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Maison généraliste spécialisée dans la littérature asiatique, 
les éditions Philippe Picquier ont, depuis 1986, date de leur 
création par Philippe Picquier, joué un rôle majeur dans 
l’ouverture et la diffusion en France des littératures extrême-
orientales.

Leur ambition première, qui reste aujourd’hui inchangée, 
était de proposer en France tous types de textes provenant de 
la culture asiatique : à la fois les grands textes classiques, mais 
également des auteurs contemporains, des polars, des livres 
destinés à la jeunesse, de la littérature érotique ou des livres 
de cuisine.

La ligne éditoriale de la maison est donc avant tout centrée 
sur les auteurs : l’ambition des éditions Philippe Picquier est 
de faire toucher du doigt les similitudes des préoccupations, 
modes de pensée ou écriture de ces écrivains souvent moins 
connus du grand public.

Avec plus de mille titres au catalogue papier et cent trente au 
catalogue numérique, la maison d’édition propose aujourd’hui 
à ses lecteurs des textes de qualité provenant de Chine, du 
Japon, de Corée, d’Inde, ou encore du Vietnam, à travers des 
collections de littérature (en grand format ou en format poche), 
d’essai, de livres d’art ou encore de reportages.

Pour la deuxième année consécutive à l’occasion du 
nouvel an chinois, les Editions Philippe Picquier mettent 
en avant leur fonds sur les deux supports du livre : les 
acheteurs de deux ouvrages de la collection Picquier Poche 
se verront offrir par leur libraire participant à l’opération 
une jolie estampe (dans la limite des stocks disponibles) et 
les acheteurs des versions numériques bénéficieront d’un 
prix unique de 4,99 € sur l’ensemble des 99 titres de la 
sélection, du 24 janvier au 9 février 2014.
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CHINE

BI Feiyu LES TRIADES DE SHANGHAI 
Traduit du chinois par Claude Payen - 288 pages / 5,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0729-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0728-1

Dans les années trente, un adolescent ingénu débarque de la campagne à Shanghai. 
Introduit par son oncle dans l’univers de la mafia, il a pour fonction de servir Bijou, 
maîtresse du chef d’une triade et danseuse sexy des nuits chaudes de Shanghai, 
Auprès d’elle, il va découvrir un monde où règnent l’argent, la jalousie et la trahison 
tout autant que l’appétit du pouvoir. Et où chacun joue sa vie.

BI Feiyu - LES AVEUGLES 
Traduit du chinois par Emmanuelle Péchenart - 544 pages / 7,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0856-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0857-8

Voici l’histoire d’une petite communauté d’aveugles spécialisés dans les massages 
thérapeutiques, dont nous découvrons la vie et les coutumes dans des récits vifs et 
savoureux. Bi Feiyu a fait un pari audacieux, qui donne un livre totalement singulier. 
Il a voulu raconter aux voyants que nous sommes une manière de voir le monde que 
nous n’imaginons même pas, celle des non-voyants.
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CHINE

LES PARADIS NATURELS - Jardins chinois en prose 
Traduits du chinois et présentés par M. Vallette-Hémery - Illustré - 208 pages / 5,49 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0445-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0444-0

Entrons donc dans ces jardins de lettrés chinois, paradis de l’eau, du lotus et du 
bambou, espaces de plaisir secret ou partagé qui reflétaient leur art de vivre et leur 
conception du paysage. En lisant ces proses, on apprend à voir et à interpréter les 
jardins chinois, mais encore comment on y séjourne, comment ils parlent au cœur et 
à l’esprit.

Michel BUGNON-MORDANT - LE SECRET DU CÉLADON 
320 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3452-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-3453-9

Ce passionnant roman d’aventures, qui mêle habilement suspense, intrigue amoureuse 
et tortueuses manigances, nous plonge au cœur de la Chine des Song, lorsque les arts 
et le commerce rivalisaient d’éclat et d’énergie créatrice.
Le juge Ti a fait découvrir la Chine ancienne à plus de deux générations d’amateurs 

de romans policiers. Voici peut-être son successeur (Historia).

Extrait de la publication
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CHINE

Noël DUTRAIT - PETIT PRÉCIS À L’USAGE DE L’AMATEUR DE 
LITTÉRATURE CHINOISE CONTEMPORAINE - 144 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0551-5 ISBN ePub : 978-2-8097-0550-8

Ce Petit précis, clair et facile d’accès, propose à l’amateur des clés pour s’y retrouver 
dans le foisonnement des mouvements et des écoles, ou tout simplement avoir des 
informations sur les auteurs. Il privilégie les œuvres traduites en français, englobe les 
littératures de Hong-Kong, Taiwan et les écrivains vivant à l’étranger.

DAN Shi - MÉMOIRES D’UN EUNUQUE DANS LA CITÉ INTERDITE 
Traduit du chinois par Nadine Perront Cahier photos 256 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0403-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0402-0

Yu Chunhe, eunuque au palais de l’impératrice Xiaoding, l’épouse de l’empereur 
Guangxu de la dynastie des Qing, nous livre ce témoignage exceptionnel sur la vie 
quotidienne des castrats et sur celle de leurs maîtres.

Extrait de la publication
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CHINE

Jacques GERNET - LA VIE QUOTIDIENNE EN CHINE à la veille  
de l’invasion mongole (1250-1276) - 432 pages / 8,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0747-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0746-5

Lorsque, à la fin du XIII
e siècle, Marco Polo découvre la ville de Hangzhou, elle 

apparaît à ses yeux émerveillés comme « la plus grande ville qui soit au monde et 
la plus noble ». Jacques Gernet présente ici une étude détaillée et très documentée 
de cette métropole chinoise et de ses habitants. Mœurs, famille, éducation, fêtes, 
religion, loisirs et arts : c’est tout le quotidien d’une cité chinoise qui reprend vie sous 
nos yeux, révélant son impressionnante prospérité à la veille de l’invasion mongole.

GU Long - LES QUATRE BRIGANDS DU HUABEI 
Roman d’aventures traduit du chinois par Christine Kontler - 360 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3478-2 ISBN ePub : 978-2-8097-3479-9

Quatre larrons de fortune, vivant de joyeuses et mémorables aventures et soudés par 
une grande et extraordinaire amitié, auront à affronter des secrets, des voleurs, mais 
encore des fantômes. Car ne l’oublions pas, il s’agit ici de fantastique où le surnaturel 
a la part belle. Ce roman qui vient en droite ligne des grands romans de brigands 
chinois puise largement dans la tradition des récits fantastiques de la Chine ancienne.
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CHINE

François JULLIEN - ÉLOGE DE LA FADEUR 
144 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0423-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0422-8

Quand les diverses saveurs, cessant de s’opposer les unes aux autres, restent 
contenues dans la plénitude : le mérite de la fadeur est de nous faire accéder à ce fond 
indifférencié des choses ; sa neutralité exprime la capacité inhérente au centre. Sur ce 
lieu commun de la fadeur se rencontrent et s’entendent tous les courants de la pensée 
chinoise : confucianisme, taoïsme, bouddhisme.

