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e suis logique,
brillant et rusé.

C’est rare. Je sais.

J’aurais pu faire un excellent détective, on me l’a
souvent dit. En fait, on ne me l’a jamais clairement
mentionné, mais c’est ce que les gens pensent
quand ils m’observent au quotidien.
J’ai choisi de travailler dans l’ombre. La nuit.
Loin des honneurs. Je suis une sorte de héros
anonyme. Tout simplement.
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Petit bébé, je l’ai échappé belle.
Un soir d’orage, les samares avaient bouché
les grilles d’égout dans mon quartier. L’eau
montait dans les rues, j’étais perdu. Élie est
alors apparue. Elle m’a ramené chez elle. Nous
habitons ensemble depuis.

Les Égyptiens vénéraient mes ancêtres, certains
ont tendance à l’oublier. Élie, elle, ne l’oublie
pas. Elle me vénère depuis que je suis tout petit.
Et je fais ce que je peux pour l’honorer aussi.

Élie, c’est elle.
La chose molle et difforme, c’est moi. Le
soir du grand déluge
justement. C’est le seul
souvenir que j’ai de ma
période petit chat. Je
n’ose pas imaginer ce que
je serais devenu si Élie
n’avait pas été là. N’y
pensez pas non plus.
Il y a des images qu’il
vaut mieux chasser.
8
Gangster_Mefiez-vous.indd 8-9

Souvent, la nuit, au retour de mes longues et
périlleuses missions, je lui rapporte une surprise.
Un mulot. Une souris. Des oiseaux. Je ne lésine pas.
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Bien sûr, elle lève le nez, elle chipote et répète que
je n’aurais pas dû, mais je sais qu’elle apprécie.
Elle est comme ça chaque fois qu’elle reçoit un
cadeau, Élie. Un jour, je lui offrirai un rat bien gras.

Pat, c’est lui.

Ça l’impressionnera.

Ce n’est pas un mauvais coloc.
Le genre paresseux, cool, sympathique et un peu
musicien. L’ennui, c’est qu’il est allergique.
À tout.

Je partage également mon appart avec Pat. Je n’ai
pas eu tellement le choix, il est arrivé avant moi.
Élie l’a trouvé un soir d’orage, lui aussi, paraît-il.
10
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Même aux poils de chat, c’est vous dire. L’entendre
gémir et renifler à longueur d’année, ce n’est pas
une vie, croyez-moi. Pour le moment, Élie et moi,
on le tolère, mais peut-être qu’un jour, il faudra
prendre une décision importante. Peut-être qu’un
jour, on devra faire sortir Pat de l’appart.
On verra.
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Élie est étudiante. Même qu’elle étudie. Tout le
temps. En gros, le soir, Élie relit ses notes pendant
que Pat essaye d’en jouer.

Mouhahahahahaha!
Bon. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’on ne
s’occupe pas beaucoup de moi. Mais ça va. Je
suis débrouillard, indépendant et téméraire.

Je ne suis pas un capricieux non plus. Je mange
rarement à heure fixe et bien souvent n’importe
quoi. Élie et Pat ne sont pas tellement organisés
côté bouffe. Il m’arrive même (et j’allais dire, il
m’arrive souvent) de devoir chasser mes repas au
péril de ma vie. Encore là, je ne me plains pas. Tout
le monde sait qu’un chat seul doit savoir chasser.
(J’adore répéter cette phrase sans faire d’erreur.)

Comme tous les chats, vous dites ?

Un chat seul doit savoir chasser.

Nah…

Un chat seul doit savoir chasser.
Un chat seul…
Bon. Ça suffit !

J’ai plusieurs copains échaudés qui craignent
l’eau froide. Moi, je n’ai peur de rien. Ce n’est
pas du courage, c’est dans ma nature.
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Bref, quand j’ai faim, je sache, euh… pardon ! je
chache ! Aaaargh ! JE CHASSE ! Voilà !
J’observe, je saute, je dévore. C’est la loi du
plus fort.

Après les repas, je m’endors dans le silence de
mon appart un peu sombre. Je sais, c’est tristounet
pour un minet de mon rang, mais la solitude ne me
pèse jamais.

Quand Élie rentre, je jette un œil vers elle, pour
lui faire plaisir. Parce que sous mes airs de gros
chat chapardeur, j’ai tout de même un petit cœur.

Mes pauvres proies n’ont aucune chance.
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– Oh… mon gros tit minou poupou, qu’elle me
répète chaque fois. Tu t’es ennuyé de moi…
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PRÉCISIONS IMPORTANTES

Mais, qui suis-je au fond ?

1. C’est ELLE qui s’ennuie de moi.
2. Je ne m’ennuie jamais.
3. Je n’aime pas me faire appeler gros tit

Un chat heureux, zen et chanceux ? C’est vrai. Cela dit, rien
n’est jamais parfait dans la
vie. Et dans la mienne, il y a

minou poupou.

4. Je suis tout, sauf un gros
tit minou poupou.

LA COMTESSE

CHARLÈNE
DESCOTEAUX !
La mère de Pat.
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