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•  Une collection de romans éclectiques 
et illustrés pour raviver l’étincelle à 
chaque lecture.

•  Égypte, Grèce, Moyen Âge, Antiquité... 
Un tour du monde et un voyage dans 
le temps surprenant pour percer 
les mystères de l’histoire des chats !

Avant de commencer cet incroyable voyage dans 
le temps et à travers le monde, sache que les chats 
ne racontent par leur Histoire à n’importe qui ! 
Tiens, par exemple : mon frère Aramis qui a 14  ans, 
eh bien je suis certaine que jamais Neko, Mau, Gabruge 
ne se seraient confiés à lui (bien trop puéril !). Alors 
que moi, Zoé Comète, du haut de mes 10 ans, j’ai su 
me montrer digne de découvrir tous leurs secret… Et 
toi, Le seras-tu ? Attention, cela implique d’apprivoiser 
monsieur Pompéï…

www.gulfstream.fr

Adeline DÉLIE-PLATTEAUX est née en 1984. 
Professeure de lettres dans la région lyonnaise, 
elle écrit des histoires pour les petits et les grands. 
Celle de Zoé Comète lui a été soufflée par un 
chaton blanc alors qu’elle venait de l’adopter.

L’AUTEURE

Vivant entre champs et châteaux (campagne 
parisienne), Célia NIELS dessine des décors pour 
l’animation et aime illustrer l’imagination des 
auteurs. Ce voyage aux côtés de Zoé lui a permis 
d’en apprendre davantage sur son fier félin.

L’ILLUSTRATRICE

Jean-Luc MARCASTEL 
• Le Retour de la Bête

Hubert BEN-KEMOUN 
• La Gloire de ma mère 

Février 2019 :
Sylvain TRISTAN 
• Zéphyr et l’usine à rêves
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Personnage principal :

Zoé Comète (10 ans) : elle vit avec ses parents et ses deux frères, 
Aramis et Tom (2 ans). Elle adore les chats, les baskets, faire des 
gâteaux et dessiner. Elle a un caractère bien trempé.

Aramis Comète (14 ans) : grand frère de Zoé, avec qui il passe 
son temps à se disputer. Il aime jouer aux jeux vidéo et au foot 
avec ses copains.

Monsieur Pompéï : le voisin de la famille. Petit et bougon, au 
début de l’histoire il n’est pas apprécié de Zoé et Aramis. Il a 
trois chats : Neko, Mau et Grabuge.

Événement : Zoé est en grandes vacances, enfin ! Mais celles-ci ne 
commencent pas très bien. Ses parents les ont prévenus, son grand 
frère et elle : ils ne seront pas beaucoup présents cette semaine 

et Zoé doit rester seule avec Aramis. Mais le plus embêtant, c’est la 
mission qu’a confiée la mère de Zoé à ses enfants : ils doivent aller porter 
quelques courses chaque jour à monsieur Pompéi. Zoé appréhende 
sa première visite. Pourtant, très vite, le vieil homme lui parle de 
l’incroyable histoire des chats, Zoé devient curieuse et, rapidement, 
elle est emportée avec Mau, Grabuge et Neko dans différents pays à 
plusieurs époques. Elle est alors témoins 
de scènes emblématiques de l’histoire de 
l’origine de la domestication des chats. 

Le dénouement  : les visites chez ce voisin 
deviennent les moments préférés de la fillette. 
L’histoire se termine sur la fête d’anniversaire 
de Zoé, où monsieur Pompéi fait une 
apparition surprise et offre à Zoé un chaton. 

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« — Nous sommes en l’an 4000 avant J.-C., a commencé Mau. 
— Tu… tu parles ? j’ai murmuré, le souffle quasiment coupé. Mau s’est tourné vers moi d’un air dédaigneux et il a continué :
— Nous avons remonté le temps de plus de 6 000 ans. De l’autre côté de cette mer, il y a l’Égypte. Tu vois ce couple de chats là ?
Neko a tourné la tête vers ses congénères et moi j’ai hoché la mienne en guise de réponse.
— Ce sont les premiers chats de Grèce. Avant eux, il n’y en avait pas en Europe, a expliqué Mau. Ils sont arrivés d’Égypte. Comme les Égyptiens ont refusé de vendre des chats aux 
Grecs, les Grecs sont allés en Égypte voler six couples de chats. Ces deux que tu vois là en font partie. Ils ont déjà fait quatre bébés depuis qu’ils sont arrivés, et ça va continuer. 
Les Grecs sont très contents de leur butin : quand ils auront assez de chats, ils iront en vendre aux Italiens et aux Français. Mais on en reparlera. Suis moi. » extrait du chapitre 1
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