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B I B L I O T H E Q U E M U N I C I P A L E
E t o i l e - s u r - R h ô n e

A l ‘occasion de la première édition de JAPAN CULTURE 2016 - Journée de la Culture Japonaise aux Clévos, portée par les associations Emaho et Minna, la bibliothèque vous propose une petite sélection autour du thème du Japon. Des
documentaires dépaysants, à la littérature japonaise contemporaine, en passant
par le manga, découvrez la richesse de cette culture et sa force d’inspiration.

Le Japon / Catherine LEMAITRE, David MICHAUD
Chêne, 2016

Lointain et peu connu, le Japon a longtemps été considéré par les
Occidentaux comme une perle d'Orient inabordable. Cet ouvrage
tout nous rapproche du pays du Soleil Levant jusqu'à le rendre
familier. Au fil des pages, l'archipel nippon, s'étendant sur plus de
3300 kilomètres du nord au sud, est présenté dans toutes ses subtilités
et ses nuances.
Le Japon - Un pays, des hommes, une culture / Guillaume LOIRET
Milan, 2015

Embarquement immédiat pour le pays du Soleil-Levant. Créé par
les dieux, rendu célèbre par ses samouraïs, détruit par les bombes
atomiques, le Japon a eu plusieurs vies. Pour les comprendre, il
faut plonger dans son milieu, sa culture, ses grandes traditions et
ses petites habitudes. Car de l'habitat à la gastronomie, en passant par
les arts martiaux et les mangas, le Japon est aussi mystérieux que passionnant.
Manabé Shima / Florent CHAVOUET
Philippe Picquier, 2010

Le Japon est tellement une île qu'il est un archipel. Dans le catalogue japonais, on trouve des îles industrielles, des îles musées,
des îles formol, des îles atoll, des îles musées, des îles bleu-vert,
des îles sauvages, des îles sans âge, des îles connues, Shikoku, et

même des îles où l'on pêche et l'on boit. Parmi ces miettes de terre, il y
a Manabe Shima, une île dont on parle peu, mais où poussent très bien
les poissons.
Zakka - 145 petites créations japonaises à faire soi-même /
TUESDAY
Glénat, 2016

Créez et transformez à la japonaise vos petits objets pour égayer
votre quotidien. On plie, colle, découpe, dessine, brode ou coud...
C'est très facile ! Une foule d'idées toutes simples pour des créations poétiques qui donnent le sourire.

Le cheminot / Jirô ASADA, illustré par Takumi NAGAYASU
Panini, 2007 – traduit du japonais

La ligne ferroviaire d’un petit village d’Hokkaido, sur laquelle a
travaillé durant des années un chef de gare aujourd’hui retraité,
va être fermée. Durant une froide nuit d’hiver, passé, présent et
futur reviennent en mémoire du vieil homme, l’inondant de souvenirs heureux mais aussi douloureux. Une magnifique histoire...
Le clan des Otori / Lian HEARN
Gallimard jeunesse, 2002

Le silence du rossignol vous entraîne dans une quête épique, au
cœur d'un Japon féodal où se côtoient poésie délicate et terrible
violence. Vengeance, traîtrise, honneur. Et loyauté, beauté,
amour fou... Derrière les visages impassibles et les codes immuables se cachent des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

La lumière de la nuit / Keigo HIGASHINO
Actes Sud, 2015 – traduit du japonais

Yukiho et Ryoj ont deux points communs : ils fréquentent la
même école et la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir
vu le père de Ryoji avant qu'il soit assassiné. Après une enquête
infructueuse, l'affaire est classée sans suite. Les années passent.
Yukiho devient lycéenne, puis étudiante. Ryoji, lui, vit en marge
de la société, s'enrichit dans des combines douteuses. Quels liens
mystérieux entretiennent-ils ?

La cigale du huitième jour / Mitsuyo KAKUTA
Actes Sud, 2015 – traduit du japonais

Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, un
bébé dans les bras, qu'elle vient de kidnapper, sans préméditation. Elle court, l'enfant ne pleure pas, la scène n'est pas alarmante. Deux années de cavale s'ouvrent ce jour-là, deux années
de fuite et d'effacement. Une relation fascinante entre une
femme et un bébé que la peur et l'instabilité ne fragilisent pas.

