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Lili-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 !

Linus
Lui, j’aime mieux 
ne pas en parler. 
Il se vante bien assez 
comme ça !

Karamel
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



L’oncle Denis
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 !

Le papa et la maman 
de Lili-Mauve
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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de se sortir du pétrin !

Linus
Lui, j’aime mieux 
ne pas en parler. 
Il se vante bien assez 
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Karamel
C’est moi ! J’ai trois ans 
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très intelligent et plutôt 
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CHAPITRE 1

Lili-Mauve
À première vue, j’ai 

tout pour être heureux : 

une famille aimante, 

une maîtresse qui m’adore, 

une maison confortable et 

des amis. Il paraît même 
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que je suis assez mignon 

dans mon genre. Pourtant, 

il y a une ombre au tableau : 

je déteste mon nom. Il faut 

dire que je n’ai guère eu le 

choix quand il m’est tombé 

dessus il y a quelques mois. 

Sur le coup, je n’ai pas 

compris la gravité 

de la situation ; j’avais bien 

d’autres soucis en tête.

Je venais de débarquer 
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dans une nouvelle famille

et j’étais stressé à mort. 

Avoir su que je survivrais, 

j’aurais immédiatement 

protesté et pris des mesures 

drastiques, du genre

� faire mes griffes 

sur les divans,

� saccager les plantes,

� uriner sur l’édredon ou,

� laisser un petit cadeau

sur le tapis…
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jusqu’à ce qu’on me trouve 

un nom sensé. Maintenant, 

les choses sont plus 

compliquées. Je me suis 

attaché à la famille Paradis. 

Surtout à ma Lili-Mauve. 

Et je sais qu’au moindre 

écart, je risque gros.

Lili-Mauve Paradis, 

c’est ma maîtresse. 

Elle a neuf ans, elle aime 

le rose, le karaoké, 
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les gommes à effacer 

qui sentent la fraise et, 

tu as deviné, c’est elle qui a 

choisi mon nom. À plusieurs 

reprises, j’ai essayé de 

lui faire comprendre à quel 

point ce nom me gênait. 

Je l’ai suppliée maintes fois 

de m’en donner un autre. 

Mais il y a la barrière 

de la langue qui complique 

les choses. De toute façon, 
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la communication, ce n’est 

jamais évident. Lili-Mauve a, 

elle aussi, ce genre de 

problème avec ses parents. 

Et pourtant, ils parlent 

la même langue !



1111

CHAPITRE 2

Pet et Barbie
Tu trouves que j’exagère ? 

Que je fais tout un plat 

pour rien ? Que je me plains 

le ventre plein ? Tu te dis 

qu’un nom de chat, 

c’est quand même juste 
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un nom de chat ? Eh bien, 

détrompe-toi ! Un mauvais 

choix peut avoir des 

conséquences TERRIBLES, 

même pour un chat. 

J’ai déjà eu un copain 

anglophone qui s’appelait 

Pet. Il avait beau répéter à 

tout vent que « pet » signifi e 

« animal de compagnie » 

dans son pays d’origine, 

ça ne l’empêchait pas de 
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se faire tabasser. Si bien 

qu’un jour, il est parti. 

Sans prévenir. Son maître 

a affi ché des avis de 

recherche un peu partout 

et a ratissé le quartier 
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de fond en comble. 

Ceux qui avaient ri de Pet 

se sentaient terriblement 

coupables. Mais c’était trop 

peu, trop tard. On ne 

l’a plus jamais revu.

Il y a aussi un autre cas 

célèbre dans le quartier, 

celui du chat qui est devenu   

   . Je ne l’ai pas connu 

personnellement, 

mais apparemment, 

FOU
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sa maîtresse, qui ne devait 

pas être très forte en 

biologie animale, ne s’était 

pas rendu compte que 

son chat était un mâle et elle 

l’avait prénommé Barbie. 

Le pauvre, ça l’a perturbé. 

Tellement  qu’il a fi ni 

1414

de fond en comble. 

Ceux qui avaient ri de Pet 

se sentaient terriblement 

coupables. Mais c’était trop 

peu, trop tard. On ne 

l’a plus jamais revu.

Il y a aussi un autre cas 

célèbre dans le quartier, 

celui du chat qui est devenu   

   . Je ne l’ai pas connu 

personnellement, 

mais apparemment, 

FOU



1616

par développer un trouble 

grave de la personnalité. 

Des histoires horribles de 

ce genre, il y en a plein. Je 

sais, en comparaison, mon 

cas n’est pas si terrible. Et je 

ne pleure pas constamment 

sur mon sort. Mais il reste 

qu’un nom, ça vous colle 

aux fesses toute la vie et 

ça peut drôlement jouer 

sur votre estime de soi.



1717

CHAPITRE 3

Noir fatal
Aujourd’hui, après deux 

semaines de confi nement 

à la maison, je suis enfi n allé 

faire un tour dehors. 

Bien franchement, je n’en 

pouvais plus de tourner 
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en rond à l’intérieur. J’avais 

hâte de voir les copains, 

même si je m’attendais 

à être bombardé de 

questions. Mais non, ceux 

que j’ai croisés n’en avaient 

que pour la météo et 

ne parlaient de rien d’autre. 

Les deux dernières 

semaines, il avait fait 

un froid de canard, et pas 

un chat n’était sorti. 



1919

À vrai dire, ça faisait bien 

mon affaire. Ce qui m’était 

arrivé était un peu gênant, 

et je préférais le garder 

pour moi.

Tu veux vraiment savoir 

de quoi il s’agit ? Bon, 

d’accord, si tu insistes. À 

toi, je peux bien le raconter.

Il y a deux semaines, 

Lili-Mauve a eu l’idée de 

jouer au salon de coiffure.
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– Tu seras mon premier 

client, m’a-t-elle lancé. 

Ce sera beaucoup plus 

amusant qu’avec 

des poupées.
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Pour que ce soit plus 

réaliste, elle a demandé 

à ses parents la permission 

de s’installer dans la salle 

de bain. Les parents de 

Lili-Mauve, très absorbés 

par un problème 

informatique, ont accepté. 

À vrai dire, c’est à peine 

s’ils ont levé les yeux 

de l’ordinateur. Cet engin 

les rendait fous, et 
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Ce sera beaucoup plus 

amusant qu’avec 
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ils étaient bien contents 

que leur petite Lili-Mauve 

s’occupe toute seule.

Excitée comme une puce 

par son projet, Lili-Mauve 

s’est aussitôt mise au travail. 

#
#
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Elle a ouvert les armoires 

et les tiroirs, sortant 

le matériel nécessaire :

� serviette…

� brosse, � peigne,

� ciseaux,

� séchoir,
� barrettes,

� élastiques,
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