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Quand un chat doit accueillir à contre-cœur un nouveau venu : 
vengeance, mauvaise foi et humour au rendez-vous !
Un matin, Gabin, chat domestique, voit débarquer un nouveau venu : il s’appelle 
Chouchou, il est tricolore et a le droit à des croquettes bio et à la meilleure place 
dans le lit. Gabin ne va pas se laisser faire ! Malgré la jalousie, les deux chats 
arriveront-ils à cohabiter ?
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•  L’arrivée d’un petit nouveau dans une famille : métaphore du petit frère ou de la 
petite sœur...

• La plume vive et l’humour noir et jouissif de Sophie Carquain !
•   Les illustrations expressives et l’ironie de Zelda Zonk, servies par une 

maquette dynamique. 
• Un pantone orange (couverture et intérieur).

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée des Arts Appliqués, Zelda 

Zonk est illustratrice pour la presse 
et l’édition jeunesse. Son trait drôle 
et très expressif fait mouche auprès 
de toutes les tranches d’âge, des 

tout-petits aux jeunes adultes !

L’AUTRICE
Journaliste spécialisée en 

psychosociété, Sophie Carquain 
est l’autrice de plusieurs livres 
pour la jeunesse ainsi que de livres 
de psychologie pour adultes. Sa 

plume drôle et moderne s’adresse 
aux plus jeunes avec une grande 

intelligence. Elle vit à Paris.

Ce matin, ils sont arrivés avec un drôle  
de sac à main qui miaulait, frétillait, sautillait.

Ils l’ont déposé avec mille précautions, par terre. 
Et avec un grand sourire plein de dents, 

                          Ils ont dit :     
Il s’appelle Chouchou. 
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