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      C’est un numéro exceptionnel que nous vous présen-
tons.  Un conte félin de chats, des angéliques et des diaboli-
ques,  de fée, de dragon tendre,  de châteaux fantastiques, 
des mondes irréels pour vous faire rêver tout un été.  
     Nous devons ce temps de rêve à notre amie du bureau 
Nicole Pugnetti, que nous remercions infiniment. 
      Lors de nos précédentes expos Nicole avait eu la char-
mante idée d’agrémenter nos tables de menus illustrés  d’un 
épisode de ce conte fleuri dans son imagination. Afin de 
rendre hommage à toute sa créativité nous avons rassemblé 
tous ces épisodes éparpillés en ce numéro spécial. Nicole a 
accepté d’en faire l’épilogue. 
     Le temps d’écriture terminé s’annonçait celui de l’illus-
tration. Cueillir des images sur internet est codifié par des 
lois et des interdits.  
     Nous remercions nos amis du bureau et particulière-
ment M. Philippe Bonafos, conseiller en informatique dans 
des écoles du Tarn et Garonne de nous avoir orientés pour 
cette publication vers des images libres de droit gratuites. 

.Notre production était ainsi protégée Nous adressons ce 
conte, comme nos autres news à un large public,  nos adhé-
rents et amis, nos présidents de clubs félins et notre Fédéra-
tion,  quelques 800 personnes... 
     .  Bon temps de détente à tous et rendez vous à nos expo-
sitions automnales Montauban fin septembre et Toulouse . 
Bien félinement à tous  
      Marie André Soso  présidente   Nicole Ver rédactrice 
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   épisode 1                                                         
 
    Il était une fois... Un pays triste et sombre, où jamais le 
soleil ne brillait .C'est là qu'un jour, s'éveilla Chaton, une 
petite boule de poils au grand cœur, juste en haut du 
Causse, sous l'œil vigilant du Grand Matou du Canigou. 
Chaton n'était pas  là par hasard, il avait une mission. 
C'est le Dragon d'Or qui la lui livra : retrouver le Dia-
mond Cat,  et le ramener jusqu'au Berceau des Fées, au 
pied de l'Arc en Ciel.  
     Pour le trouver, il  commença un long voyage, affron-
ta bien des dangers, il dut mordre et griffer, se battre et 
continuer à avancer. Jour après jour, il finit par le trou-
ver ! Le diamant était là, au bord d'une rivière enchantée 

et c’est en levant  les yeux  qu’il la vit ….. 
     L'Arche de Noé était là, qui n'attendait que lui pour 
lever l'ancre ….    
 

      
 
      

 



La rivière enchantée 



  épisode 2                                                            
     Et l'Arche de Noé leva l'ancre, la traversée fut longue, de gran-
des vagues secouaient le navire, le Diamond Cat serré contre lui, le 
chaton se montrait rassurant ! Après bien des jours, la mer se calma 
et l'Arche ralentit. Ils étaient arrivés, le pont s’abaissa, Diamond Cat 
et notre petite boule de poils reprirent leur route. 
     L'Arc en Ciel était là, ils suivirent le sentier qui s'ouvrait devant 
eux, à travers les bois. Les nuits étaient glaciales, ils se serraient l'un 
contre l'autre pour se réchauffer, le cri du hibou les effrayait, ils se 
rassuraient comme ils pouvaient. Dès le jour levé, ils marchaient, 
marchaient et marchaient encore, suivant la lueur de l'Arc en  
Ciel.... 



     Et, enfin, un jour, ils arrivèrent dans 
une clairière, inondée de soleil, devant 
eux, une petite cabane en bois, les murs 
étaient peints en violet, le soleil donnait 
de jolis reflets irisés aux fenêtres. En le-
vant la tête, ils virent le Dragon d' Or 
posé tranquillement sur le toit... II sem-
blait les attendre, alors d'un pas hési-
tant, ils approchèrent et frappèrent à la 
porte.... 



 

épisode 3 
     Quand la porte s'ouvrit, une magnifique jeune femme  apparut, 
elle avait de longs cheveux , une longue robe qui lui couvrait les 
pieds et sur son dos on voyait dépasser deux ailes translucides, le 
tout était d'un joli violet vif .Elle souriait, leur fit signe d'entrer, elle 
recula pour les laisser passer, la porte se referma. 
« Bonjour, je m'appelle Lilla, je suis une fée, Diamond Cat enfin te 
voilà, et toi petit chat,  bienvenue chez toi «  
Petit chat ne comprenait pas, il ne reconnaissait ni la cabane, ni la 
fée.« Approchez mes petits, j'ai bien des choses à vous conter » 
     Dans la cheminée un feu réchauffait la cabane, des flacons serrés 
les uns contre les autres , remplissaient les étagères, des pots et des 
bocaux y avaient aussi leur place. 
     Lilla  s’assit sur un grand  fauteuil près de  l’âtre. Elle les regar-
dait et attendait qu'ils s'avancent, Diamond Cat se décida le pre-
mier. 
« Très bien c'est donc ton histoire que je vais te conter, Petit Prince. 
Eh oui ! ton nom est..Eros, tu es le fils de la reine Millie, du clan des 
Diamond Cats, elle est très inquiète depuis ta disparition. La guerre 
gronde entre les clans du pays de Félin Wood. Tu dois retourner 
chez toi au plus vite , auprès de la reine Millie, elle veillera sur toi, 
et quand l'heure sera venue ce sera ton tour de monter sur le  trône 
et de veiller sur ton clan !!! pour y  faire  régner la paix !!!! Tel est 
ton destin .Le Dragon d'Or va te ramener vers les tiens !! Il est l'heu-
re !!! ». A ces mots la tête du Dragon apparut à travers la  fenêtre, 
la monture n'attendait que son cavalier. Eros monta en selle et le 
dragon s'envola vers le clan des Diamond Cats. 