Le faste des morts / Ôe KENZABURÔ
Gallimard, 2005 – traduit du japonais

Les trois nouvelles rassemblées dans ce recueil ont pour protagonistes de jeunes ou très jeunes gens confrontés à une situation
extrême, exprimée en termes métaphoriques ou réalistes,
sexuels, psychologiques ou politiques. C'est dans une morgue,
une maison de redressement, une famille en décomposition, un
lycée et un groupuscule d'extrême droite que se développe cette violence, sous des formes diverses.
L'âme de Kôtarô contemplait la mer / Shun MEDORUMA
Zulma, 2014 – traduit du japonais

Dans ces six nouvelles, la légende est comme un recours face à
l'étrangeté parfois monstrueuse du monde. Ainsi les sanctuaires
des forêts sacrées vibrent des danses et des invocations des prêtresses kaminchu, simples paysannes frappées du don de double
vue. L'enfant rêveur voit sans effroi ce que les autres ignorent, car

les âmes des disparus n'apparaissent qu'aux cœurs simples. Et les esprits qui circulent autour de nous deviennent très loquaces dès qu'un
vivant les distingue.
NonNonBâ / Shigeru MIZUKI
Cornelius Éditions, 2011 – traduit du japonais

Nous sommes au début des années 1930, dans une petite ville de
la côte ouest du Japon. NonNonBâ, une vieille dame misérable,
mystique et superstitieuse, est accueillie dans la famille du jeune
Shigeru. Encyclopédie vivante des croyances et légendes populaires de la région, elle abreuve l'imaginaire déjà débordant du
petit garçon d'histoires de monstres et de fantômes.
Chiisakobé / Minetaro MOCHIZUKI
Lézard Noir, 2015 – traduit du japonais

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et l'entreprise familiale, "Daitomé", dans un incendie. Il fait le serment de reconstruire Daitomé. Mais son retour à la maison natale s'accompagne
de l'arrivée de Ritsu, amie d'enfance devenue orpheline et qu'il
embauche comme assistante, et de cinq garnements au caractère
bien trempé échappés d'un orphelinat. La cohabitation va faire des étincelles.
L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage / Haruki MURAKAMI
Belfond, 2014 – traduit du japonais

Au Japon, à Nagoya et à Tokyo, de nos jours et seize ans plus tôt.
Depuis le mois de juillet de sa deuxième année d'université jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, Tsukuru Tazaki vécut
en pensant presque exclusivement à la mort. A Nagoya, Tsukuru
Tazaki avait quatre amis. Le premier s'appelait Akamatsu, on le
surnommait Mr Red ; le deuxième était Ômi, Mr Blue ; la troisième, Shirane, était Miss White et la dernière, Kurono, Miss Black. Tsukuru Tazaki, lui, était sans couleur. Tsukuru est parti à Tokyo ; les autres sont restés. Et un jour, ils l'ont appelé et lui ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais le voir ni lui parler…

Cristallisation secrète / Yōko OGAWA
Actes Sud, 2009 – traduit du japonais

L'île où se déroule cette histoire est depuis toujours soumise à un
étrange phénomène : les choses et les êtres semblent promis à
une sorte d'effacement diaboliquement orchestré. Quand un matin les oiseaux disparaissent à jamais, la jeune narratrice de ce
livre ne s'épanche pas sur cet événement dramatique, le souvenir
du chant d'un oiseau s'est évanoui tout comme celui de l'émotion
que provoquaient en elle la beauté d'une fleur, la délicatesse d'un
parfum, la mort d'un être cher. En ces lieux demeurent pourtant de singuliers personnages. Habités de souvenirs, en proie à la nostalgie, ces
êtres sont en danger. Traqués par les chasseurs de mémoires, ils font
l'objet de rafles terrifiantes... Un magnifique roman, angoissant,
kafkaïen.
Azami / Aki SHIMAZAKI
Actes Sud, 2014 – traduit du japonais

