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Synopsis : DES CHATS DANS L’ASILE ? 

Les hauts murs d’un hôpital psychiatrique… 
Au fond du parc se dresse un inquiétant pavillon appelé « Unité pour Malades Difficiles » : la prison des 

fous, qui abrite ces patients dangereux que leur folie a conduits à de terribles actes. 
Aimée est de ceux-là. Prisonnière depuis vingt ans de ses ombres et de son lourd passé. 

Une jeune psychiatre aux idées novatrices tentera de resocialiser ces êtres à l’esprit perdu grâce aux vertus encore 
méconnues de l’« animal thérapeutique ». 

Pompon, avec sa jeunesse et sa bonne humeur, sera le premier chat à jouer ce rôle important, qui permettra 
de faire évoluer les mentalités. 

Roman fort. Histoire authentique qui immerge le lecteur dans un univers inhabituel, auquel il est surpris de 
s’attacher. 

 

L’auteur :   Michèle DUBOIS 

 

 
Née en 1946, Michèle DUBOIS est une auteure, passionnée d’animaux. 
 

Elle écrit dès l’adolescence, nouvelles et romans. Cadre hospitalier pendant 40 ans elle 
reprend l’écriture dès la retraite et publie deux romans issus d’évènement réels. Elle obtient 
en 2007 le prix Fernand Méry de l’académie vétérinaire de France pour son ouvrage « Moi, 
Gadget, chat de brousse » 

 

Après s'être essayée avec grand succès au conte avec "l'ange et le vagabond", elle 
reprend le roman avec "des chats dans l'asile ?" où comme à son habitude, elle introduit 
des animaux afin de nous présenter des thèmes forts et des histoires humaines touchantes 
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Retours Critiques littéraires 

Critique littéraire sur toutelaculture.com : 

 

« Une jeune psychiatre travaille dans une unité de soins psychiatriques. Autour de ce pavillon, des 

chats errants abandonnés et nourris par l’hôpital ont trouvé refuge. Le médecin a l’idée d’instaurer un 

dialogue entre ses patients et les animaux qui sont, chacun à leur manière, des défavorisés. 

Michèle Dubois est une auteure passionnée qui s’est pleinement épanouie pendant de longues 

décennies dans son travail en tant que cadre hospitalier et dans son rapport avec les animaux, plus 

particulièrement avec les chats. Elle signe ici son quatrième roman après Moi, Gadget, chat de brousse (prix 

Fernand Méry 2007 de l’Académie Vétérinaire de France, Publibook, voir notre article), Un vieil hosto, 

années 60 (2010, Publibook) et L’ange et le vagabond (Les Plumes d’Ocris, 2012). 

Ce roman très puissant s’inspire de la réalité, l’auteur raconte ici des souvenirs issus de son vécu de 

soignante quarante ans durant en hôpital, elle nous tisse la relation magique d’amour qui s’installe entre chats 

et humains; des êtres en souffrance qui se soignent entre eux, se soutenant avec tendresse, une ronron-

thérapie salvatrice qui ôte aux patients difficiles leurs envies de violence et fait du bien même au personnel 

soignant. Une histoire attendrissante et captivante qui sonne juste dans laquelle Michèle Dubois confirme son 

incroyable talent pour parler des bêtes et surtout des chats. » 
 

Retours lecteurs : 

« Cette fusion entre le chat et la jeune Aimée n'est pas du tout une évidence, il lui fait dépasser sa phobie 

du bruit, accepter de regarder autour d'elle et bien d'autres choses encore. 

le parti pris de la narratrice de montrer leurs vies en parallèle avant leur rencontre et bien mené. On sent chez 

l’auteur une connaissance profonde du problème abordé et l’on se dit que, heureusement, il y a des personnes 

novatrices qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour faire évoluer la vie ! Merci Michèle Dubois pour 

ce moment de pur espoir ! » Jacqueline Faventin – romancière et poétesse 
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