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Contrairement au chien, le chat n’est pas l’ami de l’homme. Il est son complice, son alter ego, le miroir de son
âme. Sensuel, excentrique, indépendant, insouciant, curieux, égotiste, gracieux, extralucide, opportuniste : son
caractère hors du commun attire bien des qualificatifs et des légendes mais dévoile également des
comportements typiquement humains.
En effet, dans ces onze contes qui constituent Le chat proverbial, l’auteur décrit des attitudes qu’on pourrait tout
autant prêter au maître qu’à la bête. Puisant dans un riche répertoire de proverbes sibyllins avec le felis catus
comme protagoniste, Hans-Jürgen Greif compose une suite d’histoires mettant en scène les rapports étroits et
intimes qui se tissent entre l’un et l’autre, éclairant d’une lumière nouvelle les méandres obscurs de la
conscience.
Ici, le chat prend différentes formes mais demeure toujours et fidèlement semblable à lui-même. Qu’il se
nomme Birbone, Honoré, Arachide, Grisou, Malvina, Jonas, Pénélope, Sidonie, Champagne, Églantine, Butler,
Pastille, Gentiane, Marcel ou Gustave ; qu’il soit chartreux, siamois, espagnol, tigré, abyssin ou de ruelles, ses
multiples vies l’entraînent dans des aventures toujours surprenantes, puisque proches de la vie quotidienne. On
comprend ses habitudes ataviques, ses précieuses pénates, ses courageux combats, sa fidélité sans faille ; on
s’initie à son flair, son hygiène, sa santé et son instinct ; on rit de ses caprices ; on découvre des recettes de
pâtée pour chats qui feraient baver d’envie bien des chefs renommés ; bref, on apprend à respecter son anima,
sa vie propre.
Ce livre ne convaincra pas que celles et ceux qui aiment déjà les chats, il saura aussi séduire les sceptiques.
Né en Allemagne, Hans-Jürgen Greif a enseigné jusqu'à récemment les littératures française et allemande à l'Université
Laval. Outre des essais de critique littéraire et de nombreux articles destinés à des revues spécialisées, il a publié des
romans, des récits et des recueils de nouvelles, dont certains ont été traduits en anglais, en allemand et en espagnol.
Hans-Jürgen Greif est finaliste du Prix littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec 2009,
pour son roman Le jugement.
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