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À tous ceux 
et celles qui ont 
déjà rêvé d'être 

une star. 
L.B.
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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 ea ett  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…

L’oncle L’oncle 
DenisDenis
Même si, à première 
vue, il a l’air bizarre, 
il est mal habillé 
et il traîne un peu de 
la patte, l’oncle Denis 
a aussi ses bons 
côtés. En effet, c’est 
grâce à lui que j’ai 
rencontré Lili-Mauve !
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italienne. Et sans 
vouloir me vanter, 
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LinusLinus
Lui, j’aime mieux 
ne pas en parler. 
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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 ?
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CHAPITRE 1

La célébrité–1re partie
Avouons-le, la vie 

de vedette, c’est… très, 

très chouette ! En tout cas, 

moi, je commence 

à y prendre goût. Quoi ? 
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Tu n’étais pas au courant ? 

Mais où étais-tu 

ces derniers jours ? 

Au fond d’un puits 

ou sur une île déserte ?

Bon, d’accord, je te 

résume les faits. Avec 

mes amis Moustique, 

Pesto, Graffi ti et Angella, 

j’ai fondé une troupe 

de danse : 

Les Chats Sauvages. 
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En passant, le nom, 

c’est moi qui l’ai trouvé ! 

Et récemment, on a 

participé à un concours 

avec Lili-Mauve, son amie 

et l’oncle Denis qui nous 

accompagnait en chantant. 

Eh bien, peux-tu croire 

qu’on a remporté 

la première place ? 

Les spectateurs étaient 

en délire, ils nous ont 
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applaudis pendant un bon 

dix minutes. Les gens 

n’en revenaient tout 

simplement pas de voir 

des chats faire du break 

dance. Après, on est 

devenus des célébrités 

locales. On s’est fait 

klaxonner, prendre 

en photo…

J’ai même eu droit 

à un beau cadeau de la part 
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de ma famille. Maintenant, 

j’ai mon entrée privée 

dans la maison. Je peux 

sortir et entrer comme 

je veux par une petite 

trappe installée dans 

la fenêtre. Que veux-tu, 

on est UNE STAR ou 

on ne l’est pas !

L’oncle Denis aussi est 

très content. Sa carrière 

de rappeur pour enfants 
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semble avoir pris son envol. 

Il a eu plusieurs contrats 

dans des centres 

commerciaux, des écoles, 

des garderies, et il vient 

de s’acheter une superbe 

mobylette fl ambant neuve. 

Il prétend qu’une personnalité 

publique comme lui 

ne peut quand même pas 

se déplacer à pied ou 

à bicyclette.
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Ce que j’aime surtout 

de la célébrité, c’est 

qu’on est aimé, justement. 

Moi, va savoir pourquoi, 

j’ai particulièrement 

la cote auprès des dames 

célibataires de quarante ans 

et plus. Dans ma rue, j’en ai 

identifi é au moins trois 

ou quatre qui sont folles 

de moi. Je n’ai qu’à 

me pointer sur leur perron 
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pour me voir offrir 

du saumon fumé, 

du poulet, des crevettes… 

L’autre jour, j’ai même eu 

droit à une pointe de pizza 

au homard ! Évidemment, 

je remercie mes généreuses 

donatrices en leur faisant 

une petite danse. 

Elles craquent à tout coup.
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CHAPITRE 2

La célébrité2e partie
Là, j’imagine que tu te dis 

« Mais à quand le spectacle 

au Centre Bell et la tournée 

mondiale ? » Eh bien, pour 

être tout à fait honnête, 
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ce n’est pas pour bientôt. 

On a mis le projet 

de groupe sur la glace, 

comme on dit.

On ne dansait presque 

plus de toute façon. 

Étant donné que chaque 

décision devait être prise 

démocratiquement, 

on passait le plus clair 

de notre temps à voter. 

Et gérer les horaires de tout 



1515

le monde était devenu 

un vrai casse-tête. Comme 

tu vois, la célébrité, 

ça n’a pas juste du bon.

En outre, et c’est ce 

qui me tracasse le plus, 

Angella vient de partir pour 

deux semaines en vacances 

dans un chalet. Autant dire 

L’ÉTERNITÉ ! Finis les grandes 

balades et les après-midi 

à papoter en tête à tête. 
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C’est fâcheux parce qu’elle 

était ma conseillère 

personnelle. C’est toujours 

à elle que je me confi ais 

quand j’avais le vague 

à l’âme.

Je te connais, tu penses 

qu’au fond je suis triste 

parce que je suis amoureux 

d’elle. Eh bien, tu es en 

retard dans les nouvelles. 

Il est vrai qu’elle est SUPER 
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canon, intelligente 

et que sa façon de dire 

Karrramellllo avec 

son accent italien pourrait 

faire fondre le plus gros 

des icebergs. Mais j’ai vu 

dernièrement les ravages 

que l’amour peut faire 

et j’ai tiré un trait là-dessus.

C’est que peu de temps 

après le concours, 

un des membres 
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du groupe, Moustique, 

pour ne pas le nommer, 

s’est épris de Crystal, 

une chatte pas désagréable 

à regarder, mais chiante… 

Depuis son séjour à Paris, 

elle n’arrête pas de nous 

casser les oreilles avec 

son faux accent français :

– À Paris, on fait ceci ; 

à Paris, on fait cela…
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Mais bon, elle l’a 

complètement embobiné 

en lui murmurant :

– Tu es le chat de ma vie, 

tu es le top des danseurs, 

ton poil est aussi doux 

que la mousse des bois…

Et lui de lui répéter 

sans arrêt :

– Crystal, le jour tu es 

mon soleil, la nuit 

tu es mon étoile…

1818
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En quelques heures, 

j’ai vu mon ami Moustique, 

un être vif et intelligent, 

se transformer en véritable         

              , incapable 

de penser par lui-même et 

toujours collé à sa Crystal. 

Ça m’a fait mal au cœur.

Sauf qu’elle n’est pas 

restée SA Crystal bien 

longtemps. Madame sortait 

avec Moustique juste parce 

guimauve
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qu’il était une vedette. 

On s’en doutait (à part 

le principal intéressé, bien 

sûr). Maintenant, elle sort 

avec Linus, l’être le plus 

vaniteux que je connaisse. 

Et si tu veux mon avis, 

ils forment un couple très 

bien assorti.

En tout cas, quand 

Moustique est redevenu 



2323

célibataire, le reste du 

groupe et moi, on s’est dit :

– Enfi n, on va retrouver 

notre vieux copain !

Mais non ! Depuis, 

et ça doit faire une semaine 

au moins, il n’est plus 

que l’ombre de lui-même. 

Il n’a envie de rien, il pleure 

sans arrêt :

– Moi sans Crystal, c’est 

comme Dora sans 
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