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Ronron… ronron… Ronchonneux !

RÉSUMÉ
Avec leurs yeux aiguisés, leurs peti ts nez tout frais, 
et leurs coussinets molletonnés, les minets nous font 
souvent craquer ! Mais s’ils nous font rire, eux ne sont 
pas toujours de bonne humeur…
Contrairement à son frère Zim (de Zim s’imagine), Luna 
est un peti t misti gris roux et rabougris. Tandis que son 
félin de frère explore et escalade dans la maison, à 
l’aise et bénaise, Luna reste dans son coin à bouder et 
ronchonner. 
La maîtresse de Luna et son frère Zim arriveront-ils à le 
dérider ?

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour discuter avec les peti ts des situati ons du quoti dien 
qui peuvent causer du stress et de la mauvaise humeur 
chez certain.e.s.
• Pour l’univers coloré associé aux phrases en rimes, qui 
sont faciles à lire.
• Pour les situati ons et les images cocasses qui feront rire 
grands et peti ts.
• Pour les jeux et les acti vités qu’on peut imaginer avec 
Luna et Zim.
• Pour les amoureux des chats… et des chats ronchon-
neux !
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Luna n’aime pas
Texte et illustrati ons de NATHASHA PILOTTE
Disponible également en anglais sous le ti tre Luna The Cat 
Doesn’t Like That

LA CRÉATRICE
Nathasha Pilott e est nati ve de la ville de Québec 
et réside à Saint-Jean (NB) où elle se dédie 
exclusivement à ses projets de créati on. Elle 
aime travailler l’aquarelle et l’acrylique dans 
son salon qui lui sert de studio, le tout sous 
la supervision att enti ve de ses chats, Zim et 
Luha. Autrice et illustratrice de Zim s’imagine, 

elle a aussi illustré le roman La bonne idée ! chez Bouton 
d’or Acadie. Au fi l des années et de ses marionnett es en feutre, 
Nathasha est devenue une chouchou des salons du livre, et ses 
créati ons font craquer peti ts et grands !
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