JIN Yi - MÉMOIRES D’UNE DAME DE COUR DANS LA CITÉ INTERDITE 
Traduit du chinois par Dong Qiang - Cahier photos - 192 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0567-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0566-9

Avec cette dame de cour indiscrète entrée au service de l’impératrice douairière Cixi, 
mariée « en cadeau » à un eunuque, le lecteur découvrira dans ses moindres détails 
la vie quotidienne de la Cité Interdite mystérieuse, « emmurée et dynastique », dans 
l’intimité des chambres, les recoins des salles du palais et des cuisines.
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CHINE

LAO She - LE POUSSE-POUSSE 
Roman traduit du chinois par François Cheng et Anne Cheng - 224 pages / 6,49 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0585-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0584-3

Le Pousse-pousse, le plus célèbre roman de Lao She (1899-1966), ce sont les aventures 
de Siang-tse le Chameau dont la grande ambition est de posséder son propre pousse-
pousse.

LAO She - L’HOMME QUI NE MENTAIT JAMAIS 
Nouvelles traduites du chinois par Claude Payen - 368 pages / 7,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0587-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0586-7

Quatorze nouvelles où se révèle toute l’éblouissante verve mâtinée d’esprit critique de 
Lao She. Certaines ont l’éclat mordant de la farce bouffonne, d’autres assombrissent 
leurs teintes pour évoquer la résistance contre l’envahisseur japonais. « On retrouve 
ici avec joie l’acidité et les paradoxes de cet extraordinaire raconteur d’histoires, 
cousin chinois de Dickens et de Mark Twain. Petite merveille » (Le Monde).
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CHINE

Philippe MASSONNET - POUR EN FINIR AVEC LE MIRACLE CHINOIS 
320 pages / 8,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0489-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0488-4

La fulgurante ascension de la Chine a pour fondement un immobilisme politique qui 
fait à la fois sa faiblesse et sa force. Observateur expérimenté de la Chine, Philippe 
Massonnet démonte minutieusement les rouages du pouvoir qui garantissent la paix 
sociale en promettant le confort économique, nourrissant son analyse de faits vécus et 
d’anecdotes au plus près des réalités, cocasses ou dramatiques.

LAO She - MESSIEURS MA, PÈRE ET FILS 
Roman traduit du chinois par Claude Payen - 448 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0589-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0588-1

Lao She nous conte ici les tribulations comiques et désabusées de deux Chinois dans 
la capitale britannique – avec un humour féroce et sans doute bien informé, puisque 
lui-même y séjourna de 1924 à 1929.
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CHINE

Jacques PIMPANEAU - LETTRE À UNE JEUNE FILLE QUI VOUDRAIT  
PARTIR EN CHINE - 144 pages / 4,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0797-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0796-0

Chère Mademoiselle,

Intéressez-vous à la Chine, ce n’est pas moi qui vous dirai le contraire, mais rappelez-

vous que si cette culture est fascinante, c’est pour la sagesse qu’elle a élaborée. Ses 

penseurs savaient qu’une anecdote est plus probante que la logique d’un discours et 

je souhaite que les histoires que je vais vous rapporter vous aident à vous servir de 

votre intelligence pour mieux vivre…

Jacques PIMPANEAU - À DEUX JEUNES FILLES QUI VOUDRAIENT 
COMPRENDRE LA RELIGION DES CHINOIS - 112 pages / 8,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0505-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0504-1

Où l’on parle de religion et de sagesse, du paradis et de l’enfer, des rites comme des 
superstitions, du panthéon des dieux et du Tao.
Le seul enseignement que vous recevrez de moi n’enrichira pas vos connaissances, 

dont d’ailleurs tout dépend de l’usage que vous en ferez. Vous n’avez pas besoin d’un 

maître pour cela ; je vous aiderai seulement à tout regarder d’un autre œil.
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CHINE

PU SONGLING - CHRONIQUES DE L’ÉTRANGE 
Contes traduits du chinois et présentés par André Lévy - Illustré - 568 pages / 8,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0507-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0506-5

On découvre une diversité étourdissante dans ces contes fantastiques, dans ces mille 
et une histoires peuplées de renards et de fantômes, animées de prodiges, de maléfices 
et de métamorphoses, écrites par ce génial lettré du XVII

e siècle qui évoquerait plutôt 
pour nous un Hoffmann qu’un Grimm chinois.

Marie-Chantal PIQUES - LES MIROIRS DE LA NÉGOCIATION EN CHINE 
Voyage dans l’univers mental et social chinois - 232 pages / 8,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0613-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0612-3

Dans la négociation, nous autres Occidentaux sommes tentés de bousculer le temps 
ou de nous agripper à la toute-puissance de nos raisonnements. Pour les Chinois, la 
recherche du compromis, la souplesse d’adaptation aux contraintes et aux variations 
du réel sont aussi nécessaires que, pour nous, la recherche de la vérité, le besoin du 
débat et de la confrontation.
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CHINE

WANG Anyi - AMOUR DANS UNE PETITE VILLE 
Roman traduit du chinois par Yvonne André - 176 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0809-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0808-0

Tous deux danseurs dans la même compagnie, un garçon et une fille vivent une passion 
physique intense et bouleversante. Ecrit dans une langue envoûtante, lancinante, un 
roman qui fit scandale à sa parution en Chine en 1986, sans autre morale que celle des 
corps, qui ne connaît ni mot d’ordre, ni loi, ni tabou.

SU Tong - JE SUIS L’EMPEREUR DE CHINE 
Traduit du chinois par Claude Payen - 384 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0625-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0624-6

Duanbai, empereur de Chine à quatorze ans, vit ce monde doré se couvrir du sang des 
manigances et des trahisons, avant de devenir funambule dans un cirque et d’achever 
ses jours dans un monastère perdu dans la montagne. Un roman éblouissant qui 
réinvente l’histoire aux couleurs rouge et or de la légende.
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CHINE

WANG Anyi - AMOUR SUR UNE COLLINE DÉNUDÉE 
Roman traduit du chinois par Stéphane Lévêque - 224 pages / 5,49 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0805-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0804-2

Un roman d’une grâce musicale sur la violence de l’appel amoureux. Là-haut, sur 
cette colline dénudée où ne poussent ni fleurs ni fruits, culminera l’amour de deux 
êtres que rien ne destinait à se rencontrer, sinon l’absolue loi du désir qui transforme 
un hasard improbable en destin.

WANG Anyi - AMOUR DANS UNE VALLÉE ENCHANTÉE 
Roman traduit du chinois par Yvonne André - 176 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0811-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0810-3

Une jeune femme, lasse de son mariage, rencontre lors d’un colloque à Lushan un 
écrivain célèbre. Là, dans ce paysage de montagnes et de pins noyés dans le brouillard, 
ils communieront dans un amour secret.
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CHINE

WEIHUI - SHANGHAI BABY 
Roman traduit du chinois par Cora Whist - 384 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0713-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0712-0

Shanghai Baby, interdit, saisi et pilonné dans son pays comme au bon vieux temps 
de la Révolution culturelle, bouscule hardiment les tabous et souffle un vent nouveau 
et provocateur sur la Chine. Coco, une jeune femme sans complexes animée d’une 
prodigieuse soif de vivre et de tout découvrir, raconte le roman de sa vie aimantée 
par ces deux pôles que sont Tiantian le frère de cœur, peintre fragile et impuissant, et 
Mark, l’amant allemand. Pour décor, Shanghai et le goût de ses nuits scintillantes.

