Meï est une petite fille de 10 ans. Dans son village, la seule richesse c’est le riz. Or la sécheresse s’est
installée, entraînant la famine. Si cela continue, tous les villageois vont périr, à commencer par Shinji,
son petit frère. Pour son grand-père, une seule explication : Tatsu, le dragon de la pluie boude dans
sa grotte, au cœur des lointaines montagnes, car il s’est disputé avec Ameratsu, la déesse du soleil.
Tant que sa colère ne sera pas dissipée, il ne pleuvra plus. Contre l’avis de ses parents, mais soutenue
par son grand-père, Meï décide de trouver Tatsu et de le convaincre de sortir de sa cachette pour
sauver les siens. Un cœur si pur et un courage si grand parviendront-ils à atteindre le dragon ?
Ce roman épique d’Eric Wantiez, magnifiquement accompagné par les aquarelles de Mazan, met en
scène le Japon traditionnel et ses divinités mythologiques, lesquelles soutiennent la petite fille dans
sa quête. Il consacre les valeurs universelles de courage, d’altruisme, d’humilité et de respect.
L’héroïne, par son engagement et l’usage de son libre arbitre, transcende l’enfance et montre que
malgré la difficulté, le chemin vers l’autonomie est source de grande satisfaction. Petits et grands
sortent grandis de ce récit hors du temps, qui replace l’homme au sein d’une nature qui le dépasse et
qu’il doit apprendre à écouter.
Le format carré et souple, ainsi que le papier blanc glacé permettent une mise en page aérée,
lumineuse, laquelle, ponctuée par de nombreuses illustrations, facilite une lecture autonome dès 8
ans. En bonus, un petit lexique à la fin de l’ouvrage explique le shintoïsme et présente les dieux
intervenant dans le récit.
Texte Géraldine Cohen, octobre 2015
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