
Le printemps arrive enfin. La neige fondante laisse des flaques
d'eau partout. Alors que ses amis essaient de circuler sans trop
se mouiller, Shipshaw nage dans une profonde mélancolie.
Après le passage d'un voilier d'oies blanches, notre héros est
sur le point de vivre d'autres incroyables péripéties. Shipshaw
s'embarque sur le Chat-Rat-Ïbes, la dernière invention d'Hector.
Jamais avant, on aura vu un chat s'aventurer aussi loin… Mais
où s'en va Shipshaw ? Et pourquoi part-il en voyage ? Qui
retrouvera-t-il au bout de ce si long chemin ?
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Native de Chicoutimi, près de la nature et des grands espaces, Isabelle Larouche habite maintenant à Deux-
Montagnes. Elle 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
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Extrait du texte :  
—Tu veux essayer ? crie quelqu'un qui est derrière un gros cèdre. 
J'ai du mal à retenir mon fou rire en voyant Sushi ; il avance avec des moules à muffins au bout des pattes. 
— C'est au point, ton invention, tu crois ? 
— Ne te moque pas de moi, râle le chat orgueilleux. C'est mon prototype. Je vais l'améliorer. 
— Et ça garde tes pattes au sec ? 
Sushi ne me répond pas. Le voilà reparti, l'air pensif ; il est allé demander conseil à ses amis les souris. C'est
vrai qu'elles sont expertes pour inventer de nouveaux trucs ! 
— Tu fais de la patte-isserie maintenant ? 
— De la quoi ? grogne le chat tigré, dont les moustaches sont raides comme des baguettes japonaises. 
— Bien, tes pattes sont dans des moules à gâteau ! 
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