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Ce chat n’est ni timide ni peureux. Il aime tout simplement 
se faire caresser dans le bon sens du poil…

Une petite fille enjouée et débordante d’imagination essaie 
d’entraîner son chat Matou dans ses jeux, mais rien n’y fait; 
le félin refuse de participer. C’est tout le contraire de son 
ami Clément qui lui, a toujours envie de jouer. Ensemble, ils 
organisent un safari. Ils montent un camp et scrutent  
les alentours. Il faut rester tranquille et ne pas faire de bruit 
pour apercevoir les animaux de la jungle. C’est alors qu’un 
animal sauvage se dirige vers eux. C’est Matou, le mystérieux 
roi de la jungle tacheté! Quel miracle! Des croquettes de 
poisson et quelques caresses finiront d’amadouer le félin,  
qui se mettra enfin à ronronner de bonheur. 

Les illustrations ont été réalisées à l’encre acrylique et à 
l’aide de collages. 
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Irene Luxbacher enseigne les arts en plus d’être  
une artiste accomplie. Viens jouer, Matou! marque ses débuts 
comme auteure-illustratrice. Tout récemment, Irene s’est 
distinguée par ses illustrations dans Le jardin imaginaire 
de grand-papa, d’Andrew Larsen, qui a été retenu comme 
finaliste pour le prix du Gouverneur général dans la 
catégorie Littérature jeunesse – illustrations (2009). Irene 
est aussi l’auteure de quatre livres dans la collection Mes 
premières œuvres, publiée aux Éditions Scholastic. Chaque 
album montre aux artistes débutants des techniques et 
des concepts simples pour réaliser de magnifiques projets 
d’artisanat.
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