
L’auteure: Native de Chicoutimi, près de la nature et des grands espaces, Isabelle Larouche (Deux-Montagnes) a
toujours gardé un contact étroit avec le monde imaginaire. C'est là qu'elle puise son inspiration, ses histoires palpitantes
et sa douce magie. Isabelle écrit depuis qu'elle est toute petite et n'a jamais cessé de le faire. Enseignante pendant une
quinzaine d'années, elle a partagé ses trésors d'imagination avec les enfants. 
Des amours de chats, le troisième tome de la série, raconte une autre aventure palpitante avec Shawinigan et Shipshaw. 

Récit et argumentaire: Ah ! L'amour ! Ça finit toujours par nous rattraper ! Et cette règle n'épargne pas la
capricieuse Juliette et son doux amoureux Roméo. Cette fois-ci, la petite souris demande l'impossible. Comment un chat
peut-il prouver son affection à sa belle dulcinée ? Roméo n'y arrivera pas sans l'aide de tous ses amis… ni sans
embûches ! Shawinigan et Shipshaw sauront-ils relever ce défi de taille ? Et les ingénieuses souris Hector et Herminette,
que vont-elles concocter dans cette aventure extraordinaire ? 

Amitié, amour, jalousie, entraide, lune, Deux-Montagnes

Extrait du texte: 
— La lune ? répond le matou, la gorge soudainement serrée. C’est que… euh… je… bien… mais…

oui, ma petite reine. Je décrocherais la lune, rien que pour toi.

— Oh ! Mon beau Roméo ! Tu es un chat merveilleux ! s’exclame l’exigeante Juliette en s’emmitouflant comme une
véritable vedette dans le pelage soyeux de son amoureux angora. Je suis la souris la plus chanceuse de la planète !

***
Pauvre Roméo ! Réaliser le grand rêve de Juliette lui cause bien des tourments. Au petit matin, après une nuit blanche,

découragé, les yeux rouges et le poil plus ébouriffé qu’à l’habitude, il vient me voir.

— Salut, Shipshaw, dit-il en s’assoyant sur le perron, à mes côtés.
— Dis donc, Roméo, tu n’as pas l’air dans ton assiette aujourd’hui ! Comment vont tes amours avec la belle Juliette ?
— Nos amours vont trop bien, mon ami, et c’est ça, la cause du problème...
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