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Pat le chat partage sa vision du monde en reprenant de célèbres citations remplies  
de sagesse et d’optimisme. Ses remarques empreintes d’humour sont les compléments 
parfaits des mots de gens remarquables comme Albert Einstein, Confucius, Pablo 
Picasso et Shakespeare.

Kimberly et James Dean ont vu leur rêve devenir réalité lorsque Pat le chat – Je  porte mes 
lunettes magiques a été publié. Vers la fin des années 1990, tous deux ont quitté leurs 
emplois pour se consacrer à leur passion : les arts. Pat le chat remplit leur vie de magie. 
Les deux artistes travaillent côte à côte dans leur studio à Savannah, en Géorgie.

Pour notre plus grand plaisir, Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld allient à nouveau 
leur immense talent pour créer ce charmant recueil de souhaits. Célébrez les événements 
marquants, partagez des paroles d’encouragement ou savourez les moments précieux du 
quotidien avec ce livre touchant destiné aux personnes de tous âges.

Amy Krouse Rosenthal écrit pour les enfants et les adultes. Ses livres pour la jeunesse ont 
fait l’objet de très bonnes critiques dans le New York Times. Aux Éditions Scholastic, elle est 
l’auteure de Point d’exclamation et Une amie pour Licorne. Amy habite Chicago.

Tom Lichtenheld est un auteur-illustrateur de livres jeunesse. Il a illustré Bonne nuit,  
les camions et Bonne nuit, petit train qui ont tous deux été no 1 au palmarès du 
 New York Times. Il habite à Chicago.

De Kimberly et James Dean 
Album illustré 
Couverture rigide 
48 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
20,5 x 20,5 cm · 16,99 $ 
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D’Amy Krouse Rosenthal 
Illustrations de Tom Lichtenheld 
Album illustré 
Couverture rigide 
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LES CADEAUX IDÉALS POUR LES FUTURS DIPLÔMÉS!

❮❮ Si tu veux être cool, 
sois toi-même! ❯❯
 — PAT

Je te souhaite  
plus de câlins  
que de chagrins.

Pat le chat : La vie selon Pat

Souffles de souhaits