WANG Anyi - LE CHANT DES REGRETS ÉTERNELS 
Traduit du chinois par Yvonne André et Stéphane Lévêque - 784 pages / 8,49 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0807-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0806-6

« Portrait d’une ville, portrait d’une femme, le roman de Wang Anyi célèbre Shanghai 
à travers un personnage dont elle fait un blason. Un livre splendide » (Libération).
Le chef-d’œuvre de Wang Anyi, bruissant de vie et d’échos entre la petite et la grande 
histoire, entre la palpitation d’une ville et les mille frissons d’une âme féminine 
déchirée par la nostalgie de ses rêves évanouis.
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CHINE

XINRAN - BAGUETTES CHINOISES 
Traduit de l’anglais par Prune Cornet - 352 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0817-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0816-5

Parties chercher du travail dans la lointaine Nankin, trois sœurs vont faire la preuve de 
leurs talents et de leur réussite. Et obliger leur père, pour qui les femmes ne sont que 
des baguettes jetables, à réviser sa vision du monde.
Un roman lumineux et émouvant. Et une Chine qui, à travers les yeux vifs et ingénus 
des trois sœurs, nous étonne et nous passionne car nous ne l’avions jamais vue ainsi.

XINRAN - FUNÉRAILLES CÉLESTES 
Traduit de l’anglais par Maïa Bhârathî - 224 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0715-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0714-4

Funérailles célestes dresse le portrait exceptionnel d’une femme et d’une terre, le 
Tibet, toutes les deux à la merci du destin et de la politique. Cette histoire d’amour et 
de perte, de loyauté et de fidélité au-delà de la mort, est aussi une histoire vraie : celle 
d’une jeune Chinoise qui parcourut pendant trente années les hauts plateaux tibétains, 
à la recherche de son mari disparu au combat.
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CHINE

XINRAN - CHINOISES 
Traduit de l’anglais par Marie-Odile Probst - 352 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0627-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0626-0

De 1989 à 1997, Xinran a présenté chaque nuit à la radio chinoise une émission où 
elle invitait les femmes à parler d’elles-mêmes. Elle a rencontré des centaines d’entre 
elles. Avec compassion, elle les a écoutées se raconter. Elles disent leurs souffrances 
incroyables : mariages forcés, viols, familles décimées, pauvreté ou folie… Mais 
elles disent aussi comment, en dépit des épreuves, en dépit du chaos politique, elles 
chérissent et nourrissent ce qui leur reste.

XINRAN - MESSAGES DE MÈRES INCONNUES 
Traduit de l’anglais par Françoise Nagel - 368 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3463-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-3462-1

Xinran nous raconte la douloureuse histoire de ces petites filles chinoises et de 
leurs mères qui, à cause de la politique de l’enfant unique, de traditions séculaires 
destructrices ou de terribles nécessités économiques, se sont vu enlever leurs filles, 
ont dû les abandonner ou les donner en adoption

Extrait de la publication
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CHINE

YAN Lianke - SERVIR LE PEUPLE 
Roman traduit du chinois par Claude Payen - 208 pages / 5,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0829-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0828-8

Un soldat de l’Armée populaire de libération subvient aux besoins sexuels de la femme 
de son colonel. Jusqu’au jour où les deux amants découvrent, en brisant une statue 
en plâtre de Mao, que ce geste sacrilège décuple leur désir… Un roman désopilant, 

iconoclaste, provocateur, cru, salubre. D’une liberté absolue, peu fréquente, même en 

Occident (Livres Hebdo).

XINRAN - MÉMOIRE DE CHINE 
Traduit du chinois par Prune Cornet - 720 pages / 10,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0821-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0820-1

Xinran a parcouru toute la Chine, pour rencontrer une génération dont l’histoire n’avait 
jamais été racontée. Ils parlent de leurs vies, leurs espoirs, leurs peurs et leurs luttes – 
eux qui ont connu guerres, insurrections, persécution, invasions, révolutions, famines, 
modernisation, occidentalisation, et qui ont survécu pour entrer dans le XXI

e siècle.
En donnant voix à une génération oubliée, ce livre révèle l’histoire secrète de la Chine 
et de son peuple.

Extrait de la publication
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CHINE

YAN Lianke - SONGEANT À MON PÈRE 
Traduit du chinois par Brigitte Guilbaud - 128 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0523-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0522-5

« Je me suis assis pour écrire et je peux, à travers la vie et la mort de mon père, 
comprendre le monde, regarder en face ce qu’il y a de bon et de mauvais en moi, 
regarder en face la vie et la mort, la décadence et la prospérité de toutes choses, 
l’eau tarie du fleuve, les feuilles mortes, regarder en face, à travers ma propre vie, la 
disparition et la renaissance, la renaissance et la disparition de tout ce qui vit. »

YAN Lianke - LES JOURS, LES MOIS, LES ANNÉES 
Traduit du chinois par Brigitte Guilbaud - 160 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0825-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0824-0

Dans un village déserté par ses habitants fuyant la sécheresse, un vieil homme demeure, 
en compagnie d’un chien aveugle, à veiller sur un unique pied de maïs. Ce roman est 
un hymne à la fragilité et la puissance de la vie, et la volonté obstinée de l’homme 
de la faire germer, de l’entretenir, d’en assurer la transmission. C’est un acte de foi, 
à la langue comme jaillie de la nuit des temps ou des profondeurs les plus intimes de 
l’être. Un court texte à la fois extrêmement beau et lourd de sens (Le Monde).
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CHINE

YAN Lianke - LE RÊVE DU VILLAGE DES DING 
Traduit du chinois par Claude Payen - 400 pages / 8,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0827-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0826-4

Sous les rayons du soleil couchant, la plaine du Henan est rouge, rouge comme le 
sang. Ce sang que vendent les habitants du village des Ding pour connaître une vie 
meilleure. Mais, quelques années plus tard, atteints de « la fièvre », ils se flétrissent et 
quittent ce monde, emportés par le vent d’automne comme des feuilles mortes.
Sur la tragédie du sang contaminé en Chine, Yan Lianke a écrit un roman d’une beauté 
poignante, interdit dans son pays.



JAPON
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JAPON

Jean-Marie BOUISSOU - MANGA 
Histoire et univers de la bande dessinée japonaise - 464 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3498-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-3499-7

Voici un livre qui prend au sérieux le manga et fait le tour (pour y répondre avec 
allégresse et pertinence) de toutes les questions que l’on peut se poser à son sujet.
« J’ai réalisé avec ce livre le rêve de mettre l’expérience et l’exigence méthodologique 
du chercheur au service d’une passion très ancienne. Puissent les lecteurs prendre 
autant de plaisir à le lire que j’en ai eu à l’écrire. »

AKUTAGAWA - LA MAGICIENNE 
Nouvelles traduites du japonais par Elisabeth Suetsugu - 208 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3480-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-3481-2

Voici cinq histoires ciselées par ce maître du récit bref (1892-1927), qui bâtit en 
quelques années une œuvre immense avant de mettre fin à ses jours, miné par la 
mélancolie. On y retrouve ses thèmes de prédilection, subtilités du cœur, intrusion du 
fantastique, nostalgie et mal de vivre, humour et dérision.
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JAPON

DAZAI Osamu - CENT VUES DU MONT FUJI 
Traduit du japonais par Didier Chiche - 320 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0447-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0446-4

On peut lire ces récits autobiographiques comme autant de croquis, de choses vues ; 
mais il faut les relire pour entendre cette petite musique, ce curieux mélange de 
véhémence, d’humour et de familiarité, qui fait de Dazai un des plus grands écrivains 
japonais.

