
L’automne est arrivé. Shawinigan et Shipshaw apprécient leur
vie de chat, bien au chaud dans une maison remplie d’amour...
et de nourriture. Mais d’autres animaux doivent se préparer à la
saison froide. Les ratons laveurs dévorent tout ce qu’ils trouvent.
Les écureuils circulent d’un bout à l’autre du quartier sur les fils
électriques, à la recherche de noisetiers garnis. Que de
prouesses acrobatiques ! Et quelle quête vertigineuse pour
survivre à l’hiver ! Tout ce cirque inspire Shipshaw qui se
demande à quoi ressembleraient de véritables chats-crobates...

Thèmes abordés : chats, amitié, acrobaties, entraide,
travail, prévoyance.

L’auteure :
Native de Chicoutimi, Isabelle Larouche invente des histoires depuis qu’elle est toute petite. Un crayon, un
bout de papier, un long après-midi de pluie et de beaucoup d’imagination lui suffisaient pour voltiger avec les
mots. Grande voyageuse, puis enseignante pendant plusieurs années, Isabelle Larouche poursuit encore ses
rêves de petite fille. Ses amis imaginaires ne l’ont jamais quittée et elle s’évade encore souvent comme avant.
Après avoir vécu au Nunavik, en Ontario, à Kanehsatake, puis à Montréal, elle est maintenant établie à
Sainte-Moustache, où elle écrit pour les jeunes et les moins jeunes des histoires qui sauront faire rire, frémir
ou rêver. 
Et les acrobaties dans tout ça ? Elle lorgne le trapèze aérien depuis quelque temps…

Extrait du texte :  
Avant d’aller au lit, j’entame une dernière petite marche de santé dans le village. La quincaillerie est située
au coin de la rue. À cet endroit habitent Carmen, la gentille chatte espagnole qui grasseye tout le temps, et
Chanelle, une mignonne chatonne angora. Elle a été abandonnée à la gare de train l’hiver dernier. Les
maîtres de Carmen l’ont adoptée. Et tous les amis du quartier aussi !
— Salut, Shipshaw !
C’est Chanelle. Je reconnaîtrais sa voix à des kilomètres, tant elle est claire et mélodieuse.
— Bonsoir, mesdemoiselles, dis-je en m’adressant aux deux chatonnes qui ronronnent sur le terrain devant
leur maison. Vous êtes, sans contredit, les plus jolies fleurs de la plate-bande !
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LES CHATS-CROBATES
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