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Monsieur Chat, c’est le chat de Lisa.
Le chat qu’elle tient dans ses bras, en lisant, Lisa.
Et quand il s’en va, Monsieur Chat, Lisa se dit : Mais où va ce chat ?
Nous, grâce à Léa, on le suit, ici et là, chez ses amis, Monsieur Chat, le chat 
de Lisa.
On connaît même Capucine, sa copine, la chatte d’Amélie, sa voisine, qu’il va 
voir le samedi soir. Ainsi va de haut en bas, Monsieur Chat, le chat de Lisa !
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On s’invite, comme ça, en trois temps, dans chacun de ces appartements.
D’abord, le texte pose le contexte, sa couleur en accord comme prétexte.
Les visites se rythment entre intérieurs, terrasse et rimes.
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Mais avant cela, sur la belle page, la peinture acrylique 
s’affiche en pleine page. On entre comme ça, comme 
chez soi ! Chez les amis de Monsieur Chat, à côté, en 
haut, comme en bas, le chat de Lisa, d’ailleurs, d’ici et 
de là.
Et on s’installe, en double page, avec moult détails dans 
l’image.
Tous super sympas, les amis de Monsieur Chat.
On savoure l’instant, qu’est-ce qu’on se sent…   Bien...
Vraiment ! 

Bon ! D’abord, au 4ème étage, lundi matin, chez Sébastien, un écrivain.
Ensuite, chez Mina, sa voisine d’en bas et Maud, une grande artiste, qui le peint 
à chaque fois ! Et puis Mamie Yvonne, chez qui le mercredi, quand midi sonne, 
à l’heure du repas, de bons petits plats mitonnent !

Ça donne envie d’en faire partie, la fête des voisins, 
ici, c’est sûr, c’est bien ! Musique, peintures, saveurs,  
tournures, pour Monsieur Chat, le chat de Lisa, la fête 
des voisins, on le voit, c’est chaque jour et à tous les 
étages ! 
Chaque rencontre est parsemée d’art.  Même pas be-
soin de traverser le trottoir ! Au-dessus, en dessous et 
même à côté, son voisinage, tel un village est composé.
Et comme dit le dic(ha)ton: “Il faut tout un village pour 
élever un chat(on)”

Un premier album de Léa Decan, avec la très belle et très touchante histoire de Monsieur Chat, et tout ce qu’on peut 
en dire à L.I.R.E, c’est : « Léa, le prochain c’es pour quand ? »

Où va le chat ?