 

   épisode 4  
     Lilla et le petit chat regardaient  Eros et le Dragon d'Or 
s'éloigner, Lilla se baissa, prit le chaton dans ses bras, déposa 
un doux baiser sur sa petite tête, juste entre ses deux oreilles . 
Tout en le tenant contre elle, elle se dirigea vers le fauteuil 
violet, elle s'assit, je vais te raconter une histoire : 
« Il y a très, très longtemps, dans un monde appelé Felin-

Wood, vivait en paix tout un peuple de chats, tous différents, 

mais ils estimaient leurs différences comme une richesse. Un 

grand roi les gouvernait, Usak 1er, il  était juste et bon, il 

était marié à la douce Udivine. Les jours coulaient douce-

ment dans ce qui  pouvait ressembler au Paradis. Puis Chang-

hai naquit de cette union, c'était une magnifique chatonne, 

quand le temps fut venu, Usak décida de donner une grande 

fête et d'inviter tous les chats, de tous les mondes félins  avoi-

sinants et c'est là que le Paradis s'assombrit. 



 

    On vit arriver Dark Cat, grand prince du peuple Wild 

Cats,  Changhai n'en voulait pas comme époux, il était laid et 

dur et effrayant, elle refusa la demande !!! Dark Cat entra 

dans une colère noire et maudit toute la lignée du roi, Chang-

hai mourut quelques mois plus tard, en mettant au monde un 

chaton, ce dernier disparut.. Tout le peuple de Félin Wood fut 

très attristé, et déjà certains accusaient le roi d'être la cause 

de tous les malheurs de Félin Wood, en effet le gibier se faisait 

rare, la maladie décimait des familles entières... 

     Au fil du temps des clans se formèrent, des guerres éclatè-
rent, de voir ainsi son peuple se déchirer Usak mourut de 
chagrin. 
     « Changhai était ta mère, un grand destin t'attend, mais 
la première des choses est de te baptiser » 
     Lilla prit le petit chat dans ses bras et le leva au-dessus de 
sa tête et commença à prononcer son incantation : 
« Sanguis maiorum lunae solisque nomine tuo, Occitania » 
     Lilla serra Occitania contre elle et lui murmura à l'oreil-
le : «   Bienvenue chez toi Occitania !» 



épisode 5  
     Lilla et  Occitania restèrent silencieuses un long moment. La nuit 
tombait sur Felin Wood et sur la cabane de Lilla, le feu crépitait 
dans l'âtre. 
     Il était temps. Au plafond de la cabane, des bulles, en suspension, 
semblaient flotter dans l'air. 
   Lilla s'assit sur le fauteuil violet, prit Occitania sur les genoux : 
«  Tu sais que la guerre gronde dans le monde des chats, Eros est par-
ti rejoindre sa mère, et essayer de faire régner la paix dans sa 
contrée. Tu dois, toi aussi, suivre ton destin, tu dois rejoindre le peu-
ple des  Wild  Cats et leur faire entendre raison !!! Dès l'aube tu pren-
dras la route, tu auras près de toi , un compagnon, il sera là pour te 
soutenir et t'aider en toutes circonstances » 
     Lilla leva les yeux vers le plafond, alors une bulle descendit vers 
elle, à l'intérieur, un chaton. La bulle se posa au sol et éclata, le cha-
ton secoua sa petite tête. 
« Je te présente Bubble, il va t'accompagner et veiller sur toi. » 
     Il était déjà bien tard, Occitania, fatiguée par cette longue jour-
née s'endormit d'un profond sommeil sur les genoux de Lilla. 
     Le soleil était déjà haut dans le ciel quand  elle s'éveilla, Bubble à 
ses côtés, Lilla avait disparu, un mot gribouillé sur un vieux parche-
min traînait près de la cheminée éteinte:  
«  Je veille sur toi, ne baisse jamais les bras, je suis là !!! » LILLA. 
      Occitania et Bubble prirent la route, direction la rivière et l'Ar-
che de Noé, le voyage serait long jusqu'au peuple Wild Cats. 



 

  

 

épisode 6 
     Occitania et Bubble suivirent le sentier, celui-là même qu'Occi-
tania avait suivi en sens inverse,  il n'y avait que quelques jours 
de cela  pourtant tellement de choses avaient changé depuis.... 
Bubble dans ses pas, Occitania était perdue dans ses pensées, com-
ment sa rencontre avec Dark Heart, roi des Wild Cats, allait-elle 
se passer ? Tout Felin Wood comptait sur elle ….. 
     Le temps passait, le soleil baissait dans le ciel et ce sentier qui 
n'en finissait pas ; et puis, elle la vit … l'Arche. 
     Cobalt était sur le pont, comme s'il attendait son arrivée. Il  
sourit en la voyant approcher, s'avança vers elle et lui ouvrit les 
bras, sans un mot, il la serra contre lui, donna une petite tape sur 
le dos de Bubble, et s'écarta pour les laisser passer. Aucun retour 
en arrière n'était possible !!!  
     Elle n'avait plus le choix, un frisson lui parcourut l'échine... et 
si la guerre éclatait... et si Dark Heart ne voulait rien entendre !!! 
Voir son pays à feu et  à sang...... Elle ne le supporterait pas !!!! 
Plutôt mourir ! 
     Occitania prit une grande inspiration, releva la tête.... Elle 
était prête, Félin Wood serait fière d'elle, elle allait se battre pour 
la paix … Et elle gagnerait, elle sentit  Arche bouger, l'ancre était 
levée, son destin s'écrivait devant elle.... elle était prête. 



