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Depuis sa parution en 2009, Le chat proverbial de Hans-Jürgen Greif a su se tailler une
place de choix dans le cœur des amateurs de chats. En prenant le pari de raconter plusieurs
histoires mettant en scène des chats à travers les pays et les époques, l’auteur de ces délicieux
récits entre en catimini dans l’univers félin et révèle combien, malgré toute leur volonté, les
humains sont faibles face à leurs compagnons !
La critique a souligné le talent de conteur de l’auteur, au « style sobre mais plein de
vivacité » (Marie-Ève Sévigny, Québec français) où « l’humour et l’intelligence se côtoient »
(Dominique Blondeau, Ma page littéraire). Le chat proverbial a été finaliste au Prix littéraire
Ville de Québec – Salon international du livre de Québec 2010. La réédition en format poche
permettra à un nouveau public de savourer avec bonheur les mondes félins que nous offre
Hans-Jürgen Greif et, comme l’affirmait Danielle Laurin, convaincra « même les plus
récalcitrants, les moins enclins à se laisser séduire par la race féline » (Le Devoir) !
Né à Völkingen pendant la Seconde Guerre mondiale, Hans-Jürgen Greif a étudié la
littérature, la philosophie et la pédagogie en Allemagne, en France et en Italie pour ensuite
enseigner les littératures française et allemande à l’Université Laval à Québec. Il partage
aujourd’hui son temps entre l’écriture et l’enseignement de la phonétique orthophonique
allemande aux chanteurs du Conservatoire de musique de Québec.
Outre Le chat proverbial, Hans-Jürgen Greif a publié aux éditions de L’instant même un
recueil de nouvelles : Solistes (1997) ; cinq romans : Orfeo (2003, rééd. poche 2013), Le
jugement (2008), M. (2010), Job & compagnie (2011) et La colère du faucon (2013); un essai
en collaboration avec François Ouellet : La littérature québécoise 1960-2000 (2004) ; et deux
romans en collaboration avec Guy Boivin : La bonbonnière (2007) et Le temps figé (2102).
Un nouveau recueil de nouvelles, Échardes, paraîtra au printemps 2014.
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