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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 !

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



La grand-La grand-
mamanmaman
de Lili-Mauvede Lili-Mauve
Elle, je l’aime ! C’est 
une professionnelle 
du grattage de 
menton. Parfois, elle 
utilise des expressions 
étranges. Par exemple, 
elle dit qu’elle s’en va 
sur le trône quand elle 
va aux toilettes. 
Ça doit être parce 
qu’elle est très, très 
vieille…

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

Ciao !
J’ai toujours su que j’avais 

l’âme d’un grand voyageur. 

Marcher des heures et 

des heures sans but précis, 

découvrir de nouvelles 

cultures, partir à l’aventure, 
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c’est moi tout craché ! 

Peut-être même que dans 

une autre vie, j’étais le chat 

d’un explorateur célèbre.

Si je te dis tout ça, c’est 

que je viens d’apprendre 

une excellente nouvelle. 

Dans quelques jours, je pars 

en voyage avec toute 

la famille. J’ai surpris 

une conversation entre 

Lili-Mauve et ses parents. 
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On s’en va en Italie pendant 

une semaine ! Mais je ne suis 

pas censé être au courant. 

C’est une surprise, je crois. 

J’ai entendu Lili-Mauve dire 

qu’elle préférait attendre 

à la dernière minute pour 

me l’annoncer. 
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Je dois donc faire comme 

si je ne le savais pas.

C’est tellement excitant !
Tu te rends compte ? 

Je vais prendre l’avion ! 

J’aurais certainement 

préféré aller à Disney World 

pour rencontrer Mickey 

en chair et en os, mais 

l’Italie, ce n’est quand 

même pas rien. Il paraît que 
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les chats italiens sont plus 

poilus que la moyenne et 

qu’ils ont un drôle d’accent. 

J’ai déjà hâte de montrer 

aux copains mes photos 

de voyage. En tout cas, ça 

m’a remis de bonne 

humeur. Parce que depuis 

quelque temps, je traînais 

de la patte. C’est à cause 

de Caramel nº 1, 

mon prédécesseur… 
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Depuis que Lili-Mauve 

m’a avoué avoir aimé 

un autre chat avant moi, 

j’ai le moral à plat. Alors 

justement, ce petit voyage 

va me faire le plus grand 

bien !
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CHAPITRE 2

Alerte rouge !
Aujourd’hui, j’ai bien cru 

que le voyage allait tomber 

à l’eau ! Hier soir, les parents 

de Lili-Mauve ont fait la fête 

et sont rentrés aux petites 

heures.
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C’est une ado du quartier 

qui est venue garder. 

Une espèce de grande 

échalote insignifiante qui 

porte des chandails trop 

courts, qui pitonne sans 

arrêt sur son téléphone, 

et qui a une mèche 

turquoise dans les cheveux 

et un anneau dans le nez. 

D’ailleurs, je me demande 

bien à quoi il sert, celui-là.
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Apparemment, l’échalote 

est qualifi ée. Elle a suivi 

son cours de gardienne 

avertie. Je ne connais pas 

son professeur, mais je lui 

conseille de réviser 

ses exigences à la hausse... 
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Il fait vraiment passer 

n’importe qui.

Le problème, c’est que 

Lili-Mauve est folle dingue 

de l’échalote. Et, comble 

de malheur, elle veut 

lui ressembler plus tard.

Personnellement, 

je préfère quand la grand-

maman de Lili-Mauve 

vient garder. C’est une 

professionnelle du grattage 
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de menton. Tu ris, mais 

le grattage de menton, 

c’est tout un art. Elle met 

juste ce qu’il faut de 

pression. Ses ongles ne 

sont ni trop courts ni trop 

longs. Et son mouvement 

de va-et-vient est parfait : 

à la fois gracieux, rythmé 

et audacieux. Bref, elle a 

un don naturel. Et quand 

elle nous regarde avec 
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ses yeux brillants, on se 

sent vraiment important.

Tout ça pour dire que 

ce matin, les parents de 

Lili-Mauve étaient pas mal 

moins joyeux qu’hier. 

Et ils ont préféré rester 

couchés. Je ne sais pas 

ce qui s’est produit durant 

la nuit, mais ils avaient l’air 

de revenir directement 

du royaume des morts. 
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Ils ont dit à Lili-Mauve de 

se servir un bol de céréales, 

d’ouvrir la télévision et 

de ne pas faire de bêtises.

Consignes qu’elle n’a 

suivies qu’aux deux tiers. 

Après avoir avalé 
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son déjeuner en vitesse en 

regardant un dessin animé, 

elle a eu l’idée de se lancer 

dans un projet de couture.

Moi, je ne connais pas 

grand-chose à la couture, 

mais quand j’ai vu ma jeune 

maîtresse réapparaître 

dans le salon avec, dans 

la main gauche, une paire 

de ciseaux et, dans la main 

droite, son beau chandail 
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de laine rouge, j’ai eu 

un mauvais pressentiment. 

J’ai essayé de lui proposer 

d’autres jeux. Rien à faire, 

elle avait une idée bien 

précise en tête. Elle voulait 

un chandail court, comme 

celui de la grande échalote.

– Il faut voir le nombril, 

c’est très à la mode en 

ce moment, a-t-elle précisé 
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en étalant son beau 

chandail sur le plancher.

J’ai pensé aller réveiller 

ses parents, pour 

les prévenir.

– Ne t’inquiète pas, 

Karamel, je sais ce que 
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je fais, a-t-elle ajouté, 

confi ante.

Alors je me suis dit 

qu’il valait mieux les laisser 

se reposer. Mais lorsque 

j’ai vu Lili-Mauve à l’œuvre, 

je me suis mis à en douter 

sérieusement. Nom d’un 
chat ! Même moi, je voyais 

qu’elle coupait de travers.

Quand Lili-Mauve a eu 

terminé, elle a voulu 
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essayer sa création. 

Elle a vite déchanté. Avant 

même de l’enfi ler, elle 

a accidentellement tiré 

sur un bout de laine 

et le chandail s’est mis 

à se détricoter, maille par 

maille. Tu aurais dû voir ça : 

en quelques secondes, 

il avait presque totalement 

disparu. Le pauvre, 

il n’a eu aucune chance. 
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La mort a été brutale. 

Nous sommes restés 

un moment, Lili-Mauve 

et moi, la bouche ouverte, 

fi gés comme deux plantes 

vertes, à contempler 

le résultat.

– Mes parents vont me 

tuer, a-t-elle fi nalement 

souffl é.


