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Synopsis : L’ANGE ET LE VAGABOND  
C’est l’été… 
 
Dans une jolie banlieue résidentielle, bientôt désertée par les vacances, Vagabond, petit chat noir et blanc, 

va découvrir, bien malgré lui, une nouvelle vie et vivre des aventures inattendues. 
 
Au gré des évènements et de rencontres, il se forgera un nouveau destin.  

 

 

L’auteur :   Michèle DUBOIS 

 

Née en 1946, Michèle DUBOIS est une auteure, passionnée d’animaux. 
 
Elle écrit dès l’adolescence, nouvelles et romans. Cadre hospitalier pendant 40 ans 

elle reprend l’écriture dès la retraite et publie deux romans issus d’évènement réels. Elle 
obtient en 2007 le prix Fernand Méry de l’académie vétérinaire de France pour son 
ouvrage « Moi, Gadget, chat de brousse » 

 
Elle poursuit l’aventure avec un conte pour ses petites filles avant de reprendre 

l’écriture d’un nouveau roman. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

Critique littéraire sur toutelaculture.com : 

« Pauvre petit chat vagabond malgré lui ! Le voici abandonné par ses maîtres à leur départ de vacances. Le chaton va devoir se 
trouver un nouveau foyer et cela ne va pas être facile pour lui. Heureusement, des cœurs tendres de petites filles vont succomber à son 
charme et une délicieuse chatte également. » 

« Une histoire conte douce et attendrissante, pleine d’émotions et de sensibilité, idéale pour faire aimer les 
animaux aux jeunes lecteurs et leur faire comprendre les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de leurs bêtes. Il y a de 
quoi devenir chat addict si vous ne l’êtes pas encore en lisant ce beau récit d’aventures, d’amitié et d’amour. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité   Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/michele-dubois.html 

 