DAZAI Osamu - LE MONT CRÉPITANT 
Traduit du japonais par Sylvain Chupin - 176 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0405-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0404-4

Voici des contes populaires qui figurent parmi les plus célèbres au Japon et auxquels 
le grand écrivain Dazai Osamu (1909-1948) donne une interprétation personnelle 
par la voix d’un narrateur quelque peu original, censé les lire à sa fille dans un abri 
antiaérien.
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JAPON

Jocelyne GODARD - AU BOUT DE L’ÉVENTAIL 
608 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0749-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0748-9

Au printemps de l’an mille, Yasumi part à la capitale Kyoto retrouver un père qu’elle 
n’a pas connu. Là, cette jeune fille téméraire et farouche va découvrir les mœurs d’une 
cour lettrée et raffinée à l’extrême, tandis que, prise au jeu d’un engrenage inattendu, 
sa vie bascule vers un insolite destin.

Jocelyne GODARD - DANS LES PLIS DU KIMONO 
640 pages / 8,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0751-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0750-2

Epouse de Minamoto Yoritomo, qui devint le premier shogun du Japon en 1192, 
Masako dut tout au long de sa vie faire et défaire ses plans, aimer et haïr, sauvegarder 
ses droits et sa liberté. Voici donc le roman de cette figure célèbre de l’histoire du 
Japon, une femme brillante et énergique qui incarna jusqu’au bout les valeurs 
guerrières et le triomphe de son clan.
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JAPON

KOMATSU Sakyo - LA SUBMERSION DU JAPON 
Roman, adapté et traduit par M. et Mme Shibata Masumi - 256 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0840-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0841-7

Le premier grand cataclysme s’abattit sur la région d’Osaka à 5 heures 11, le 30 avril. 
A 8 heures 03, la chaîne de montagnes Togakure explosa. Les regards du monde 
entier étaient fixés sur « la mort du dragon ». Des dizaines d’avions appartenant à 
des télévisions de toutes les nationalités volaient au-dessus de l’archipel du Japon qui 
crachait du feu et des flammes.
Un best-seller pour ce livre d’« anticipation » qui pourrait devenir réalité.

KAFÛ - LE BAMBOU NAIN 
Roman traduit du japonais par Catherine Cadou - 224 pages / 6,49 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0569-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0568-3

Un peintre raté et opportuniste, un antiquaire véreux, la famille suspecte d’un ancien 
gouverneur de province, le fils débauché d’un peintre illustre, tels sont les personnages 
de ce célèbre roman de Kafû.
Galerie de portraits surprenants, peinture satirique et féroce d’une nouvelle société 
bourgeoise oublieuse des valeurs traditionnelles de l’ancien Japon que Kafû voyait 
s’éteindre devant lui.

Extrait de la publication
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JAPON

NOSAKA Akiyuki - LA TOMBE DES LUCIOLES 
Traduit du japonais par Patrick De Vos et Anne Gossot - 144 pages / 4,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0683-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0682-6

La Tombe des lucioles, visionnaire et poignant : l’histoire d’un frère et d’une sœur qui 
s’aiment et vagabondent dans l’enfer des incendies tandis que la guerre fait rage et que 
la faim tue. Nosaka, c’est encore l’écriture luxuriante d’un des meilleurs écrivains de 
sa génération, à l’égal d’Ôe Kenzaburô, Abe Kôbô et Mishima Yukio.

NOSAKA Akiyuki - LE DESSIN AU SABLE 
Récit traduit du japonais par Jacques Lalloz - 144 pages / 4,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3442-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-3443-0

Dans un Japon vieux de deux siècles, l’ancienne courtisane Koto confie à sa fille le 
dessin, saupoudré de sables de diverses couleurs, de son intimité la plus secrète. Tel 
est le point de départ d’un récit échevelé où le lecteur retrouvera l’obsession du sexe 
et de la mort propre à Nosaka, magnifiquement mise en scène dans un genre où elle 
peut s’épanouir avec frénésie : le fantastique.
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JAPON

SATÔ Giei - JOURNAL D’UN APPRENTI MOINE ZEN 
Traduit du japonais par Roger Mennesson - 240 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0247-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0248-4

Au fil des saisons et des fêtes qui les ponctuent, nous découvrons ce qui se passe 
derrière les murs d’un monastère, les règles de vie et le quotidien le plus humble, et 
l’aride et exaltant cheminement de celui qui veut « s’éveiller à sa propre nature ».

OKAKURA Kakuzô - LE LIVRE DU THÉ 
Traduit de l’anglais par Corinne Atlan et Zéno Bianu - 176 pages / 4,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0685-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0684-0

Dans ce grand classique, qui depuis un siècle jette un pont entre l’Orient et l’Occident, 
le trait de génie d’Okakura fut de choisir le thé comme symbole de la vie et de la 
culture en Asie. Pour lui, la voie du thé est bien plus qu’une cérémonie : une façon de 
vivre en creusant aux racines de l’être et de découvrir la beauté au cœur de la vie.
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JAPON

SÔSEKI - CHOSES DONT JE ME SOUVIENS 
Traduit du japonais par Elisabeth Suetsugu - 184 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0703-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0702-1

En 1910, hospitalisé pour une grave maladie qui met ses jours en danger, Sôseki note 
au quotidien l’évolution de son état et ses réflexions. Ce qu’il tente de retenir avec tant 
de hâte, malgré son extrême faiblesse, c’est bien sûr le miracle de la vie rendue, mais 
surtout la clarté pleine de grâce qu’a atteinte sa conscience libérée de la pression de la 
vie réelle par cette expérience si particulière de la maladie.

SÔSEKI - PETITS CONTES DE PRINTEMPS 
Traduits du japonais par Elisabeth Suetsugu - 144 pages / 4,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0701-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0700-7

Sôseki écrivit pour un journal le feuilleton de ses Petits contes de printemps au 
printemps 1909. Ces fragments de journal intime ont chacun une tonalité très 
différente, tantôt intime et familière, tantôt d’une drôlerie délicate, étrange, ou encore 
empreinte de nostalgie. Ils donnent à voir le temps qui passe, la douceur d’un soir de 
neige ou la beauté des flammes.
Une façon de lire l’impermanence des choses.
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JAPON

SÔSEKI - LES HERBES DU CHEMIN 
Traduit du japonais par Elisabeth Suetsugu - 256 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0275-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0274-3

Roman autobiographique, Les Herbes du chemin est le dernier roman que Sôseki, 
malade, put achever en 1915 avant sa mort. Dans l’intimité du couple que forment Kenzô 
et sa femme, le quotidien scelle une entente faite de méprises et de malentendus.

SÔSEKI - LA PORTE 
Roman traduit du japonais par Corinne Atlan - 280 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3482-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-3483-6

On croit d’abord plonger avec délices dans l’intimité d’un couple sans histoires et, 
peu à peu, dans le cours de ces vies ordinaires, Sôseki dessine un admirable portrait 
de couple.
Les personnages de Sôseki rêvent d’affirmer un individualisme qu’ils n’ont pas la 
force d’assumer et s’abandonnent à une triste résignation que l’auteur sait mieux que 
quiconque dépeindre avec une profondeur et une sincérité magistrales.



