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« Le plus petit des félins est une œuvre d’art ! »  
LÉONARD DE VINCI 

« Je suis d’accord avec Léonard de Vinci ! » 
GANGSTER
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9

Vous arrivez à un bien mauvais moment. 

Je suis débordé. Mes missions se multi-
plient. Je n’arrête pas. 

Vous voulez suivre les péripéties d’un vrai héros ? 
Apprendre de ses expériences ? En tirer quelques 
leçons ? Je comprends. 
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Mais je ne veux ni questions ni commentaires.

Pas de…

Nah !

Je vous aime bien, mais ce n’est pas tout.

J’ai du travail ! 

          

Je ne suis pas du genre frimeur, fraudeur, filou. 

J’ai bien quelques petits défauts. Qui n’en a 
pas ? Je suis trop protecteur envers mes deux 
colocataires, par exemple. Trop bienveillant. 
Trop aventureux pendant mes missions noc-
turnes. Trop téméraire, sans doute. 

Mais je suis un honnête chat. Sincère, fidèle, 
loyal et droit. 

Cela dit… 

Je vous ai menti tout à l’heure. 

Que fais-tu,  
Gangster ?

Où vas-tu, 
Gangster ?

Quel est  
ton plan génial,  
Gangster ?

Ni de…

J’ai peur pour toi,  
Gangster !

Tu es trop fort,  
Gangster ! 

Tu es mon idole,  
Gangster !
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Je ne suis pas si débordé que ça. Personne ne m’a 
demandé de faire régner la paix dans les ruelles 
sombres et sinistres de Rio, de New York ou de 
Bangkok. Pas encore, du moins.

La vérité, c’est que j’ai des soucis en ce moment. 
Et ces soucis-ci sont sérieux. 

Mon cauchemar a commencé le mois dernier. 
Une nuit, quelqu’un est venu frapper à la porte 
de notre appart… 

Ma coloc Élie a sursauté.

J’ai tendu l’oreille.

Pat a cessé de  
jouer de la trompette. 

Il est allé ouvrir. C’était le propriétaire.
BANG ! 

BANG ! 

BANG ! 

BANG ! 

BANG !  BANG ! 

BANG !

BANG !

BANG !
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– Je n’en peux pluuus ! il a hurlé.

– De… ? a demandé Pat, qui s’en doutait un peu.

– Le vacarme !

– Ah.

– La trompette !

– J’arrête. J’arrête…

– Le chat !

– Le chat ? Qu’est-ce qu’il a 
fait, le chat ? 

– Rien de bon, justement.

– Mais, rien de mal non plus ?

– Regardez les mousquetaires !  

– Vous voulez dire les moustiquaires…

– Vous avez 30 jours ! 

– Pour réparer les mousti… 

– Pour quitter l’appartement ! 

– Hein ?

– Je vous avais prévenus ! 

Mes deux colocs étaient sous le choc. Et moi 
aussi. Un chat est responsable pour toujours de 
celui qui remplit son bol de croquettes. Élie et Pat 
ne pouvaient pas se retrouver sans toit ni moi. 
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