épisode 7 
 
    Le début de la traversée se déroula de façon idyllique, le soleil 
brillait, un léger vent gonflait les voiles ...L’Arche avançait vers 
leur destinée.  
     Bubble s'était fait des amis, les marins l'’adoraitent et 
jouaient avec lui. 
     Occitania, quant à elle passait beaucoup de temps avec Co-
balt. Elle aimait ce qu'il était, un être calme et posé toujours de 
bon conseil...Un ami précieux. Elle sentait en lui une blessure, 
comme un lourd secret, il ne parlait jamais de lui. Il couvait Oc-
citania du regard, un lien profond  prenait naissance. De lon-
gues discussions les amenaient jusque tard dans la nuit.... et 
l'Arche avançait... 
     Au matin du 3ème jour, alors que le soleil pointait à peine, 
Occitania fut réveillée  par des bruits de pas, des cris. Le pont 
semblait en effervescence, elle s'y rendit à toute allure. Cobalt 
était à l'avant du navire et regardait au loin... en s'approchant 
de lui , elle le vit..... un navire semblait voler sur l'eau et fonçait 
droit sur eux.... un pavillon noir flottait en haut du mât. 
 



     Cobalt se tourna vers elle et lui expliqua : «  C'est le Black Sail, 
le navire de Jasper Bloodthirsty, un pirate sans âme, il ne laisse 
jamais de survivant. Nous allons essayer de les semer, mais si l'af-
frontement a lieu, tu dois sauver ta vie, à n'importe quel prix » 
     «  Mais je veux me battre  à tes cotés. »  répondit Occitania 
    «  Ton destin n'est pas de mourir en mer. De ta vie dépend 
l'avenir de notre monde, Bubble et toi irez vous cacher dans l'Ar-
che et vous attendrez que je vienne vous chercher, si je  ne  viens 
pas , attends que l'Arche ait touché terre et la nuit venue faufile 
toi  à l’extérieur et cours vite et aussi loin que tu le pourras de 
Jasper Bloodthirsty. » 
     A ses mots l'Arche de Noé effectua un demi -tour, tous les ma-
rins avaient les yeux rivés sur les voiles,  
     « Pourvu  que  le vent soit de notre côté ». 
Mais il n'était pas assez fort, et le Black Sail gagnait du terrain. 
Sur le pont, c'était l’affolement et le Black Sail se rapprochait... 
     Alors Cobalt se tourna vers Occitania : 
« Il y tant de choses que j'avais à te dire, tu ressembles  tellement 
à ta mère, tu es aussi belle et courageuse qu'elle, je l'ai bien 
connue, tu sais. » 
     Les yeux de Cobalt se voilèrent, il regarda au loin , comme si 
une partie de sa vie défilait devant lui, sa vie d’ avant l'Arche, sa 
vie d’avant les menaces, quand Félin Wood  vivait en paix. 
      «  Tu dois savoir que j'aurais voulu que cela se passe autre-
ment …. J’aurais voulu  avoir le temps de tout te raconter, t'expli-
quer. Tu ne dois pas m’en vouloir , je ne t'ai jamais abandon-
née . » 
     Occitania  regardait Cobalt et pensait: « Mais de quoi parlait-
il,  je ne comprends rien... » 
     Alors , comme si Cobalt avait le pouvoir de deviner les interro-
gations de Occitania, il enchaîna: 
« Je suis ton père, Occitania!» 
     C’est à ce moment qu’un premier boulet de canon vint secouer 
le navire. Ce n’était pas l'heure des explications.... 
« Vas te cacher Occitania, Bubble et toi, mettez vous à l'abri . At-
tends moi » 
     Ocitania partit en courant. Elle rejoignit Bubble qui dormait 
encore, et blottis l’un contre l’autre, ils attendirent. 



 épisode  8 
 
    La bataille faisait rage sur le pont., Occitania et Bubble 
avaient trouvé refuge dans un placard à balais près de la cabine 
de Cobalt. Ils se serraient l'un contre l'autre. 
Ils sentaient la coque de l'Arche vibrer sous les pas, les cris et les 
râles arrivaient jusqu'à eux. 
Cela dura longtemps, un temps qui leur parut l'éternité... 
    Soudain, le silence.... Aussi inquiétant que le brouhaha de la 
bataille! Des pas dans l'escalier... Un bruit de chute... Des voix... 
Une voix...: 
    « Je suis sûr que ton beau navire cache des trésors... Livre-les 
nous et toi et ton équipage aurez la vie sauve » 
     « Je ne cache rien ici.. Prenez ce que vous trouverez et par-
tez », dit Cobalt d'une voix faible qui ressemblait à un souffle. 
Occitania tremblait. 
     Cobalt était blessé, elle l'avait compris. Bubble, nerveux, gigo-
tait comme un ver. 
     Occitania tentait de le calmer, mais en vain, il avait peur! 
Elle voulut le rassurer en le serrant contre elle. Mais le malheu-
reux  en gesticulant fit tomber un seau.... 
Précipitamment, des pas s'approchèrent à l'extérieur du cagibi et 
la porte s'ouvrit à toute volée. 
 



 

     Occitania fit face à un être terrifiant, d'une laideur repous-
sante. Il avait une robe d'un noir de jais, ses poils collés sentaient 
la crasse et le poisson pourri, ses yeux  vert-or lançaient des 
éclairs, son oreille droite portait une profonde entaille... 
     « Tiens, tiens, mais qui est là ? » dit-il d'un ton dur et mo-
queur. 
Il saisit Occitania par la patte et la jeta durement au sol devant 
lui. 
     « Qui es-tu? Peut-être le trésor de cette Arche... » 
     Il se tourna vers Cobalt qui ne dit mot. Il était affaibli par la 
large blessure qui barrait son front et salissait sa belle fourrure 
blanche. 
Un silence pesant s'était installé sur l'Arche de Noé. 
     « Bien, je me présente, je suis Jasper Bloodthirsty, le nouveau 
capitaine de ce navire...Et voici mon prisonnier », déclara t-il en 
montrant Cobalt qui gisait au sol dans une mare de sang. 
     « Et toi, qui es-tu ?» interrogea t-il en fixant Occitania. 
Mais la malheureuse ne desserrait pas la mâchoire. 
     « Très bien, jeune-fille, tu as du caractère. Tu seras vendue 
comme esclave. Le clan des Wild Cats te trouvera sûrement à son 
goût ». 
     À ces mots, il fit demi-tour, quitta le cagibi en prenant soin de 
le fermer à clef. 
     Occitania resta seule avec Bubble terrifié et l'image de Cobalt 
blessé. 
     Les jours passaient doucement, Occitania, Bubble et Cobalt 
étaient enfermés dans la cabine de commandement, Cobalt repre-
nait peu à peu quelques forces, ses blessures cicatrisaient. 
 



