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Lounic, un beau ragdoll à robe blanche, coule une vie paisible aux côtés 
de sa maîtresse, Agnès Sémonné, et de son petit ami. 
Tous deux travaillent dans la jardinerie familiale.  
Lounic est ami avec Virgule, une petite chatte recueillie par Marc, le 
grand-père d’Agnès, qui habite dans l’appartement juste en dessous, 
en rez-de-jardin d’une belle villa avec vue sur le golfe de Saint-Tropez.  
Mais Marc est assassiné en pleine nuit, alors que la saison démarre. Dès 
lors, les deux chats vont tout faire pour retrouver le coupable. Leur 
enquête va les confronter à des aventures rocambolesques. Ils vont 
devoir faire preuve de perspicacité, et affronter avec courage un 
danger omniprésent.  
Mais cela va-t-il suffire pour réussir à démasquer l’assassin ? Rien n’est 
moins sûr, d’autant plus que les policiers semblent avoir trouvé le 
suspect idéal. 
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LE LIVRE 

Que se passe-t-il dans la tête d'un chat 
quand il est confronté à un drame ? 

Vous le découvrirez dans cette aventure 
aussi fraîche que palpitante… 

 
 
 
 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 
NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 
libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 
(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 
Amazon, …) 

- Distribué par Hachette Livre. 
 
  

Couverture complète 
dépliée 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je m’esquive dès que possible, et retrouve Virgule sur la 

terrasse. Elle est tranquillement couchée dans le cageot-

corbeille déposé par Agnès à son intention. 

— Ah te voilà ! Tu aurais pu revenir plus tôt. 

— Je n’ai pas l’intention de changer mes habitudes… 

— D’accord, mais en ce moment il y a quand même des 

choses plus importantes que ta petite promenade matinale. 

— C’était convenu entre nous, tu sais que je tiens à ma 

liberté. 

— Si tu veux que je t’aide à trouver l’assassin de Marc, va 

falloir que tu m’écoutes. J’ai appris que Serge va voir le 

docteur ce matin. 

— Oui, et alors ? 

— Et alors il faut que tu vérifies s’il ne va pas ailleurs, et 

trouver un moyen de savoir ce qu’il lui dit. 

— Pour ça, pas la peine de se déplacer, il suffit d’être là 

quand il rentre. Il va forcément tout raconter à Agnès. 

— Peut-être, mais on ne sait jamais. Et tu sais bien que si 

j’y vais, il va tout de suite me repérer, alors que toi… 

— Alors que moi je passe inaperçue, c’est ça ? Il n’y a que 

toi que l’on remarque, parce que tu es le plus beau, le plus 

fort, le plus intelligent ?  

— Pardon Virgule, ce n’est pas ce que je voulais dire, tu es 

la plus jolie et euh… la plus futée que je connaisse. 

— De toute façon, ce matin je ne peux pas. 

— Mais pourquoi ? 

— J’ai rendez-vous avec Grand Rayé. 

— Comment ça avec Grand Rayé ? Et qu’est-ce que tu lui 

veux, à celui-là ? 

— J’ai promis, je tiens toujours mes promesses.  

— ??? 

— Allez, ne boude pas, je dois lui donner des nouvelles de 

— J’ai promis, je tiens toujours mes promesses.  

— ??? 

— Allez, ne boude pas, je dois lui donner des nouvelles de 

Vieux Chat, et puis lui raconter comment ça s’est passé 

pour nous. Il va m’attendre. S’il ne me voit pas, il ne va 

pas apprécier du tout. Tu sais, c’est un super copain, je le 

connais depuis longtemps. Il est prêt à nous aider. 

C’est incroyable comme tout est compliqué dans la vie. Je 

ne reproche rien à Virgule, mais quand même, je trouve 

qu’elle manque de sérieux.  

— Je vais demander à Petit Gris, finit-elle par dire. Comme 

ça tu seras rassuré, il n’y a pas plus filou que lui, il est 

parfaitement capable de suivre Serge ! 

Je ne peux pas faire autrement que de capituler. Je connais 

Virgule, quand elle a décidé quelque chose, bien malin 

celui qui la fera changer d’avis. 

— Bon, si tu veux, t’as qu’à t’en occuper Mademoiselle j’ai 

réponse à tout. 

Comme elle me regarde d’un petit air narquois, j’adopte 

un air dédaigneux et lui tourne le dos, façon de lui prouver 

que je ne me laisse pas impressionner par ses velléités 

d’indépendance. 



 

L’AUTEURE 
 Après avoir travaillé pendant une quinzaine d’années dans le secteur touristique sur la Côte d’Azur, Patricia 
Lasserre a souhaité changer d’orientation professionnelle, et s’est reconvertie dans le domaine de la santé. Elle 
habite désormais dans le sud-ouest de la France et consacre une partie de son temps à l’écriture. 
 

 

Interview de Patricia Lasserre 

Patricia Lasserre, qui êtes-vous ? 

Après plusieurs années passées sur la Côte d’Azur dans le secteur 
de l’hôtellerie, j’ai souhaité changer d’orientation professionnelle. 
J’habite désormais dans le sud-ouest de la France, entre montagnes 
pyrénéennes où je fais de nombreuses randonnées, et plages 
landaises qui sont pour moi source d’inspiration. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Lounic » ? 

Un article sur les chats mettant en exergue leurs différences à la fois 
physiques et comportementales a suscité mon intérêt. J’ai tout de 
suite pensé à les mettre en scène dans un roman axé sur leurs 
formidables capacités d’empathie et d’ingéniosité. Pour cela j’ai 
choisi deux chats aux caractères très contrastés, Lounic un chat 
blanc habitué au confort d’une maison bourgeoise, et Virgule, une 
petite chatte de gouttière dynamique et indépendante. Tous deux 
sont unis par les liens d’une amitié indéfectible qui leur permettra 
de surmonter bien des obstacles. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre 
livre ? 

Une complicité renforcée avec nos amis les animaux, l’idée d’une 
complémentarité tout en respectant leur besoin de liberté. Les 
chats possèdent un pouvoir attractif indéniable, mélange de 
douceur et d’indépendance qui en fait des compagnons attachants 
et toujours un peu mystérieux. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Je travaille actuellement sur une pièce de théâtre, quelque chose 
de contemporain et ludique, une manière pour moi de tourner le 
dos à plusieurs mois de confinement et d’austérité. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

J’espère que petits et grands vont accompagner Lounic et Virgule 
dans leur enquête avec autant d’intérêt et de plaisir que j’ai eu à 
écrire cette histoire ! 

  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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