
Chamaille bouille sous sa toison ébouriffée. Dans le quartier, il
détient la ferme réputation du matou le plus fort. Au fil des ans,
il a eu maintes fois l’occasion de le prouver, face aux costauds
ratons laveurs. Maintenant, il voit dans le Charaté Kid un
adversaire encore plus coriace ! Griffes sorties et mâchoires
resserrées, le chat batailleur sent germer en lui un plan infaillible
pour sauvegarder son prestige. 

Thèmes : Discipline, karaté, Japon, amitié, courage et
différences.

L’auteure :
Native de Chicoutimi, près de la nature et des grands espaces, Isabelle Larouche 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. Enseignante pendant une quinzaine d'années, elle a
partagé ses trésors d'imagination avec les enfants. 

Extrait du texte :  
Bien tapi derrière de hautes herbes, j’aperçois enfin une paire de moustaches luisant sous un rayon de

lune. Comme une apparition fantomatique, un crâne félin se dessine lentement dans la pénombre. Puis,
comme s’il s’agissait d’un automate qu’on viendrait de remonter, la tête tourne à droite, puis à gauche, avant
de s’avancer prudemment vers la lumière. sous le regard de la famille, ravi, et du nôtre, ébahi, apparaît
finalement dans son entier la silhouette gracieuse d’un matou bien éduqué. 
— Ffffffff ’est un chat ! ne peut s’empêcher de cracher shawinigan. 
— Un simple chat, rien de plus, grogne Chamaille, un peu déçu. Un félin comme vous et moi. 
Mais quel chat ! remarqué-je. Quelle intensité dans le regard ! 
Après avoir exécuté un agile étirement du dos, le fauve nonchalant se lève, tend ses pattes avant comme s’il
s’agissait de sabres, et s’élance ensuite en une pirouette digne des meilleures acrobaties exécutées dans les
cirques. 

ISABELLE LAROUCHE
ILLUSTRATIONS DE NADIA BERGHELLA
DATE DE PARUTION : MARS 2013
ISBN
978-2-924253-96-2
ROMAN FORMAT POCHE, 128 PAGES, PRIX 8,95$ 

CHARATÉ KID
Éd
iti
on

s 
du

 P
ho

en
ix

GUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLEGUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLECo
lle
ct
io
n  
O
i s e

a u
- m

o u
c h
e  
6 -
8  
a n
s