 

 
     épisode 9 
Et les jours passaient. De temps en temps Jasper descendait dans la cabine, 
posait toujours les mêmes questions auxquelles Occitania ne répondait tou-
jours pas.... 
«  Quel est ton nom ? Où allais -tu ? Que faisais-tu sur l' Arche ? » 
Devant son silence obstiné, son visage se fermait et il repartait sans mot 
dire. Cette traversée. était longue.. Les jours s’écoulaient. Cobalt était com-
plètement guéri, Jasper continuait à descendre dans la cabine, une drôle de 
lueur dans les yeux. L’entêtement d'Occitania semblait le surprendre, à 
chaque question il se retrouvait face à un mur de silence. 
     Un jour, il vint et l'emmena avec lui sur le pont, 
« Regarde, tu vois au loin , ce sont les Côtes Noires, nous approchons de no-
tre destination. Dis-moi qui tu es, je pourrai peut-être adoucir ton avenir, 
je suis pirate certes mais ton courage et ta force de caractère me pousse à 
t'aider, j’avoue que ton silence force l'admiration. » 
    Ses yeux fixaient Occitania, elle était troublée, que lui voulait– il?  
Le son de sa voix, d'accord, elle allait lui en faire cadeau.... 
«  Mon nom est Occitania, descendante de la lignée des grands rois de Fé-
linWood, l'Arche me conduisait  en pays Wild Cats. Mon objectif est la paix 
et seulement cela. Libère moi, ainsi que mes compagnons et tu seras épar-
gné, lorsque l'heure des comptes aura sonné ». Jasper éclata d'un grand ri-
re !!!!« Tu ne manques pas d'aplomb, jeune fille, mais pour l'heure , moi seul 
a le choix de ton destin ». Puis il la reconduisit dans la cabine, quelques 
heures après le bateau accosta. 



     Des pirates vinrent les chercher, 
et les firent descendre du navire, ce-
la sans ménagement. Ils se retrou-
vèrent dans une espèce de grotte, 
près de la rive. 
     Ils étaient enchaînés, les uns aux 
autres, les marins de l'Arche d'un 
côté et Occitania, Bubble et Cobalt 
d'un autre. On les laissa là . 
     Le lendemain, des pirates vin-
rent chercher les marins de l'Arche, 
on ne les revit plus. Encore quelques 
jours après et ce fut leur tour. 
     Jasper était là, toujours aussi 
laid, les poils collés par la crasse et 
l'air iodé, cette odeur de poisson 
pourri qui le suivait..... 
Ils entreprirent un petit voyage, 
traversant villes et villages, s’éloi-
gnèrent de la côte. Après quelques 
jours, ils se trouvèrent face à un 
grand pont au bout de celui -ci une 
grande porte, ils étaient aux portes 
du château de Dark Heart !!!! 
Jasper avait disparu, depuis le dé-
but de leur voyage. Où était-il ? Sa 
présence finissait par être rassu-
rante pour Occitania. 
Allait -elle être vendue comme es-
clave ? Esclave de Dark Heart !!!  
Non jamais, plutôt mourir. 



 

Les deux mondes 
Félin Wood , Paradis des chats,  

et Dark Wood du peuple des Wild Cats 



 

 
épisode 10  
      
     Occitania, Bubble et Cobalt se retrouvèrent dans une chambre or-
née de tableaux d'un autre temps, des portraits, on y trouvait un sei-
gneur, à l'air sévère, un bandeau sur l’œil, cicatrice sur la joue.... puis 
un autre, presque caché sous un voile opaque, une belle jeune chaton-
ne, au pelage bleu brillant et aux yeux immenses couleur or... On au-
rait dit..... Elle ressemblait tellement.... non, ce ne se pouvait!!!!!   Si 
pourtant, Cobalt en resta bouche bée, c'était un magnifique portrait 
de Changhai. 
     Occitania  était perdue dans ses songes,  
« Ainsi Dark  Cat était épris de Changhai, » elle comprenait mieux sa 
détresse devant son refus de l'épouser.......  Mais cela n'excusait en 
rien, le maléfice et le désespoir qu'il dispersait autour de lui. 
     Encore une fois les jours se succédaient, tous les mêmes, on leur ap-
portait à manger, à boire, sans un mot. Ils attendaient de savoir le 
sort qui leur était réservé !!! 
     Enfin un soir, une esclave apporta une magnifique tenue à Occita-
nia, brodée d'or et de pierres, une vraie tenue de princesse. 
     Tout d'abord Occitania se dit qu'elle ne revêtirait cette tenue sous 
aucun prétexte, puis au fur et à mesure que les minutes défilaient, sa 
curiosité prenant le dessus elle décida de s'habiller. 



     Un nouvel esclave vint la chercher, il l'accom-
pagna dans une grande salle, des chats allaient et 
venaient, discutant riant, on l'amena près d'un trô-
ne, sur lequel était assis un chat noir, poils longs et 
vaporeux, parfaitement toiletté, ses yeux or 
étaient fixés sur elle, la transperçant !!!! 
    « Chère amie, bienvenue chez moi, je suis Dark 
Heart, seigneur et maître du peuple  Wild Cats, j'ai 
ouï dire que tu souhaitais me rencontrer !!! et bien 
me voici. » 
     Il semblait prétentieux et absolument puant de 
narcissisme. Son toilettage de chat de luxe ne suffi-
sait pas à cacher ses façons de chat des champs. 
« Mais pour qui se prenait-il ? » 
     Il tendit la patte vers Occitania, celle-ci l'ignora 
pour gravir la marche qui l'amenait au siège qui 
l'attendait. 
« Viens profiter de la fête nous discuterons guerre 
et victoire demain.... » 
     Occitania se mordit les lèvres pour ne pas répli-
quer !!!!! Si haïssable !!!! Elle aurait voulu le tuer. 



