Asie
Asie

Azami

• Aki Shimazaki

JAPON

• Collectif

Mettre le pied au Japon, c’est se confronter à la
spiritualité de traditions ancestrales autant qu’à
l’exaltation des dernières innovations. Un tableau
plein de contrastes que le fameux Guide Bleu
permet d’aborder dans sa globalité. Dans une
mise en page sobre, mais riche en illustrations,
il détaille avec minutie les principaux attraits et
bonnes adresses de huit régions, tout en proposant un éclairage thématique sur l’histoire, les
arts ou la culture japonais. De quoi savourer sans
retenue tous les plaisirs du pays du Soleil-Levant !
Hachette “Guides bleus” - 624 pages - 28,90 €

Après deux pentalogies, la Japonaise de Montréal
amorce un nouveau cycle avec cette peinture intimiste de l’âme humaine : qu’y a-t-il derrière les parois trop lisses de l’apparence ? Écrit à la première
personne, le court roman plonge dans l’existence
de Mitsuo Kawano, rédacteur trentenaire, marié à
Atsuko avec laquelle il a eu deux enfants. Depuis
trois ans qu’ils n’ont pas fait l’amour, il fréquente
des fûzoku-ten, mais commence à se sentir las de
ces services sexuels. Sa rencontre fortuite avec
Gorô Kida, un camarade de l’école primaire, et
surtout celle de la belle Mitsuko, devenue entraîneuse, va ébranler son quotidien…
Actes Sud/Leméac - 136 pages - 13,50 €

• Ian Manook

Un suspense et une écriture maîtrisés avaient
propulsé le premier opus de ses aventures au rang
de best-seller. Yeruldelgger, flic mongol autant
inscrit dans la modernité que dans les traditions
ancestrales, enquête sur la mort d’une prostituée
et de son fils adoptif, afin d’échapper au complot dont il est la cible. Son enquête l’amènera
jusqu’en France. Espionnage et contrebande internationale sont au menu de ce deuxième opus,
où le talent de la plume se confirme.
Albin Michel - 528 pages - 22,00 €

Népal

Rafales d’automne

• Collectif

Dans un ouvrage tout couleurs à la riche iconographie, plus de vingt experts confient leurs plus
beaux parcours et leurs meilleures adresses. Ils
écrivent des articles où il est question d’histoire
et de société, de politique, d’art et de culture,
d’économie et d’environnement. Découvrir la
« Demeure des neiges » (Himalaya en sanscrit),
ces montagnes qui comptent les plus hauts sommets de la planète et se fondre dans un pays pétri
de légendes et de mythologie.
Gallimard “Bibliothèque du Voyageur”
360 pages - 29,50 €

• Sôseki

Deux jeunes gens, des amis que tout oppose – un
riche esthète et un pauvre aspirant romancier –
et un ancien professeur, exclu durablement de la
fonction parce qu’il refuse de se couler dans le
moule de la société, sont les personnages principaux de ce roman de 1908. Un texte à part dans
l’œuvre de Sôseki : de sa plume délicate et légère,
il explore un sujet violent et s’attaque aux riches,
à ceux dont l’argent est la principale qualité.
Éditions Philippe Picquier - 212 pages - 18,00 €

Le Bateau-usine

La Chine des minorités
ou les peuples des brumes

• Kobayashi Takiji

Un bateau de pêche en pleine mer d’Okhotsk,
zone de conflit entre l’U.R.S.S. et le Japon. Des
conditions de travail inhumaines, pour les marins
et ouvriers qui pêchent le crabe et le conditionnent
en conserves. Une révolte qui souligne l’importance de l’union… Si l’ouvrage est immédiatement censuré, sa publication en 1929 propulse
Kobayashi au rang des plus grands romanciers de
la classe ouvrière japonaise. Un succès qu’il paye
de sa vie en 1933. Un roman-document à l’écriture incisive et au thème intemporel.
Allia - 176 pages - 8,50 €

Yeruldelgger, Les Temps sauvages

• Dany Herbreteau

Chine, l’âge des ambitions
• Evan Osnos

Correspondant à Pékin pour le New Yorker de
2008 à 2013, Evan Osnos est sans doute l’un des
meilleurs observateurs de la Chine du xxie siècle.
Un pays bourré de contradictions : première
cliente au monde de Louis Vuitton, la Chine est
dirigée par un parti marxiste-léniniste qui veut
bannir le mot « luxe » des panneaux publicitaires !
Un parti politique qui ne promet plus l’égalité
ou la liberté des masses laborieuses, mais ne jure
que par la prospérité, la fierté et la puissance…
tout en refusant la liberté d’expression ! Un portrait captivant dans lequel la complexité de la
nation apparaît.
Albin Michel - 496 pages - 25,00 €
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Après un premier volume consacré aux minorités
du Yunnan et du Sichuan, la photographe globetrotteuse rend hommage aux peuples de quatre
provinces chinoises mythiques : Guizhou, Guangxi, Hunan et Fujian. Des clichés emplis d’humanisme et de tradition, où s’inscrit l’identité ancestrale des Miao, Gejia, Dong, et de bien d’autres
communautés qui, face à la pression nationale,
ont choisi de se battre pour préserver leur culture.
Un ouvrage superbe, émouvant et authentique.
Favre - 460 pages - 49,00 €