Mitsuo Kawano, jeune trentenaire, est étonné quand il croise par
hasard Gorô Kida, un ancien camarade de classe devenu le président d'une importante compagnie. Il est encore plus surpris lorsque celui-ci l'invite dans un club très sélect où travaille une autre
ancienne amie d'école, la belle et mystérieuse Mitsuko, devenue
entraîneuse. Mitsuo mène une carrière de rédacteur pour une
publication culturelle en attendant de fonder sa propre revue
d'histoire. Ces retrouvailles fortuites ravivent en lui les rêves et les désirs de jeunesse.
Quartier lointain / Jirō TANIGUCHI
Casterman, 2006 – traduit du japonais

Homme mûr de 40 ans, transporté dans la peau de l'adolescent
qu'il était à 14 ans, Hiroshi continue la redécouverte de son passé.
Questionnant sa grand-mère, ses parents, ses amis, il réalise tout
ce qui lui avait échappé lorsqu'il était jeune. Et petit à petit, l'année scolaire avançant, il voit se rapprocher la date fatidique où
son père disparaîtra, pour toujours, sans aucune explication. Peut-il
changer son passé ou est-il condamné à le revivre, impuissant ? Et retrouvera-t-il son existence normale, sa femme et ses enfants ?

Le convoi de l'eau / Akira Yoshimura
À vue d'œil, 2009 – traduit du japonais

Un homme étrange s'engage au sein d'une équipe chargée de
construire un barrage en haute montagne. Perdu dans la brume,
tout au fond d'une vallée mal connue, se révèlent les contours
d'un hameau, mais les travaux ne sont pas remis en question par
cette découverte : le village sera englouti sous les eaux. Au cours
de ce terrible chantier, le destin de cet homme entre en résonance avec
celui de la petite communauté condamnée à l'exil. A la veille du départ
qui leur est imposé, il observe les premières silhouettes alignées sur le
sentier escarpé. Elles sont innombrables et portent sur leur dos un singulier fardeau.

Il était une fois... - Contes en haïku / Agnès DOMERGUE, Cécile HUDRISIER
Thierry Magnier, 2013

Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement illustrés par Cécile Hudrisier. Un livre de poésie ludique.

Bashô - Le fou de poésie / Françoise KERISEL, illustré par Frédéric
CLÉMENT
Albin Michel, 2009

Bashô sera-t-il samouraï? Lui qui aime tant la paix, les pinceaux,
la neige... Il choisit les chemins vagabonds et devient au japon
l'illustre auteur de ces courts poèmes de trois vers, les haïkus.
Bashô ouvre des ateliers de poésie. Et chacun, homme ou femme,
jeune ou vieux, dans le japon des villes et des campagnes de ce
XVIIe siècle, rit, s'instruit, s'initie aux haïkus...

Voilà le facteur ! / Naokata MASE
Seuil Jeunesse, 2011

Comme tous les jours, le facteur part distribuer le courrier. Mais à
la fin de sa tournée, il reste une lettre au fond de son sac adressée
à un certain Monsieur Goro. L'adresse, très compliquée, s'apparente à un jeu de piste. Le facteur est vite perdu ! Heureusement,
une loutre, un lièvre, un écureuil vont l'aider à trouver !

La drôle de petite bonne femme /
Arlene MOSEL, Blair LENT
Le Genévrier, 2015

Il y a de cela bien longtemps vivait
au Japon une drôle de petite
bonne femme qui aimait beaucoup rire.
Un matin, alors qu’elle pétrissait et malaxait de la farine de riz, l’une de ses
boulettes s’échappa et se mit à rouler…

Une sacrée mamie / Yoshichi
SHIMADA, Saburô ISHIKAWA
Delcourt, 2009 – traduit du japonais

1958, Hiroshima A cette époque
au Japon, il est difficile pour une
jeune femme d'élever seule ses
deux fils. Acculée, Hikedo décide
un jour de confier son plus jeune
garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la
campagne. Arrivé chez sa grand-mère,
une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de
quitter la ville pour la campagne quand
on n'y est pas préparé ! Mais le petit
garçon va vite s'habituer à sa nouvelle
vie au grand air.