 

épisode 11  
 
     Les jours qui suivirent la fête furent bien calmes, aucun Dark 
Heart en vue, chaque après midi, Babou, une jolie jeune chatonne, 
venait chercher Occitania et ses amis, pour faire une promenade 
dans le parc du château.            
     Les jours passaient, Occitania se désespérait de ne pouvoir rien 
faire pour la paix du monde des chats, et tellement de questions res-
taient en suspend.... Pourquoi le portrait de sa mère avait -il la place 
d'honneur dans cette chambre.  Les yeux perdus dans le vague, Ba-
bou s'approcha d'elle, 
«  Ne sois pas triste, belle Occitania, après les jours sombres et la 
nuit, toujours le soleil se lève !. » 
« Dis moi, Babou, cela fait-il longtemps que tu es au service de Dark 
Heart ?L'histoire de ma courte vie est bien étrange ! Cela pourrait-il 
te distraire, si je te la contais »... 
«  Oh oui, viens Babou, asseyons  nous et raconte ! » 
 



 

Alors Babou raconta :  
« Alors que je n'étais qu'un 
chaton pas encore sevré, les 
tribus du grand nord vinrent 
attaquer mon village, bien 
loin d'ici, en Haut du Causse,. 
Ma famille fut massacrée 
comme bien d'autres des 
miens et nous fûmes  emme-
nés pour être vendus !!! Nous 
avons embarqué sur un navi-
re, puis une bataille , des cris, 
des larmes, du sang, beau-
coup de sang.... Après tout ce 
dont je me souviens, c'est des 
pattes douces et chaudes, une 
voix qui m’apaisait, du lait 
tiède ! C'était Jasper Blood-
thirsty !! » Alors là, Occitania 
sursauta, «  Quoi ? Ce pira-
te !!  

     « Oui, ne crois pas ce que tu vois belle enfant, Jasper et son équipage 
avaient attaqué  le bateau des tribus du Nord, nous avait libérés et s'il 
n'avait pas pris soin de moi, je serais morte. Durant des jours, il me garda 
près de lui, dans ses bras, pour que je ne souffre pas du froid, il avait fa-
briqué un biberon de fortune pour arriver à me nourrir. Je lui dois la vie. 
Après la traversée, il me confia à une servante du château qui prit soin 
de moi, et m'a fait rentrer au service de Black Heart. Jasper n'est pas 
mauvais, grâce à lui les petites gens ont de quoi se nourrir, ce n'est qu'un 
pirate de pacotille, son but est de voler les riches vaisseaux, mais pas pour 
sa fortune, pour donner à ceux qui n'ont rien ! » 
     Occitania en resta sans voix, cet être immonde serait donc le bienfai-
teur des Côtes Noires..... 
Alors , pourquoi l'avait-il laissée entre les mains de Black Heart ?  
     Babou la regardait en souriant, l'air rassurant, Occitania pleurait, des 
larmes coulaient sur ses joues, le désespoir, incompréhension, une grande 
tristesse , lorsqu'elle pensait aux siens...... 
« Lilla, ma fée, j'ai besoin de toi, viens à mon secours.... je suis perdue........» 



 



 

épisode 12 
     Occitania était bien songeuse, assise sur un banc, dans le parc 
du château, surveillée par les gardes du seigneur des lieux. Babou 
avait pris l'habitude d'accompagner leurs sorties . C'était une cha-
tonne étrange, son corps n'était pas recouvert de poil, comme le 
sien, couvert d'un pelage, court, épais, dense et tellement doux, ou 
comme celui de Dark Heart, long , soyeux et si vaporeux. Babou 
était ...nue, son museau était long, comme ses oreilles, ses yeux 
étaient sévères, pourtant son regard était si doux, Occitania avait 
confiance en elle, et croyait ce qu'elle avait dit au sujet de Jasper ? 
Aussi surprenant que cela puisse être ! 
Elle sourit en voyant Babou et Bubble chahuter !!! Ces deux là, 
s'entendaient comme larrons en foire.  Les jours passaient, mais 
rien ne se passait..... 
Où était donc Dark Heart ? Cobalt subissait la captivité sans dire 
mot, il semblait.... non pas soucieux..... plutôt inquiet !!!! 
     Occitania passait ses soirées devant le portrait de Changhai !!  
Elle avait beau réfléchir.... mais ne trouvait pas de réponse, que 
faisait donc là le portrait de sa mère!? 
     Enfin un soir, les choses semblèrent bouger, Babou , avec son 
air sévère vint chercher Occitania, Dark Heart la conviait à un 
grand banquet, elle devait s'habiller pour la circonstance . 
     Occitania, suivie de Babou, arriva à la salle du banquet, toutes 
les races, tous les territoires, les mondes félins voisins ou éloignés 
étaient présents dans cette salle.  



