RÉSUMÉ1

Au paradis des chats, Victor, le chat, doit choisir ce qu’il fera de
sa neuvième et dernière vie. À court d’idées, il écrit alors sur sa
feuille : MOI. Et zoup ! Il est aussitôt réincarné en chat de gouttière. Souvent nostalgique, il parle toujours de ses vies antérieures avec Tégévé et son amie Picotte. Un soir, après un vol
de poulet rôti Chez Paulo, son grand ami Tégévé est heurté par
une voiture. Victor a si peur de le perdre à tout jamais qu’il
accourt chercher de l’aide. À force de gratter, miauler, se tortiller, le maître de Tégévé finit par le suivre sur les lieux du
drame. Tégévé respire encore ! C’est sa nature fidèle et astucieuse qui aura sauvé son ami. Enfin, Victor peut faire une croix
sur son passé. Il décide de s’accepter comme il est, qu’il fera
tout pour être heureux et rendre heureux; parce que l’amour et
l’amitié, il n’y a rien de mieux quand on a une seule vie à vivre.
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