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Des chats
et des lettres
Elle aurait pu s'appeler Ringo (pomme), Umi (la mer),
Moule ou lama, mais c'est finalement son petit miaule-
ment chétif qui a déterminé son nom: Mt!

Tous CEUX QUI VIVENT avec un chat vous l'assureront ce petit
animal prend une place incroyable et rythme votre vie à sa guise
D'ailleurs, on ne vit pas avec un chat, on vit chez son chat1 Et ce
n'est pas Inaba Mayumi qui dira le contraire, tant la petite boule
de poils nommée Mî avec laquelle elle a vécu pendant vingt ans
a eu de l'importance Decouverte par hasard alors qu'elle n'était
qu un tout petit chaton abandonne par cruauté tout en haut
d'un grillage, Mî fait son apprentissage de la vie entourée d'at-
tention et d'amour L'heureuse propriétaire organise ses jour-
nées autour de son chat, allant mêmejusqu'à sacrifier sa vie de
couple pour pouvoir offrir le cadre de vie le plus agréable pos-
sible à Mî Tendre et drôle, ce récit d'une vie commune montre
aussi la naissance d'un écrivain Chacun de ses instants de liber-
té, Inaba Mayumi l'occupe en noircissant des pages et des pages,
jusqu'au jour où la consécration arrive «Le texte que j'avais
rédigé chaque soir, les yeux fixés sur Mî, fut couronné par le prix
Jeune talent d'une revue Je ne m'y attendais pas le moins du
monde » Les chats ont toujours fait bon ménage avec la littéra-
ture, c'est bien connu !
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