 

 
     A son entrée, Dark Heart la rejoignit, lui prit la patte et l'amena sur 
l'estrade en bout de salle. 
     Dark Heart ne disait mot, ne lui lança ni un regard, ni la moindre 
parole. Ses yeux étaient fixes, son visage fermé et grave, Occitania ne 
put retenir un frisson. 
     Arrivés sur l'estrade, Dark Heart prit la parole : 
«  Mes chers amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous compter parmi 
nous. Aujourd'hui est un grand jour, votre présence montre l'importance 
que vous portez à vos peuples et y faire régner la paix est notre but com-
mun. Les alliances se font et se défont, mais le cœur, mes amis, le cœur, 
lui seul exprime notre but !! Aussi, c'est pour cela que je vous ai conviés 
aujourd'hui, je suis comme vous et ne souhaite que la paix ! Pour se faire, 
une alliance est nécessaire, et bien soit.... une alliance sera ! Mes amis, 
celle qui est près de moi sera l'instrument de la paix, ma raison de vivre, 
et ma raison de me battre s'il  le faut .... 
Je vous présente Occitania, descendante de la  lignée du grand roi Usak, 
ma future épouse !Notre union, mettra fin aux querelles et autres discor-
des. Le monde des chats sera enfin uni et réuni ! » 
      Un tonnerre d'applaudissements emplit les oreilles d'Occitania, tout 
était flou autour d'elle !!! Non, elle ne voulait pas cela, le destin de 
Changhai ne serait pas le sien.... 
Elle s 'évanouit. 



 

épisode 13  
 
     Quand Occitania ouvrit les yeux, il faisait jour, le soleil était haut 
dans le ciel, elle n'était pas dans sa chambre, regardant autour d'elle, il 
n'y avait rien ni fauteuil, ni lit, elle était à même le sol, seule une fenêtre 
ouverte sur un balcon donnait de la lumière. De ce dernier elle n'aperce-
vait que le ciel, elle était en hauteur, peut être en haut d'une tour.  
     Elle se redressa, tourna la tête, et là, stupeur ! Deux yeux rouges 
étaient fixés sur elle, elle reculait,  les yeux avancèrent  jusqu'à laisser 
voir un visage affreux, elle le connaissait, l'avait déjà vu à la cour, com-
me une ombre derrière Dark Heart, c'était Blurk, le chef de guerre . 
     Il était maintenant tout près d'elle, elle était pétrifiée. Il la saisit par 
la patte et la tira sans ménagement jusqu'au balcon, effectivement, ils 
étaient bien dans la plus haute tour du château, le donjon. 
« C'en est fini de toi, tu ne veux pas de ce mariage, je le sais, et bien moi 
j'ai la solution ! Saute, jette toi dans le vide ! Tu ne vaux pas mieux que ta 
mère, je ne permettrai à personne de venir semer le trouble dans mes des-
seins !!!! Adieu pauvre bête !!! » 
A ses mots, alors qu'il la poussait vers le vide, la porte s'ouvrit à toute vo-
lée ! 
« Ça suffit, lâche la !! » 



 

 
     Dark Heart venait de faire irruption dans la pièce, toutes griffes de-
hors, mais que se passait-il ? 
     Dark Heart s'approchait, queue dressée, poil gonflé ! Il était près à 
se battre, Blurk lâcha la patte d'Occitania, et fit face, tournant le dos à 
la porte, d’où surgit Cobalt. Celui-ci empoigna la chaise où Blurk atten-
dait le réveil d'Occitania et s'en servit pour frapper Blurk qui s'écroula 
évanoui ! 
     Dark Heart prit la patte d'Occitania, 
« Vite , avant qu'il ne se réveille ! » 
Ils dévalèrent les escaliers, Cobalt sur leur pas. En bas de la tour, Dark 
Heart se tourna vers Cobalt, 
« Bubble, Babou et toi, suivez la route dont je t'ai parlé, on se retrouve 
là-bas, ne perdez pas de temps. Sauvez-vous , à très vite mon ami. » 
     Cobalt et Dark Heart se serrèrent la patte, et Cobalt prit la direc-
tion  des champs. 
    Occitania avait l'impression d'avoir été évanouie très, très long-
temps, elle ne comprenait plus rien, elle ouvrit la bouche pour parler, 
Dark Heart l’interrompit :« Plus tard, Occitania, plus tard, suis moi vi-
te » Il l'a pris par la patte et ils commencèrent à courir, traversant les 
ruelles autour du château, jusqu'au pré et enfin le petit bois, Dark 
Heart ralentit l'allure, 
« Blurk est à nos trousses, Je sais ce qu'il se passe dans ta tête, et je te 
promets toutes les réponses à tes questions, mais pour l'heure, nous de-
vons fuir » 



épisode 14 
 
     Cela faisait des heures qu'ils couraient, 
encore quelques espaces à découvert, et en-
fin la forêt où ils pourraient ralentir leur 
course et reprendre leur souffle . Le ciel se 
voilait, de gros nuages noirs  apparais-
saient à l’horizon. Des grosses gouttes com-
mençaient à tomber, Occitania baissait la 
tête, et fonçait droit devant, Dark Heart 
près d'elle. 
     Elle était épuisée, mais la terreur que lui 
inspirait Blurk, lui donnait des ailes, la 
pluie tombait plus dense,  l'orée de la forêt 
se rapprochait, encore quelques mètres, et 
ils seraient à l'abri. 
     Devant les yeux d'Occitania, défilaient 
les images de ces dernières heures, le ban-
quet, son réveil dans le donjon, Blurk, le 
balcon, le vide, Dark Heart, Cobalt, leur ac-
colade....... elle devenait folle..... 
     Enfin les arbres, un abri, leur course ra-
lentit, ils se mirent au pas et Occitania leva 
les yeux vers Dark Heart........ 
La pluie avait mouillé son beau pelage ses 
poils étaient collés.... sa queue ressemblait à 
une queue de rat, des cicatrices apparais-
saient …. elle regarda son visage..... son 
oreille droite était entaillée....... 
Il ne manquait que l'odeur de poisson pour-
ri, non, ce ne pouvait pas être lui...... 



