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 Quand un chat meurt, 
son histoire n’est  
pas vraiment 

 finie, car il a droit  
à neuf vies ! 
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Mais chacune de ces vies, il doit la mériter,  
et seul le Chat supérieur a le pouvoir de la lui  
accorder. Alors,pour un chat qui aime mentir,  

voler et jouer des tours, pas toujours facile  
de se voir attribuer une nouvelle chance !

DÈS LE DÉBUT DE SA NOUVELLE VIE, 
CLOCHAT RETROUVE PALOURD dans 

un port de pêche au bord de la mer. Un jour, les deux 
compères aperçoivent au loin un bateau de  pirates. 
 Clochat se met alors en tête de dérober leur  trésor. Mais 
voler des pirates, est-ce une bonne idée ?  

2

v
e
u
t
 s

e
s
 9

 v
ie

s

À NOUS  

LE TRÉSOR

2
À NOUS  

LE TRÉSOR

BA_CV_Clochat2.indd   1-3 20-07-10   09:10



VLB9185_MEP_Elsie_2.indd   2 19-09-03   10:58



De retour au paradis

PROLOGUE 
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Désolé de devoir te  
causer dans des conditions 
aussi mouillées, mais  
bon, il faut ce qu’il faut.

D’abord, les présentations. 
Moi, c’est Clochat. 
Clochat, le chat clochard. 
Mais, ça, peut-être que  
tu le savais déjà.
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Me voici ENCORE au 
paradis des chats, 
l’endroit où doivent se 
présenter tous les chats 
lorsqu’ils meurent.

Sauf que, là, je me 
serais bien passé d’y 
revenir si vite. 

Une simple chute au 
pied d’un sapin qui s’est 
mal terminée.
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Pendant mon premier 
séjour au paradis des 
chats, on m’a TOUT 
expliqué : les neuf vies, 
les règlements ici et sur 
Terre…

Justement, à l’heure qu’il 
est, j’en connais UN 
qui doit sourire dans ses 
moustaches de savoir 
que je suis de retour.
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Le Chat supérieur force 
un sourire et se rassoit.

— Ah, toujours aussi  
poli, toi, à ce que je 
vois…

Clochat croise les 
pattes et toise le Chat 
supérieur.

— Allez, dites-le, ce 
que vous voulez me 
dire ! 
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Le Chat supérieur 
replace la pile de 
papiers sur son 
bureau.

— Clochat, Clochat… 
tu me juges 
sévèrement.

— Ouais, ouais… 
Mais je sais que vous 
mourez quand même 
d’envie de me le dire…



 23

— De te le dire ?

— DE ME LE DIRE !

— Te dire quoi ?

— Que vous le saviez !

— Que je le savais ?

Clochat soupire.

— QUE VOUS SAVIEZ 
QUE VOUS ME REVERRIEZ 

RAPIDEMENT !
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Le Chat supérieur 
remet ses lunettes, se 
lève et se penche au-
dessus de son bureau, 
le museau à deux poils 
de celui de Clochat.



— Mais, TOI, tu 
sembles avoir oublié 
qu’au paradis des 
chats, le chef, c’est 
MOI. Alors, cesse de 
faire le petit fin finaud 
et assois-toi sur cette 
chaise lorsque tu te 
présentes devant moi 
pour demander une 
nouvelle vie.
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