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VRAIE vieLa



Bernard est un chat d'intérieur.

Il est propre, bien nourri et en bonne santé.

Pour Bernard, la vie, c'est la sieste.



Ce matin, Bernard a remarqué de l'agitation dans le ciel.

Pourvu que ce ne soient pas des mouches :

Bernard les déteste.

Ce ne sont pas des mouches.

C'est pire…



… et ça se rapproche !



Ça se pose sur le balcon !

Et ça parle :

« Moi, c'est Jacky ! »



— Toi, mon gros chat, on voit bien

que tu n'as jamais connu la VRAIE vie…

— C'est quoi, la VRAIE vie ? demande le chat.

C'est chasser les moineaux,

faire la connaissance de jolies chattes,

agrandir son territoire… »

« La VRAIE vie, c'est

l'AVENTURE !



« La VRAIE vie, c'est Bernard n'y avait jamais songé,

mais l'évidence lui saute aux yeux :

la VRAIE vie, il aimerait bien y goûter…le GRAND PLONGEON ! »



Alors, à lui

la VRAIE vie !



La voilà, la VRAIE vie.

Elle est au bout de cette rue sombre et humide.

Déjà Bernard se demande s'il n'a pas cru un peu vite

à ce que disait ce pigeon.



Dans l'appartement laissé vide, Jacky

s'éclate : il se fait couler un bain…



… pille le frigo, et profite du grand lit.

C'est ÇA la VRAIE vie !



Bernard, de son côté, doit faire face

à des situations dangereuses…



… et supporter des conditions de vie délicates.



La VRAIE vie ? Tu parles !

Une nature hostile…

… peuplée des PIRES

cauchemars…

… et de rencontres inattendues.

Bernard s'est fait pigeonner !

Un soir, Bernard aperçoit Jacky.

Méfie-toi, Jacky !

La VRAIE vie a transformé Bernard…



…en TERRIBLE prédateur !
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Pour Bernard, la vie, c'est la sieste.

Mais Jacky va lui faire découvrir la VRAIE vie…
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