INDE

Extrait de la publication
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INDE

Chitra Banerjee DIVAKARUNI - MARIAGE ARRANGÉ 
Nouvelles traduites de l’anglais par Marie-Odile Probst - 384 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0549-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0548-5

Au mot « amour », une mère indienne respectueuse des traditions ne donne pas la 
même signification qu’un jeune amant américain. Comment concilier la puissance 
d’un sentiment avec les codes sociaux qui tentent de le réglementer ? Onze figures de 
femmes découvrent l’expérience fondatrice de l’amour dans ses arrangements avec la 
réalité, et le deuil de l’impossible perfection du bonheur.

Chitra Banerjee DIVAKARUNI - L’HISTOIRE LA PLUS INCROYABLE  
DE VOTRE VIE - Traduit de l’anglais par Mélanie Basnel - 352 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3454-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-3455-3

Un tremblement de terre secoue les bureaux d’un consulat indien en Californie. Neuf 
survivants sont pris au piège. Et ce qui va leur permettre de tenir psychologiquement, 
c’est de raconter à tour de rôle l’histoire la plus incroyable de leur vie. Chacun 
découvre alors un peu de son univers secret, et se trouve des raisons renouvelées de 
vivre, de partager avec les autres le beau et douloureux miracle de la vie.
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INDE

Chitra Banerjee DIVAKARUNI - LE PALAIS DES ILLUSIONS 
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Mélanie Basnel - 480 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0743-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0742-7

Divakaruni plonge dans le temps enchanté de la mythologie indienne et conte 
l’histoire de Draupadi dans un roman foisonnant d’intrigues, de ruses, de magie et de 
passion, réalisation envoûtante d’une promesse qu’elle s’était faite, enfant, en lisant le 
Mahabharata : « Si un jour j’écris un livre… je placerai les femmes au premier plan 
de l’action. Je dévoilerai l’histoire invisible qui repose entre les lignes des prouesses 
des hommes. »

Chitra Banerjee DIVAKARUNI - LA MAÎTRESSE DES ÉPICES 
Roman traduit de l’anglais par Marie-Odile Probst - 352 pages  /  7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0547-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0546-1

Pour les familiers qui fréquentent le lieu clos et magique de son épicerie, Tilo est maî-
tresse dans l’art ancestral des épices. Elle a reçu ce savoir de « Première mère » sur 
une île secrète de sa terre natale, l’Inde, au prix de l’obéissance à des règles strictes et 
dans le respect du service et de la dévotion. C’est ainsi que dans ce quartier d’immi-
grés d’Oakland, en Californie, elle pratique les mélanges et les incantations, cherche 
pour chacun l’épice-racine, clef intime qui restaure l’équilibre du corps et de l’âme.

Extrait de la publication
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INDE

Baby HALDER - UNE VIE MOINS ORDINAIRE 
Traduit de l’anglais (Inde) par Nathalie Bourgeau - 288 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0753-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0752-6

« Je ne comprends pas pourquoi le récit de ma vie fait tellement sensation, dit Baby 
Halder. Elle est si ordinaire. » Et c’est vrai : l’histoire que raconte Baby Halder est 
celle de milliers de jeunes femmes en Inde. Ce qui la rend moins ordinaire, c’est la 
lutte obstinée qu’elle a menée contre les privations et les violences qui lui étaient 
imposées. Son livre est une leçon de courage et de survie, et sa voix mérite d’être 
entendue.

Chitra Banerjee DIVAKARUNI - LA REINE DES RÊVES 
Traduit de l’anglais par Rani Mâyâ - 448 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0449-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0448-8

Rakhi partage sa vie en Californie entre son activité de peintre et le salon de thé indien 
qu’elle tient avec son amie Belle. Sa mère est interprète de rêves : un don qui fascine 
Rakhi mais l’isole de ce cœur nourri de mystères issus d’une Inde lointaine qu’elle 
n’a pas connue. Tandis que la découverte du journal intime de sa mère ouvre la porte 
de secrets longtemps enfouis, Rakhi saura-t-elle lire, elle aussi, la vérité cachée dans 
les rêves et s’ouvrir à l’amour d’elle-même et des autres ?
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INDE

Radhika JHA - LE CUISINIER, LA BELLE ET LES DORMEURS 
Traduit de l’anglais (Inde) par Simone Manceau - 304 pages / 6,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0765-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0764-9

Une savoureuse comédie à l’italienne autour d’un cuisinier établi à Genève ; le tableau 
de genre d’une jeune fille profanant sa beauté ; le psychodrame d’un village indien 
miné par les rivalités religieuses : l’univers cosmopolite de Radhika Jha possède la 
grâce, la précision et la richesse de variations de l’Odissi, cette danse de l’Inde qu’elle 
pratique avec autant de maîtrise que l’écriture.

Dominique HOELTGEN - INDE, LA RÉVOLUTION PAR LES FEMMES 
336 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0455-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0454-9

Elles sont célèbres ou inconnues. Elles sont actrices, banquières, avocates, chefs 
d’entreprise, vendeuses de rues, chiffonnières… Le livre de Dominique Hoeltgen est 
à l’image de ces femmes et de leur énergie incroyable pour faire changer les choses. 
Travailleuses de l’ombre ou reines de la finance, elles contribuent à tisser un par un les 
fils de l’Inde nouvelle. Elles dressent le portrait de l’Inde qui bouge.



36

INDE

Bulbul SHARMA - MANGUE AMÈRE 
Traduit de l’anglais (Inde) par Mélanie Basnel - 192 pages / 6,49 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0512-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0513-3

Voici un savoureux festin d’histoires où la nourriture et celles qui la préparent jouent 
le premier rôle. Des femmes y marient arômes et épices pour nous livrer tour à tour 
des recettes de vie où s’épanche la brûlante violence des currys, s’attarde le parfum 
entêtant d’une rivale ou se distillent les ingrédients doux-amers de la vengeance.

Radhika JHA - L’ODEUR 
Traduit de l’anglais (Inde) par Dominique Vitalyos - 456 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0651-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0650-5

Après la mort de son père, la jeune Lîla découvre Paris et fait l’apprentissage de la 
vie, avec pour seul repère la singularité de son odorat qui, peu à peu, colorera les 
moindres moments et émotions de son existence. Ce don qui est aussi une malédiction 
deviendra la clé d’une révélation de soi et du monde.
« Jamais depuis Le Parfum de Süskind, un écrivain n’avait réussi à explorer avec 
autant de maestria le monde méconnu des effluves » (Elle).



TIBET
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TIBET

Claude B. LEVENSON - L’AN PROCHAIN À LHASSA 
288 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3488-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-3489-8

Que veulent-ils tous, ceux qui partent sur les sentiers de l’exil ? Que vive le Tibet. Ces 
témoignages de réfugiés, glanés au fil des ans, donnent voix à ceux qui sont bâillonnés 
et parlent de l’urgence de sauvegarder le Toit du Monde. Avec un seul vœu formulé 
du fond du cœur : L’an prochain à Lhassa. Lhassa, un nom qui fait encore rêver, cœur 
dévasté d’un peuple en voie d’extinction.

