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Pat le chat parade dans ses souliers blancs tout neufs en chantant :

 « J’adore mes souliers blancs,

  J’adore mes souliers blancs,

   J’adore mes souliers blancs. »

Il n’est pas peu fier, mais tout à coup : « Oh non! Pat a mis les pieds dans un grand tas… »  
de fraises et ses souliers sont rouges! « Est-ce que Pat pleure? Pas du tout! » « Super! »  
lance-t-il, avant de reprendre sa route en fredonnant sa chanson.  

 « J’adore mes souliers rouges,

  J’adore mes souliers rouges,

   J’adore mes souliers rouges. »

Ses souliers deviennent bleus, puis bruns, avant de redevenir blancs… et mouillés,  
mais beau temps, mauvais temps, Pat continue sa route. «  … peu importe où on met 
les pieds, il faut continuer à avancer en chantant sa chanson préférée… et toujours 
prendre la vie du bon côté! »

Cette histoire amusante aux couleurs de l’été se lit à voix haute… et aussi en chantant!  
Elle interpellera les enfants de différentes façons. Les couleurs, la chansonnette, la joie 
 de vivre qui se dégage de cet album égayeront les petits, même les jours de pluie.
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Eric Litwin détient deux maîtrises, 
en éducation et en administration 
publique. Guitariste, compositeur-
interprète et conteur, il est un artiste 
accompli. Il vit à Atlanta, en Géorgie.

James Dean a suivi un cours de dessin 
juste avant d’obtenir son diplôme 
d’ingénieur. L’art ou l’ingénierie? Il a 
jonglé pendant un certain temps avec 
les deux carrières avant de réaliser  
qu’il pouvait vivre de son art. C’est  
un chaton noir trouvé dans un refuge 
pour animaux qui a été sa source 
d’inspiration pour créer Pat le chat. 
James vit en Géorgie. 
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Un livre à succès au palmarès  
du New York Times


