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CHOI JAE-HOON

Pour Sept Yeux de chats

Pa r SARAH CASTEL

Librairie Terre des Livres

(Lyon)

Dans un chalet isolé battu par la neige, six
personnes se retrouvent enfermées Elles
ne se connaissent pas maîs ont êtes invi-
tées par le Diable en fait, le webmestre
d'un blog consacré aux tueurs en serie
dont elles sont membres Pour patienter,
nos six compères discutent de meurtres
L'hôte se fait attendre Toutefois, ce der-
nier a prévu quèlques divertissements
En pleine nuit, un convive est tue Pour
ces imaginations inquiètes prises à leur
propre jeu, la tension monte jusqu'à la
chute du premier chapitre On retrouve
alors nos six acolytes devenus les protago-
nistes d'une serie de récits une piste pour
élucider le chapitre inaugural7 Que nen-
m ' Les cartes sont mélangées et les rôles
redistribués Quelle est la bonne version '
Au détour d'une page, nous croisons
même le traducteur d'un livre intitulé Sept
yeux de chats qui s'endort en écoutant son
amie lui conter des histoires ' Avec Sept
yeux de chat, tour a tour étrange, angois-
sant et onirique, l'écrivain coréen CHOI
Jae-hoon frappe un grand coup '

CHOIJae-Hoon
Sept yeux de chat
Traduit du coréen
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