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Résumé : 

 H. Murakami nous fait découvrir un monde réel, celui de l’an 1984 ; 

mais aussi nous côtoyons peu à peu un univers plus irréel,  celui de 

1Q84, un monde avec deux lunes.  

 Les deux personnages principaux Aomamé et Tengo nous emmènent 

dans une odyssée passionnante. Nous apprenons à les découvrir et à 

les aimer. L’enfance et les traumatismes occupent une place 

importante.  

 L’écriture de La Chrysalide de l’air est un lien qui va unir Tengo à la 

mystérieuse Fukaeri. Sa vie sera profondément changée. C’est un conte 
envoûtant qui ne fait que commencer. 

Avis : 

 Le talent de l’auteur nous subjugue tant il parvient à nous entraîner 

dans un monde où l’étrange occupe une place essentielle. Dès le début 

du roman, nous sommes à la fois dans le réel et l’irréel : Aomamé est 

bien réelle dans le taxi, mais tous les propos échangés sont étranges de 

même que les actes. Nous sommes happés par le suspens. 

 Les thèmes développés sont multiples, surtout les histoires de chacun 

des personnages qui nous les font aimer. Aomamé inspire la peur par 

moments, mais au fur et à mesure nous nous attachons à elle. La 

quête de justice semble presque naturelle. Elle force l’admiration par 

son déterminisme. Tengo est tout de suite attachant par sa douceur et 

son calme. Même s’il paraît « normal », il a des crises liées à ses 

souvenirs d’enfances. Tengo accueille Fukaeri comme une chance, il a 
envie de la suivre et de l’aider. Il est attiré par la jeune fille et par son 
passé si mystérieux. Celle-ci, de son côté, lui fait confiance. 

 Il semble se produire un éveil de la sexualité chez Fukaéri. Le roman 

est comme un jeu de construction dans lequel les pièces viennent peu à 

peu prendre place. Cela crée un suspens très excitant, nous avons 

toujours envie d’aller plus loin dans la découverte et dans les 
aventures des personnages. 



 Comme toujours chez l’auteur, la sexualité prend une belle place. 
Murakami apporte une grande liberté aux rapports humains à 

condition qu’ils donnent un certain apaisement. 
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