Claude B. LEVENSON - LA MESSAGÈRE DU TIBET 
Roman - 200 pages / 5,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3486-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-3487-4

C’est avec les yeux d’adolescente de Tashi Dolma que nous découvrons le Tibet. C’est 
avec elle que nous le quittons, lorsqu’elle se met en route et entreprend de traverser le 
formidable rempart himalayen, en quête de sa propre vérité.
Un roman émouvant, mais aussi une réflexion sur l’exil et la mémoire, une manière de 
témoignage sur un génocide silencieux.
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TIBET

Philippe PAQUET - L’ABC-DAIRE DU TIBET 
336 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0503-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0502-7

Le Tibet nourrit en Occident un débat passionné. Plutôt que de prendre parti, l’auteur 
de cet Abécédaire a voulu prendre de la hauteur ; sans ignorer et encore moins nier 
les réalités, mais sans succomber pour autant aux emportements de la passion. Et, en 
mêlant les jugements du présent aux regards du passé, il ne s’interdit pas de sourire 
et de faire rire.

Claude B. LEVENSON - TIBET, OTAGE DE LA CHINE 
384 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3490-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-3491-1

Le livre de Claude B. Levenson est beau comme cette terre tibétaine dont elle a pu 
observer, au cours de ses nombreux voyages, la destruction progressive du peuple et 
de la culture. Biographe du dalaï-lama, auteur de nombreux livres sur le Tibet, elle a 
volontairement écarté ici toute démonstration polémique pour confier ce qu’elle a vu, 
senti, entendu, dans une narration d’une grande richesse de cœur et d’émotion. Un 
« cri d’alarme », dit le dalaï-lama.

Extrait de la publication
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CORÉE

KIM Young-ha - L’EMPIRE DES LUMIÈRES 
Roman traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel - 480 pages / 7,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0773-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0772-4

Un agent secret infiltré à Séoul depuis vingt ans est brusquement rappelé en Corée 
du Nord.
Il a vingt-quatre heures pour obéir à cet ordre. Tandis qu’il retrouve ses réflexes 
d’espion, filé, épié, surveillé, il fait un retour sur son passé, les choix et les hasards qui 
l’ont amené jusque-là, la fidélité et la trahison à soi-même, à ses idéaux de jeunesse.

AHN Do-hyun - SAUMON 
Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel - Illustré - 176 pages / 5,49 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0529-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0528-7

Un livre pour vivre, rêver, aimer avec les saumons. Car ils ont beaucoup de choses 
à nous apprendre et leur leçon d’amour et de courage peut changer notre regard sur 
notre propre vie.
Ecrit par un célèbre poète coréen, Saumon est un best-seller en Asie, qui a conquis 
plus d’un million de lecteurs.

Extrait de la publication
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CORÉE

KIM Young-ha - FLEUR NOIRE 
Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel - 496 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0771-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0770-0

L’histoire vraie de 1033 Coréens partis émigrer au Mexique au début du XX
e siècle. 

Kim Young-ha s’est longuement documenté pour écrire l’incroyable destinée de ces 
Coréens partis à l’autre bout du monde chercher une vie meilleure, et qui se sont 
fondus dans l’histoire mouvementée d’un peuple et d’un continent qui n’étaient pas 
les leurs.



VIÊTNAM
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VIETNAM

Yveline FÉRAY - DIX MILLE PRINTEMPS – Tome I 
512 p. / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0409-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0408-2

Pénétrée des traditions et de la mentalité vietnamiennes après huit années de 
recherches, Yveline Féray, pour la première fois, dévoile au lecteur les mystères du 
XV

e siècle vietnamien à travers la vie prodigieuse de Nguyên Traï, grand lettré. « Le 
mérite de l’auteur est d’avoir réussi ce qui pouvait constituer une gageure : écrire 
un magnifique chapitre d’une somme qui pourrait s’intituler un jour l’Histoire des 

Vietnamiens » (J.-C. Pomonti, Le Monde). 

DANG Thuy Trâm - LES CARNETS RETROUVÉS (1968-1970)  
Intro. de F. Fitzgerald - Traduit du vietnamien par J.-C. Garcias - 304 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0739-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0738-0

En 1966, Dang Thuy Trâm s’engage contre l’occupation américaine au Vietnam. Elle 
a vingt-trois ans, elle est médecin et tient un journal de sa vie de guerre. Dans ses 
carnets, la voix d’une jeune femme pleine de vie et de feu parle au jour le jour de la 
guerre, du danger, du bouillonnement de ses idées et de ses sentiments, des rêves qui 
l’habitent pour son pays.
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VIETNAM

Yveline FÉRAY - DIX MILLE PRINTEMPS – Tome II 
624 p. / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0411-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0410-5

Pénétrée des traditions et de la mentalité vietnamiennes après huit années de 
recherches, Yveline Féray, pour la première fois, dévoile au lecteur les mystères du 
XV

e siècle vietnamien à travers la vie prodigieuse de Nguyên Traï, grand lettré. « Le 
mérite de l’auteur est d’avoir réussi ce qui pouvait constituer une gageure : écrire 
un magnifique chapitre d’une somme qui pourrait s’intituler un jour l’Histoire des 

Vietnamiens » (J.-C. Pomonti, Le Monde).



AUTRES
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AUTRES

Galsan TSCHINAG - BELEK, UNE CHASSE DANS LE HAUT-ALTAÏ 
Traduit de l’allemand par Dominique Vuathier - 160 pages / 4,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0858-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0859-2

Galsan Tschinag nous raconte des histoires de chasse, de poursuite, de vie et de 
mort, puisées au souvenir d’hommes aussi rudes que les terres de feu et de glace 
où ils vivent. Il nous emmène loin, très loin d’ici, là où l’existence s’accorde au ciel 
immense, où la mort peut frapper comme la foudre abat un jeune mélèze, un monde 
dur comme la pierre et déchirant comme la nostalgie du soleil au soir de l’hiver.

J.-C. Buhrer - Claude B. LEVENSON - AUNG SAN SUU KYI,  
DEMAIN LA BIRMANIE - Cahier photos noir et blanc - 320 pages / 7,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0735-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0734-2

Pays d’or et de larmes, à la charnière des mondes indien et chinois, la Birmanie 
ressemble à un paradis perdu. Depuis la brutale confiscation du pouvoir par une 
dictature militaire en 1988, l’étau n’a cessé de se resserrer autour de la figure de proue 
de l’opposition, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, dont le destin extraordinaire 
brille aujourd’hui sur l’Asie.
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AUTRES

Galsan TSCHINAG - DOJNAA 
Traduit de l’allemand par Dominique Petit et Françoise Toraille - 192 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0860-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0861-5

Dans une langue d’une beauté âpre comme ces solitudes accrochées au ciel des steppes 
mongoles, Galsan Tschinag conte l’histoire de Dojnaa, fière et solide à l’image de la 
terre qui l’a vue naître. Abandonnée par son mari, elle élève seule ses enfants, traque 
le loup qui décime son troupeau, résiste aux hommes qui veulent la posséder. Elle 
incarne la force d’un peuple qui vit depuis toujours aux rythmes de l’eau, la terre et 
l’air, et porte sur ses épaules le destin d’un monde menacé.

