
« Chez le dessinateur. »  
Aujourd'hui c'est mon fils qui est 
à la tête de ma société. Quand 
mon fils a eu ses 21 ans, pour son 
anniversaire je lui ai offert mon 
stylo magique, mais avant je lui 
ai dessiné un petit Pacha.  

La nounou est arrivée et je me 
suis rendu compte que la nounou 
de Pacha était ma tante.  
On a  vécu tous ensemble dans la 
maison. Je suis allé dans le col-
lège les Iris, c'est  un collège très  
réputé, il est super cool et j'ai eu 
plein d'amis.  
A mes 21 ans ma tante est morte 
et je me suis occupé de Pacha tout 
seul.   
J'ai passé ma vie à dessiner des 
jouets pour les enfants.  Alors j'ai 
créé une maison de jouets qui 
s'appelle : 

 Mes parents ont  été surpris  
mais je leur ai tout expliqué et ils 
ont été contents.  
Pendant la nuit Pacha m'a réveil-
lé pour me dire qu'il voulait une 
couverture.  
Au début je me suis étonné qu'il 
parle. Mais je me suis souvenu 
que j'avais dessiné un lion qui 
parlait.  
Le lendemain matin j'ai pris mon 
petit déjeuner  dans ma chambre 
et je l'ai partagé  avec Pacha.  
Pendant cinq ans, j'ai vécu heu-
reux avec Pacha.  

Mais, quand je suis rentré au col-
lège j'ai eu plein de problèmes.  
Donc, un matin, mon père est ar-
rivé et il m'a annoncé que j'allais 
aller dans un internat. 
Un an s'est écoulé.  
Puis je suis revenu au  le jour où 
mes parents sont morts dans un 
accident de voiture.  
Quand je suis arrivé j'ai revu Pa-
cha. Je lui ai demandé comment 
il avait pu vivre tout seul. Il m'a 
dit que depuis que j'étais parti en 
internat, mes parents  avaient en-
gagé une nounou.  

me suis endormi et quand je me 
suis réveillé le Lion-Chat était 
devenu réel et avait saccagé ma 
chambre.  
Mes parents ont accouru car ils 
ont entendu des bruits et je n'ai 
pas                                                      
eu le temps de cacher Pacha.  
Pacha, c'est comme ça que je l'ai 
appelé. 
Mon père est d'abord arrivé et 
comme je n'avais pas encore 
rangé ma chambre il m'a grondé  
et j'ai été puni. Puis ma mère est 
arrivée et ils ont vu Pacha.  

Salut, je m'appelle Jules j'ai 63 
ans et je vis à Lyon, rue Émile 
Zola.  
Bon écoutez-moi bien, je vais 
vous raconter mon incroyable 
histoire.     
Quand j'étais petit,  j'ai trouvé 
un stylo. J’ai dessiné un lion 
qui parle. Mais ce lion était 
spécial, il était mi-Lion mi-
Chat.  
Alors en dessous du dessin j'ai 
écrit : le Lion-Chat.  
Mais j'avais sommeil alors je 
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