
L’auteure: 
Isabelle Larouche habite Deux-Montagnes et elle enseigne le français et les sciences au primaire. Après avoir posé le pied
à Nunavik, en Ontario, à Kanehsatake et à Montréal, elle continue de se promener d’est en ouest et du nord au sud pour
rencontrer ses jeunes lecteurs. Son roman, Shawinigan et Shipshaw, a été imprimé à plus de trois mille exemplaires, a
obtenu une mention coup de coeur en France et a bénéficié d’excellentes critiques littéraires en plus d’être apprécié des
jeunes lecteurs. L’auteure nous présente la suite...

Récit et argumentaire: Depuis quelque temps, les chats du quartier éprouvent de graves ennuis. Certains se font
enduire de peinture verte, d'autres se font parfumer à la mouffette, il y en a même qui se font raser le toupet ! Mais qui se
cache derrière toutes ces chat-astrophes ? Seraient-ce Hector et Herminette ? Les deux souris essayent-elles de donner
une bonne leçon à tous ces chats qui les pourchassent ? Inspirent-elles les autres souris avec leurs inventions farfelues ?
Et que se passera-t-il si les chats décident, eux aussi, d'entrer dans ce petit jeu ? Nos amis Shawinigan et Shipshaw nous
entraînent dans une aventure palpitante, remplie de mystère et d'amitié, assaisonnée d'un soupçon d'amour… Pour
répondre à la demande des fans de Shawinigan et Shipshaw, leurs aventures rigolotes continuent de plus belles dans
Opération pièges à chats ! Ils ne seront pas déçus !

Extrait du texte:
Le soleil couchant du mois d'août est rouge comme une pomme. Les grillons s'installent pour leur concert nocturne.

Shawinigan et moi occupons les meilleures places devant notre maison.  
— Tu sais qui est le soliste ce soir ? s'informe la chatte qui adore les symphonies. 
— Pas vraiment, dis-je d'un sourire moqueur. Ces insectes se ressemblent tellement… 
— Hector et Herminette vont-ils nous rejoindre ? 
— Je l'ignore. Je ne les ai pas vus de la journée... 
— Moi non plus, remarque-t-elle. Nos amis semblent si occupés. Je me demande ce qu'ils sont en train de bricoler…
C'est à ce moment que les deux petites souris apparaissent. 
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