Galsan TSCHINAG - LA CARAVANE 
Traduit de l’allemand par D. Petit et F. Toraille - 208 pages / 5,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0864-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-0865-3

Rassembler son peuple dispersé, les Touvas de Mongolie, et les ramener à la terre 
de leurs ancêtres, tel est le rêve que portait en lui Galsan Tschinag. En 1995, le rêve 
s’accomplit. Ce livre conte l’épopée de cette caravane à travers steppes, déserts et 
montagnes, jusqu’au pied des glaciers de l’Altaï, berceau des origines.
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Galsan TSCHINAG - LA FIN DU CHANT 
Traduit de l’allemand par Dominique Petit et Françoise Toraille - 224 pages / 5,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0862-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0863-9

« Tout est beau, d’une beauté sauvage, dans ce livre âpre venu de Mongolie et porté 
par le grand vent de la steppe… On a l’impression de lire un conte, d’écouter une 
complainte… On n’en dira pas davantage. Chez les Touvas, en effet, on prétend qu’il 
ne faut raconter à personne les rêves heureux qu’on a faits, et La Fin du chant est l’un 
des plus beaux rêves que la littérature d’aujourd’hui nous offre de vivre. » (Jérôme 
Garcin, Le Nouvel Observateur)

Extrait de la publication
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CONTES D’UNE GRAND-MÈRE CHINOISE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 192 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0555-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0554-6

Les six histoires de ce recueil appartiennent aux chefs-d’œuvre de la littérature 
chinoise en langue « vulgaire ». En marge du patrimoine classique, se développa un 
art de conter qui connut dès l’époque Song une vogue extraordinaire, grâce aux talents 
des conteurs professionnels qui, forts de leur « langue de trois pouces », n’avaient pas 
leur pareil pour ravir et captiver leur auditoire.

CONTES D’UNE GRAND-MÈRE CAMBODGIENNE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 200 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0557-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0556-0

Ce soir, un lok ta, un ancien du village, lourd du savoir acquis auprès d’un « connaisseur 
des secrets », va conter les épopées et les légendes venues des ancêtres. En dix contes, 
se révèle toute la richesse du légendaire cambodgien, dans sa tradition populaire 
imprégnée de mythologie indienne et d’animisme.
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CONTES D’UNE GRAND-MÈRE JAPONAISE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 208 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3496-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-3497-3

Voici des récits mettant en scène samouraïs, moines bouddhistes, jeunes dames brodant 
de poèmes leur solitude, spectres et fantômes. Et enfin un miroir nous proposant un 
proverbe à méditer : Le miroir est l’âme de la femme comme le sabre est l’âme du 

guerrier.

CONTES D’UNE GRAND-MÈRE INDIENNE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 224 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0451-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0450-1

En écrivant les Contes d’une grand-mère indienne, j’ai ouvert une porte que jamais je 
ne refermerai. De l’Anneau Précieux, chef-d’œuvre sensuel et spirituel de la littérature 
tamoule, aux contes populaires qui vous font rire de ce qui, peut-être, devrait faire 
pleurer, jusqu’à la plongée émerveillée dans le Râmâyana, lutte grandiose des dieux 
contre les démons et dialogue sensitif de l’homme et de la nature.
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CONTES D’UNE GRAND-MÈRE VIETNAMIENNE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 180 pages / 8,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0407-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0406-8

Ces contes sont aussi anciens que le Viêtnam. Ils ont volé de bouche en bouche depuis 
les temps immémoriaux, chaque conteur – maître d’école, chanteur ambulant, grand-
mère, grande sœur – répétant ce qu’il avait entendu enfant et l’ornant de nouveaux 
détails au gré de son imagination et de son talent. Un trésor de récits merveilleux et 
de légendes extraordinaires.

CONTES D’UNE GRAND-MÈRE TIBÉTAINE 
Réunis et racontés par Yveline Féray - 192 pages / 8,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0553-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0552-2

Ces récits qui nous émerveillent et nous troublent plongent aux origines du peuple 
tibétain, là où en haut du pays d’en haut la neige touche le ciel dans des espaces sans 
rivages. Ils illustrent symboliquement l’aptitude des Tibétains, ces éternels voyageurs, 
à survivre aux démons et aux maléfices en leur opposant la force matérialisée de 
l’esprit, l’âme de leurs cimes.
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S. Arsène, K. Poupée, A. Soulier, I. Therwath - INTERNET EN ASIE 
Chine, Corée du Sud, Japon, Inde - 176 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3472-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-3473-7

L’Asie compte les pays les plus connectés de la planète (Corée du Sud et Japon) et les 
deux plus importantes populations d’internautes au monde (Chine et Inde). A côté des 
statistiques et des analyses de fond, ce livre nous fait faire connaissance avec toutes 
les variétés asiatiques d’internautes, célèbres ou anonymes, un foisonnement de sites 
et de pratiques ludiques, militantes ou marchandes parfois inédites.

J.-M. Bouissou, F. Godement, C. Jaffrelot - LES GÉANTS D’ASIE EN 2025
Chine, Japon, Inde - 176 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3474-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-3475-1

Trois des meilleurs spécialistes français se livrent ici à un exercice de prospective 
et nous donnent leur vision des évolutions que pourraient connaître les trois géants 
d’Asie dans les dix années à venir.
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J.-M. Bouissou, J. Siboni, M.-J. Zins - ARGENT, FORTUNES ET LUXE EN ASIE 
Chine, Japon, Inde - 160 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3436-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-3437-9

Qu’y a-t-il de commun entre un milliardaire chinois, un héritier japonais et une star 
de Bollywood, hormis leur goût pour nos produits de luxe occidentaux ? Ce livre 
détaille les diverses catégories de riches asiatiques, leurs mentalités et leurs modes de 
consommation. Il analyse les rapports à l’argent – la légitimité et les moyens de faire 
fortune, la manière de le dépenser – qui prévalent dans leurs cultures.

M. Duchâtel, G. Delamotte, M.-J. Zins - LE MONDE VU D’ASIE 
Chine, Japon, Inde - 160 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3460-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-3461-4

Habitués à placer le centre du monde en Occident, nous peinons à concevoir que, pour 
les grandes civilisations d’Asie, c’est nous qui sommes les « barbares », les « autres ». 
Ce livre nous invite à nous placer du point de vue de ces très anciennes cultures que 
sont le Japon, la Chine et l’Inde, et à voir notre monde à travers leurs yeux.
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Michel IMBERT - EN REVENANT DE TIANANMEN 
272 pages / 6,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-3450-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-3451-5

En 1989, Han Zuo a participé aux événements de la place Tiananmen. Vingt ans 
après, il est devenu un artiste et ne pense plus aux cauchemars du passé. Mais un des 
membres de leur ancien groupe est assassiné. Les blessures se rouvrent et les vieux 
fantômes sortent des placards.
Je pensais que tout était oublié, mais l’histoire n’était pas terminée. Mes démons et 

mes peurs m’attendaient derrière la porte.

Sarah DARS - DES MYRTILLES DANS LA YOURTE 
320 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0741-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-0740-3

La partie de chasse avait pourtant bien commencé : temps clément, beaux paysages 
réputés giboyeux, guides compétents, nomades accueillants. Un rêve pour ces touristes 
américains, venus en Mongolie pour remporter des masses de trophées.
Un rêve qui, à mesure que s’accumulent les contretemps, va peu à peu virer au 
cauchemar.
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ISHIDA Ira - IKEBUKURO WEST GATE PARK II 
Traduit du japonais par Anne Bayard-Sakai - 304 pages / 5,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0761-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0760-1

C’est pas si mal de vivre tapi dans les tréfonds d’Ikebukuro, même sans argent, 
sans rêve, et sans fille. Qui attendrait d’un caillou qu’il se repente, et qui voudrait le 
transformer en diamant ?
Makoto a vingt ans, il démêle les embrouilles de son quartier de Tôkyô et vient en 
aide aux mômes perdus d’Ikebukuro. Oh, pas par grandeur d’âme. C’est juste que j’ai 
l’impression de me voir dans un miroir.

