
Charivari, histoires félines Et Cie : une poétique des 
« Chats pitres » signée Jacqueline  Peurière-Ferlin 

Jacqueline Peurière-Ferlin vient de faire 
paraître aux Editions du Tramblé son dou-
zième ouvrage de poésie : Charivari, histoi-
res félines Et Cie. Un charivari amoureux et 
tendre de petits récits et de poèmes où se 
racontent des vies de chat(s) mystérieuses 
et furtives mais pas seulement… 
 
 

 

 

 

 

Chat : « Felis silvestris catus, sous-espèce issue 
de la domestication du Chat sauvage (Felis 
silvestris), mammifère carnivore de la famille 
des Félidés. » dixit le dictionnaire… 

Quoiqu’il en soit, c’est avec humour et caractère 
que le « Chat » de Jacqueline Peurière-Ferlin se 
faufile de page en page… 

« Bonjour. Je me présente : Maroufle. 
Matou européen. Robe noire. Yeux : 
vert fougère. 
(Ah ça, j’ai de beaux yeux, tu sais !) 
Mon statut : chat de gouttière. 
… 
Oui ! Ras le bol de voir le monde au ras des pâqueret-
tes ! D’ailleurs, c’est dangereux. C’est être à la merci des 
clébards, des humains, de ceux qui, en tout cas, ont le 
balai près de la main. Bien sûr, pour les souris, les lé-
zards bien obligé d’y être, au ras des pâquerettes ! Là,  
pas question de traîner. Mais dès que fini le job alimen-
taire, je prends de la hauteur, je regagne les cheminées. » 
 
Chat, en balade aussi dans l’imaginaire de 
l’auteur : « Sur les rives du Gange dans les 
odeurs d’encens…, sur le Plateau de Milleva-
ches, au lieu-dit Gratte-Bruyère… » avec une 
merveilleuse grand-mère, Piotr le violoneux po-
lonais ou même Bastet, la déesse-chatte égyp-
tienne… et « un chêne de hasard apporté par le 
vent »…  Voilà de quoi voyager et, comme Pru-
ne, rêver… 
«  Aux miaulements du vent et du violon de Piotr 
Feulant sur les tourbières, 
Aux yeux verts et ronds des chats trouant la nuit 
Des sources millénaires. » 
 
Ce petit livre car-
ré et au toucher 
doux comme un 
chat est illustré 
par Jacqueline 
Peurière-Ferlin. 
A n’en pas dou-
ter, quelques-
uns de ces félins 
mutins  hantent 
avec persévérance et nonchalance la plume 
délicate de l’auteur ! 

FBM 
 

• Charivari • 
(Format 14x14  -  106 pages) 

de Jacqueline Peurière-Ferlin - Prix 10 € -  

le port est offert. 
Adressez-vous à Jacqueline Peurière-Ferlin  

53 chemin du Tramble - 42260 Saint-Germain-Laval 

www.poesiepassion.fr  Tel:06 77 38 68 88 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-espèce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammifère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felidae