 

  « Jasper » dit-elle dans un souffle. 
« Oui, j'ai tant de choses à te dire, mes secrets me semblent si lourds 
à porter, Occitania, mon histoire est longue, et c'est aussi la tien-
ne......Le temps nous manque, Blurk est à nos trousses ! S'il nous rat-
trape, nous sommes perdus, aie foi en moi, nous serons bientôt à 
l'abri et là je te dirai tout, je répondrai à toutes tes questions ! » 
     L'orage grondait, des éclairs éclairaient leurs visages livides. Il 
fallait continuer. Ils marchèrent, et marchèrent longtemps, traver-
sèrent la forêt, ils étaient près des côtes, un village de pêcheur se 
profilait devant eux, 
« Nous-y sommes, là nous pourrons nous reposer » 
Encore quelques mètres..... 
     Arrivés devant une cabane, quelle ne fut pas la surprise d'Occi-
tania, de voir Cobalt lui ouvrir la porte, ils entrèrent, Bubble était 
là, et Babou aussi. L'heure était aux retrouvailles, tous heureux 
d'être là, vivants. 
On frappa à la porte, silence, la peur pouvait se lire sur les visages. 
Dark Heart alla ouvrir..... 
 



 

épisode 15  
     Dans l’encadrement de la porte, Lilla apparût, ses magnifi-
ques ailes avaient disparu, cachées dans une armure, le métal 
brillait sous la lumière des éclairs, le tonnerre grondait, la pluie 
avait redoublé….. 
     Lilla n’était pas venue seule, derrière elles, se tenaient le Dra-
gon d’Or, Millie et Eros, ainsi que tous leurs sujets, le clan du 
grand matou du Canigou était là aussi….. 
     Lilla entra, suivie de Millie, cette dernière se tourna vers Co-
balt, se courba en une gracieuse révérence, « Mon roi, c’est dans 
d’autres circonstances que j’aurais aimé te voir » 
A son tour, Eros s’avança, « Bonjour, père » 
     Occitania regardait la scène…. Les yeux écarquillés, elle ne 
comprenait rien, Cobalt était son père…. Et celui d’Eros ???? 
Lilla coupa court à ses pensées:  «  Le moment viendra Occitania, 
mais pour l’heure, nous devons nous préparer à la bataille » 
Une porte apparut comme par magie sur le mur de la cabane, 
Lilla s’en approcha et l’ouvrit. 
Des boucliers, des épées, des armures remplissaient un espace qui 
n’existait pas quelques minutes plus tôt. « Armez vous, vite, ils 
arrivent ». 
     Effectivement, le sol tremblait au rythme des pas de l’armée 
de Blurk, un bruit sourd, ils approchaient. 
Lilla donna les consignes, chacun sut ce qu’il avait à faire….. 
Occitania tremblait de peur, Black Heart se tenait près d’elle,. 
Quand le bruit de l’armée de Blurk se fit plus fort, il lui prit la 
patte, sans un mot, et Occitania se sentit un peu mieux. 
L’armée commençait à sortir du bois, sous les éclairs apparaissait 
une masse noire, l’armée ! 
 Tous les clans, se tenaient devant la cabane, ils étaient prëts, 
leurs armures ruisselaient sous la pluie battante, pas un ne bou-
geait, chacun au poste indiqué par Lilla. 
Plus que quelques minutes…..le destin de Félin Wood, du peuple 
Wild  Cats et de tous les clans félins était entre leur main….. 
  
 



 



 

. Comment avait-on pu en arriver là ? 
Black Heart restait près d’elle, Blurk gagnait du terrain, il frappait, bles-
sait et tuait tous ceux qui étaient  entre lui et Black Heart. 
     La bataille dura des heures. Le sol était jonché de cadavres des deux ar-
mées, mais celle de Blurk commençait à montrer des signes de faiblesse. Lil-
la encourageait ses troupes, ils avançaient. Les soldats de Blurk voyant la 
défaite arriver, commencèrent à déserter. 
     Rapidement, Blurk se retrouva seul, ses soldats l’avaient abandonné, 

mais lui restait, debout.  « Je te tuerai Black Heart. Tu m’as déshonoré,  tu 

m’as trahi, je t’ai donné la couronne du peuple Wild  Cats on aurait pu être 

riches, le monde aurai été à nos pieds, j’avais tout prévu……tu m’as trahi, 

mon fils » 

épisode 16  
     L’armée de Blurk n’était plus qu’à 
quelques mètres, Blurk en première 
position, reconnaissable à son armu-
re, noire comme son âme,  le sol trem-
blait, la pluie continuait de tomber 
drue, le tonnerre grondait, la foudre 
s’abattit sur un arbre, des flammes 
apparurent à l’orée de la forêt, gran-
dissantes et éclairant le champ de ba-
taille. 
Les deux armées étaient face à face, 
tous immobiles, puis un grand cri re-
tentit, « A l’attaque, tuez les tous » 
     Blurk avait donné le signal…… Il 
fonça droit sur Black  Heart, ses sol-
dats lui emboitant le pas, le chaos, le 
bruit des épées, les cris…. 
     Occitania avançait levait son ar-

me et frappait, frappait et frappait 

encore… Le feu prenait de l’ampleur, 

éclairait ce carnage, le sable de la 

plage avait pris une teinte rouge, 

rouge sang. Des larmes ruisselaient 

sur les joues d’Occitania, larmes de 

colère, de rage, de tristesse.  



épisode 17  
     Il fallait en finir. Seul un duel à mort 
entre Dark Heart et Blurk pouvait met-
tre un point final à cette guerre. 
Dark Heart fit un pas en 
avant, « finissons-en ». 
Occitania n’en revenait pas, avait-elle 
bien entendu ? Tellement de questions… 
Elle était épuisée, transie de froid, une 
douleur à l’épaule… elle était blessée. Elle 
tremblait de froid, mais pas seulement… 
Dark Heart face à Blurk, elle frémit. 
Le premier fracas des épées lui fit oublier 
ses pensées, toutes ses questions… aurait 
elle un jour les réponses ? 
     Blurk levait l’épée et essayait de frap-
per avec tellement de rage, tellement de 
haine, Dark Heart parait les coups, son 
regard était froid, les échanges étaient 
durs, violents, sous un coup plus violent 
que les autres, Blurk mit genou à terre, 
c’était la fin. Dark Heart leva son épée 
pour donner le coup fatal. C’est alors que 
Blurk lui jeta au visage une poignée de 
sable, Dark Heart aveuglé, désorienté, se-
couait la tête pour chasser le sable de ses 
yeux. Blurk s’avança, menaçant, lente-
ment, un sourire mauvais, il tenait sa 
vengeance, sa victoire,  un éclair se reflé-
ta dans la lame de son épée, alors qu’elle 
allait s’abattre sur Black Heart. 
 Pour Occitania le temps s’était arrêté, el-
le ne pouvait pas le perdre, pas Black 
Heart, ……  « NON !! » 
     Alors  son cri résonnait dans la nuit, 
Black Heart leva son épée et l’enfonça 
dans le cœur de Blurk. 
C’était fini. 
 



