De la littérature au manga : Les chats sont partout !
par Equipe JDJ ∙ 17 novembre 2015
Après vous avoir présenté le phénomène manga & chats en 2014 puis avoir confronté ces
félins aux autres animaux en début d’année, Journal du Japon profite de la sortie du dernier
tome de Chi pour faire un point littéraire sur le sujet. Voici des nouvelles idées de lectures
sur le sujet, avec des romans, des photos et même des haïkus, avant de vous
proposer quelques nouveautés manga chez nos amis à quatre pattes…

Un chat qui écrit des haïkus !

Shinbô Minami est un dessinateur japonais très connu pour ses caricatures de personnalités.
Mais il a décidé dans ce livre de se mettre dans la peau d’un chat et d’écrire ses pensées de
chat sous forme de haïkus. Le résultat est donc un recueil Haïkus du Chat (publié aux
éditions Picquier) dans lequel haïkus et dessins se mêlent pour décrire le quotidien d’un
chat fainéant et philosophe.
Parfois ce chat est râleur, de mauvaise humeur lorsque les poissons confits collent à ses
dents, parfois il est poète lorsqu’il s’émerveille de la belle lumière du soleil printanier. Il aime
passer des heures allongé à ne rien faire, il aime observer son environnement, il aime aussi
beaucoup manger, comme le prouve son énorme ventre si amoureusement dessiné.
Les dessins sont d’une simplicité touchante, le chat tout en rondeur, malgré son côté
ronchon, est terriblement attachant. Les éléments du décor rappellent au lecteur que ce
chat est avant tout japonais : il surprend l’ombre d’un oiseau derrière le shôji, il admire un
kaki (orange comme lui) ou un tableau d’un grand peintre japonais. Il est même très cultivé
et « ses » haïkus font parfois référence à de grands maîtres du haïku ou à des peintres
célèbres (le lecteur trouvera en fin d’ouvrage de précieuses notes expliquant ces allusions).
C’est drôle et intelligent, sensible et poétique … De quoi donner envie de mener une vie de
chat !
Plus d’informations sur le site de l’éditeur.

