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Chat alors, une chatte se confie à son psy !
Qui n’a jamais rêvé d’être un chat en visionnant une vidéo Youtube ? Les chats sont partout, les chats sont
trendy, les chats dominent le monde. Pourtant, les connaissons-nous vraiment ? A quoi peuvent-ils penser ?
Jacques-François Martin s’est penché sur le sujet et a demandé à Cerise, version féline d’Attila le Hun, de se
rendre chez un psychanalyste. Ce roman graphique drôle et touchant s’adresse aux amoureux des animaux.
Un conte humoristique pour les petits et les grands
Une chatte sur le divan d’un psy, quoi de plus naturel ? Attention, Cerise n’est pas un chat comme les autres.
Malicieuse et égocentrique, elle a surtout la langue bien pendue ! Sans détour, elle se confie sur sa vie de patapouf.
Car non, entre ronronnements et coups de griffes, la vie d’un chat n’est pas de tout repos et Cerise tient à le faire
savoir. Avec son humour aussi acéré que ses griffes, elle passe en revue tous les sujets qui la préoccupent : ses
parents adoptifs, sa fascination pour les animaux qui passent à la télévision, le chien des voisins, ses jeux favoris
et ses week-ends à la campagne. Un conseil : Cerise est à caresser dans le sens du poil !
Un roman graphique à lire en famille
Divisé en 14 « chat-pitres », « La P’titchatnalyse de la patapoute Cerise » est un roman graphique illustré par
Pierre Echevin, dessinateur pour de nombreux magazines. Ces dessins agrémentent la lecture et la mettent
à la portée de tous.
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