
Pour ceux qui n'auront pas la chance de partir... 

 

L'aventure peut se trouver au fond du jardin ou au pied de l'immeuble, avec un chat ! Deux ravissants petits romans rendent hommage à nos amis 
les félins.  

20 ans avec mon chat de Mayumi INABA (éditions Picquier), c'est d'abord une rencontre entre Mî, un chaton que la narratrice découvre 
suspendu à un grillage, luttant pour survivre. Coup de foudre et vie commune qui débute : découverte de la maison, de la baignoire (le chat adore 
profiter de la chaleur du bain, installé sur le couvercle de celui-ci), du jardin, du quartier. Puis il faut déménager, s'habituer à la ville, ses 
lumières, ses bruits, cet appartement. La vie s'écoule lentement, et le chat va vieillir, sa maîtresse aux petits soins pour lui rendre la fin de sa vie 
aussi douce que possible. Énormément d'amour, de tendresse, de partage. 

 

Dans le même esprit, Le chat qui venait du ciel de Tajashi HIRAIDE (éditions Picquier poche) nous présente Chibi, petit chat espiègle qui 
appartient au petit garçon de 5 ans qui habite la maison voisine. Petit à petit, Chibi s'aventure dans le jardin du narrateur et sa femme. Il y prend 
ses habitudes : sa petite caisse, sa place dans le placard pour dormir. Il ne miaule pas chez eux, il explore, observe. Avec un regard de poète, le 
narrateur nous livre tous ces petits moments hors du temps : une libellule qui se pose sur son doigt, le chat qui joue avec une balle à la lumière de 
la lune. Un jour le chat disparaît, il faut apprendre à vivre sans lui, sans cette présence familière, rassurante. Ce livre est comme un haïku sans fin, 
une succession de petits riens que l'on contemple. Un style merveilleux et très bien transmis par la traduction. De la poésie du quotidien comme 
les écrivains japonais savent si bien le faire ! 

Pour ceux qui recherchent le dépaysement... 

 

Keiichirô HIRANO livre son univers magique et envoûtant dans son Conte de la première lune (éditions Picquier). Vous arpenterez les forêts 
montagneuses du sud de Kyoto avec un jeune poète. Mordu par un serpent, il sera soigné par un moine et découvrira un jardin enchanteur en 
même temps qu'une jeune femme à la beauté surréelle sous la lumière de la lune. Un univers entre réel et imaginaire, d'une extrême poésie, où la 
nature vous entoure, vous pénètre. 

Alice Monard 

9 juillet 2014  
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