
me cacher...



  

Ah ! Louise ! Tu tombes bien.
Alors comme ça, tu as organisé 

une soirée cinéma samedi soir ???



  

Et tu ne m’as même pas invitée ! 
Reviens ici tout de suite ! 
Je n’en ai pas fini avec toi !

C’est un cauchemar…
Je vais bientôt 
me réveiller !



  

Vite ! 
Il faut que j’en parle à Lou !

C’est ma meilleure amie 
et ma confidente ! 



  

Lou ! C’est horrible ! Tout le monde connaît 
mes petits secrets ! J’ai envie de disparaître !

Deux secondes, 
je valide... 

et après, tu vas 
m’expliquer ça...



  

T’imagines ! 
S’ils découvrent que 

je dors encore avec Miss paillette, 
mon doudou licorne…

La HONTE ! 

Miss paillette…
C’est vrai, 

je l’avais oubliée 
Celle-là !



  

T’aurais 
une photo de Miss paillette ?

Elle mérite bien ça, 
depuis le temps 

qu’elle t’accompagne...Je vais 
lui faire un espace 
rien que pour elle !



  

Lou !!!!
Mais qu’est-ce que tu as fait ?



  

Le blog du jour
de Louloute !!!  Des nouvelles du club 

des mangeurs de cupcakes
de Momognes.



  

Je voulais juste faire un espace 
pour que les gens te connaissent mieux… 

Tu es ma meilleure amie… 
Je ne pensais pas que...

Lou… A cause de ton blog, 
toute l’école connaît mon intimité… 

Ils se moquent tous de moi.
Si je t’ai raconté ma vie, ce n’est pas

pour que tu la mettes 
en ligne... 

Attends… 
Je vais essayer 
d’arranger ça...



  

C’est ma meilleure 
amie !!! ♥♥♥

Je suis désolée de t’avoir
fait tant de peine !



  

Les secrets, c’est privé !

Ne publie jamais des informations personnelles sur 
quelqu’un, surtout sans lui en parler avant !

Ainsi, toute personne dont la vie privée ou intime 
est exposée sur Internet sans son consentement, 

peut obtenir réparation du préjudice subi 
par des dommages et intérêts 

et demander le retrait immédiat 
du contenu litigieux diffusé. 



  

Tiens, d’après 
le blog de Louloute, Louise 

a passé son week-end 
à Tokyo...

A Tokyo… 
ça me paraît étrange… 

C’est des craques !

Je m’demande s’il est 
bien sérieux ce blog...

Si ça se trouve,
elle n’a même pas 

ce magnifique
pyjama Oui-Oui... 
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