ISHIDA Ira - IKEBUKURO WEST GATE PARK 
Roman traduit du japonais par Anne Bayard-Sakai - 384 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0759-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-0758-8

Bienvenue à Ikebukuro West Gate Park, ce square ouvert aux aventuriers urbains. 
Makoto a dix-neuf ans et c’est un trouble shooter, un « solutionneur d’embrouilles ». 
Des embrouilles, il n’en manque pas dans ce quartier où se rencontrent gamins à la 
dérive, yakuzas, filles perdues et clandestins dans le Japon de l’envers.
Un roman incisif et extrêmement original qui a obtenu le Grand Prix de littérature 
policière au Japon.
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KIM Tak-hwan - LES ROMANS MEURTRIERS 
Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel - 528 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0769-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0768-7

1778, ancien royaume coréen de Joseon. L’impétueux dosa Yi de la Haute Cour de 
Justice mène l’enquête la plus fascinante et la plus déroutante de son existence. Celle 
où les mots tissent le piège des intrigues politiques et peuvent devenir des instruments 
de mort. Mais pour capturer un tigre, il faut pénétrer dans sa tanière…

Madhulika LIDDLE - LE CAMÉE ANGLAIS 
Traduit de l’anglais (Inde) par Mélanie Basnel - 416 pages / 7,99 e  
ISBN PDF : 978-2-8097-0777-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0776-2

1656, en Inde sous le règne de Shah Jahan. Un ouvrier bijoutier est injustement accusé 
de meurtre. Heureusement pour lui, il compte parmi ses amis le jeune Muzaffar, un 
noble un peu excentrique qui se lance à corps perdu dans la recherche du véritable 
meurtrier. Son enquête lui fera découvrir ce qui se trame derrière les murs du fort de 
Dilli, dans les salons des courtisanes et sous les dorures du palais impérial.

Extrait de la publication



61

POLICIERS

OKAMOTO Kidô - FANTÔMES ET SAMOURAÏS 
Hanshichi mène l’enquête - Traduit du japonais par K. Chesneau - 464 pages / 7,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0687-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-0686-4

Un jeune journaliste très curieux du siècle passé interroge le vieux Hanshichi, qui 
lui raconte quelques-uns de ses exploits de détective dans le Japon du XIX

e siècle. A 
la fin de ces histoires d’esprit vengeur, de maison de samouraï hantée ou de moine 
bouddhiste corrompu, le lecteur connaît une bonne partie des coutumes de l’époque et 
s’est pris d’affection pour cet enquêteur tellement doué et sympathique.

OKAMOTO Kidô - FANTÔMES ET KIMONOS 
Hanshichi mène l’enquête - Traduit du japonais par K. Chesneau - 256 pages / 6,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0277-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0276-7

La disparition d’une jolie fille en kimono, des passants brutalement occis à la lance la 
nuit, la malédiction d’un bébé aux dents longues, un mystérieux serpent, des monstres 
de foire et un bonze mendiant plutôt louche : autant d’énigmes que notre Sherlock 
Holmes nippon réussit à élucider dans l’ancienne ville d’Edo aux pittoresques 
coutumes, où les fantômes ne sont jamais loin.
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DICTIONNAIRE DES POSTURES AMOUREUSES 
Textes choisis et présentés par Jacques Cotin - 440 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0545-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0544-7

Voici donc mille et une postures amoureuses, à feuilleter dans l’ordre alphabétique, 
donc arbitraire, du dictionnaire. Puisées dans les manuels classiques ou revenues de 
l’Orient extrême, elles composent un curieux paysage où, des Kâma Sûtra aux Paradis 

charnels, la science pratique de l’amour se délecte à cataloguer, avec l’imagination 
la plus débridée, l’inventaire infini des désirs et des fantasmes. Leminon-minette 
renversé, la main odalisque, le rebours à la cavalcade…

LE SECRET DE LA PETITE CHAMBRE 
Deux récits traduits du japonais par E. Suetsugu et J. Lalloz - 144 pages / 4,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0537-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-0536-2

Ecrits au début des années vingt, interdits par la censure et publiés sous le manteau, 
ces récits érotiques sont attribués à deux écrivains majeurs de la littérature japonaise 
contemporaine, Kafû et Akutagawa.

Extrait de la publication
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SAIKAKU - ARASHI, VIE ET MORT D’UN ACTEUR 
Traduit par Daniel Struve - 128 pages / 8,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0432-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0433-4

Transitoire est ce monde, décevante et fugitive toute splendeur.

En racontant les derniers mois de la vie et la mort volontaire de l’acteur Arashi 
Saburôshirô, ce récit élégant révèle la profonde mélancolie de ces lieux d’illusions 
que sont, au XVII

e siècle, les quartiers de plaisir et les théâtres de kabuki.

LI YU - DE LA CHAIR À L’EXTASE 
Roman érotique traduit du chinois par Christine Corniot - 288 pages / 7,49 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0427-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0426-6

Ce classique de l’érotisme est aussi l’un des plus célèbres romans chinois. Ecrit au 
XVII

e siècle par un conteur de génie, esprit libre et persifleur, il raconte les apprentissages 
érotiques d’un lettré libertin. Pour elles, il subira une opération chirurgicale. En 
dépit de sa réputation scandaleuse, un roman d’aventures et une œuvre classique et 
ambitieuse, pleine d’humour et d’ironie.
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SAIKAKU - LE GRAND MIROIR DE L’AMOUR MÂLE - II. Amours des acteurs 
Traduit par Gérard Siary et Mieko Nakajima-Siary - 224 pages / 14,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0617-8 - ISBN ePub : 978-2-8097-0616-1

Saikaku aborde ici les amours des acteurs de kabuki, vedettes le jour et prostitués au 
grand cœur la nuit. Une œuvre capitale qui inscrit l’homosexualité dans la tradition 
littéraire du Japon.

SAIKAKU - LE GRAND MIROIR DE L’AMOUR MÂLE - I. Amours des samourïs 
Traduit par Gérard Siary et Mieko Nakajima-Siary - 224 pages / 14,99 e  

ISBN PDF : 978-2-8097-0615-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-0614-7

Saikaku (1642-1693) poursuit son exploration du monde des plaisirs, mais il adopte 
ici un nouveau point de vue, celui d’un adepte de l’homosexualité, pour exalter les 
beautés et les mérites de la Voie de l’amour mâle qu’il oppose, avec une férocité 
tempérée par l’humour, à la Voie des femmes, toute d’artifices.
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SAIKAKU - L’HOMME QUI NE VÉCUT QUE POUR AIMER 
Traduit du japonais et présenté par G. Siary et M. Nakajima-Siary - 464 pages / 7,99 e 

ISBN PDF : 978-2-8097-0619-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-0618-5

Le plus célèbre roman de Saikaku met en scène un érotomane bourgeois à l’époque 
d’Edo. En soixante ans, Yonosuke aura connu charnellement 3 742 femmes et 725 
garçons, jusqu’à son départ vers la mythique île des Femmes, pour un voyage sans 
retour.
Une comédie humaine éphémère, pathétique, drôle ou cruelle dont le sexe est la seule 

boussole (Patrick Sabatier, Libération).

Extrait de la publication
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