Bientôt les vacances : romans, jeux, coloriages pour tous !
par Alice Monard ∙ 17 juin 2015
Les vacances approchent ! Voici le moment idéal pour se plonger dans de bons romans prenants,
mais aussi pour se détendre en faisant des coloriages (et il n’y a pas d’âge pour cela) ou des jeux,
autour du Japon bien sûr !
La Mort avec précision

Voici un roman très original qui ne laisse aucun lecteur de marbre : La Mort avec précision de Kôtarô
Isaka (éditions Philippe Picquier). Chiba est un dieu de la mort, il est envoyé sur terre une semaine
avant la mort de quelqu’un (uniquement les morts par accident ou crime, pas les maladies ou la
vieillesse) afin de décider si la personne est « apte » (à mourir) ou « ajournée ». Il rencontre donc
cette personne à plusieurs reprises et rédige son rapport (qu’il doit faire à une administration
tatillonne qui n’hésite pas à l’appeler régulièrement pour savoir comment avance son enquête).
Dans ce roman, Chiba rencontre plusieurs personnes, du yakuza à la vieille coiffeuse en passant par
une jeune employée du service réclamation d’une entreprise. Des profils très divers, des histoires
originales très bien décrites : l’auteur met le lecteur très rapidement dans l’ambiance par la précision
: lieu, personnages, ambiance, sons, couleurs – il pleut toujours lorsque Chiba vient en mission sur
Terre – odeurs. Chiba étant un dieu, il n’a pas besoin de dormir, ni de manger, mais il apprécie
particulièrement la musique à laquelle il consacre tout son temps libre sur Terre (toujours en quête
d’un magasin de CD pour écouter de la musique dans un casque à disposition).
Les six histoires, les six vies qui doivent s’achever (ou pas) sont très différentes mais dressent au final
un portrait assez juste de la société humaine : chance, amour, violence, vengeance, voyage… autant
de thèmes universels qui parlent à tout le monde. Parfois le lecteur sait ce que Chiba a décidé,
parfois il l’ignore jusqu’au bout : une atmosphère assez étrange, entre le roman policier et le thriller.
Les tranches de vie (juste avant la mort) sont indépendantes les unes des autres en apparence, mais
le lecteur retrouvera parfois le personnage d’une histoire quelques pages plus loin …
Une lecture très originale et captivante du début à la fin !
Plus d’informations : site éditeur et extrait disponible ici.