 

épisode 18  
La pluie avait lavé le sable, et fini par éteindre l’incendie de la forêt. Il 
était l’heure de soigner les blessés et de pleurer les morts, beaucoup 
étaient tombés. 
 Occitania avait une vilaine entaille à l’épaule, mais sa vie n’était pas 
en danger. 
 Le Dragon d’Or, Millie, Eros, Ebony du clan des matous du Canigou, 
Cobalt…. Tous étaient là, à veiller sur elle, Dark Heart, assis près d’elle, 
lui tenait la patte en silence. 
Lilla fit son apparition dans la pièce et prit la parole : 
« Le temps des guerres est fini, l’heure est venue de répondre à toutes 
tes questions, je vais donc te raconter toute l’histoire. 
« Cela remonte  avant ta naissance, quand Usak invita Dark Cat pour 
le présenter à Changhai en espérant un mariage, Changhai détesta 
Black Cat, au début. Puis, ils devinrent amis, et amoureux, et tu vins 
au monde et c’est à moi qu’Usak te confia, pour te protéger. Mais c’était 
sans compter sur Bad Blurk, le père de Blurk, aussi vil que son fils, il 
avait d’autres projets. C’est lui qui empêcha le mariage par un vilain 
complot, il sépara tes parents. Il avait prévu autre chose. Il maria de 
force Black Cat à une jeune chatonne qu’il avait enlevée à sa tribu, Mil-
lie, de l’union de Millie et Black Cat naquit Eros, Bad Burk avait ce 
qu’il voulait, il mena Black Cat dans une embuscade et le laissa pour 
mort. 



 

 
     Alors qu’il pensait Black Cat mort, il chassa Millie et Eros de Wild 
Cats, et présenta au peuple  son fils Black Heart comme héritier du trô-
ne. 
     Millie et Eros errèrent des jours et des jours, ne sachant où aller, jus-
qu’au jour où ils croisèrent le chemin d’Ebony, du Clan des matous du 
Canigou. Grâce à une marque de naissance il reconnut Millie comme l’ 
héritière du clan des Diamond Cats, il la raccompagna chez elle, où elle 
put reprendre la place qui était la sienne. 
     Quant à Black Cat, après l’embuscade de Bad Blurk, il se réveilla au 

pied d’une falaise, blessé, il ne savait plus qui il était, ni ce qui lui était 

arrivé. Il erra de port en port, travailla sur les docks, ses collègues l’a-

vait surnommé Cobalt, à cause de la couleur de son pelage. Cela devint 

son nom. Après plusieurs années d’errance, devenu capitaine de l’Arche, 

il jeta l’ancre non loin du clan des Diamond Cats, il croisa Millie qui le 

reconnut, elle lui raconta… Leur mariage forcé, son amour pour Chang-

hai, sa disparition, elle lui raconta comment elle avait retrouvé son peu-

ple. 



 

 
épisode 19  
     Pendant ce temps là, Black Heart grandissait au château persuadé 
d’être  le roi légitime, subissant la méchante influence de Blurk. 
    Blurk avait un moyen de pression, Il avait fait croire à Black Heart 
qu’il détenait ses parents, et que si ce dernier n’obéissait pas à ses or-
dres, il les tuerait ! Alors la mort dans l’âme, Black Heart obéissait,  
c’est comme  cela que l’idée de Jasper lui est venue, une façon de corri-
ger toutes les vilénies que Blurk l’obligeait à accomplir. 
     « Voila, Occitania, tu sais tout, tu es l’héritière légitime de Félin 
Wood, et de Wild Cats, tous les clans sont d’accord pour te rejoindre 
sous une même bannière ! 
 Le Cat Club d’Occitania a sa reine….VIVE LA REINE  » 
     Occitania n’en revenait pas.! Elle qui était sans famille, se voyait do-
tée d’un père et d’un frère, un sourire lui monta aux lèvres, elle avait 
une famille. Et la voila reine, elle allait avoir besoin de conseils, elle n’a-
vait aucune idée de la façon de s’occuper d’un pays aussi grand,  il lui 
fallait un conseiller, un ami……. 



 

     Durant tout le récit, Black Heart n’avait pas bougé, il fixait le sol, 
honteux d’être le fils d’un personnage aussi cruel que Blurk, toutes ses 
vies abimées, ce temps perdu, toutes ces souffrances. 
     Occitania ne voudrait jamais de lui à ses côtés. 
 Occitania lâcha la patte de Black Heart: « Elle ne veut pas de moi ». 
Elle se tourna vers lui, prit sa bouille ronde entre ses pattes, se pencha 
vers lui et lui lécha le bout du museau. 
« Jasper, veux tu rester près de moi, m’aider à gouverner…..Etre mon 
roi ?» 
Le cœur de Jasper était au bord de l’explosion !!!! « Oh oui, ma reine » 
C’est sous les Hourra ! Vive le roi ! Vive la reine ! Que s’achève l’histoire 
du petit chaton élevé par une fée et c’est là que commence l’histoire 
d’Occitania et de son Cat Club ………. 
Il est temps de laisser tous nos compagnons félins profiter de la paix et 
du bonheur retrouvé. 
                                                      LILLA la Fée     Nicole Puggetti 
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