
Cibles: Aventures, famille, amitié, solidarité, chats et chiens, bateau et mer, coutumes françaises,
Bretagne et Angleterre.
L’auteure: 
Née à Malvern, dans les douces collines du centre de l'Angleterre, Lindsay Trentinella a fait des études de français à
l'université de Sussex à Brighton avant de se marier et de s'installer à Montpellier près de la côte méditerranéenne
française. Elle enseigne depuis de nombreuses années, d'abord au collège et ensuite au Lycée, et passionnée par ce
métier, elle devient rapidement tuteure et formatrice d'enseignants, et anime de nombreux stages pour les professeurs
dans le midi de la France. Auteure de plusieurs ouvrages de pédagogie, Mabel est sa première œuvre de fiction.

Récit et Argumentaire: Après la destruction de sa maison à Plymouth, Mabel, une petite chatte anglaise, est recueillie
par Robert, un marin français. Celui-ci la ramène sur son bateau où Henri, le chef cuisinier et son chat Max l’accueillent
et la prennent en amitié. Rendus en Bretagne, «Ma Belle» et ses amis déjoueront les plans de chantage de Gravestone
et Potevin. La petite chatte anglaise, retrouvera-t-elle sa famille et son pays un jour ?
Bien que les personnages principaux soient des animaux, les valeurs de cette histoire sont parmi les plus
précieuses des valeurs humaines : l'amour, l'amitié, et la solidarité. Ce roman propose aux jeunes de pays et
d'horizons différents, quelques aperçus de la vie et des coutumes françaises. Ceci est un livre pour les jeunes
que l'on peut facilement partager avec les moins jeunes.
Extrait : Elle avait couru, poussée par la peur et aveuglée par les larmes, pendant ce qui avait semblé des heures. Il
pleuvait maintenant et la nuit tombait. Les rues de Plymouth, habituellement si claires et accueillantes, lui paraissaient
soudain étrangères. Elle ne s'était jamais aventurée jusqu'au port : sa mère le lui avait toujours interdit. Prise de panique,
elle avait continué à courir jusqu'à ce que ses petites côtes lui semblent sur le point d'éclater sous l'effort, et qu'elle n'arrive
plus à respirer. Elle s'arrêta derrière une poubelle afin de s'abriter et de se reposer un peu. Mabel prit conscience que sa
vie, qui avait été protégée et tellement remplie d'amour jusqu'à maintenant, venait de changer. Leur mère les avait
préparés à l'éventualité d’une séparation, mais aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que celle-ci serait aussi brutale et
cruelle. 
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