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Documents mettant à l'honneur le Japon dans le cadre du mois Manga Juvisy
Titre

La République du bonheur

Auteur

OGAWA Ito

Editeur

Visuel

Philippe Picquier

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou
tragiques, les destins se croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite ﬁlle, les joies d'être mère au
sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes des
boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si Hatoko excelle dans l'art diﬃcile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle d'écrire ce qui
brille au fond de son coeur. Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du
bonheur.

Natsuko no sake Tome 1

OZE Akira

Véga

Natsuko Saeki est une employée de bureau à Tokyo, mais elle ne s'épanouit pas dans son travail. Ses supérieurs ne voient en elle qu'une subalterne juste
bonne à faire des photocopies et servir du café. Mais un jour son frère tombe malade et l'opportunité s'oﬀre à elle de rentrer auprès de sa famille pour
l'aider. Or Natsuko est issue d'une famille de modestes brasseurs de saké, et tente depuis des années de brasser un saké particulièrement savoureux et
unique. Motivée par ce déﬁ familial, Natsuko, remplaçant son frère, va se plonger corps et âme dans le travail du saké et tenter de se faire une place dans
un milieu très traditionnel et dominé par les hommes. Réussira-t-elle a brasser le meilleur saké du monde, issu d'un riz unique, réputé impossible à cultiver ?

Perfect world Tome 1

ARUGA Rie

Akata

Tsugumi, à 26 ans, est décoratrice d'intérieur. Un soir, lors d'une soirée de travail, qu'elle est sa surprise de retrouver autour de la table Hayukawa, son
amour de lycée ! Mais depuis la ﬁn de leurs études, le jeune homme, impliqué dans un accident, est en fauteuil roulant. Certaine que jamais elle n'aura la
force (et l'envie) de fréquenter un homme "au corps amoindri", la jeune femme va pourtant sentir quelque chose bouger en elle…

Le mari de mon frère Tome 1

24/10/2020

TAGAME Gengoroh

Akata
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Yaichi élève seul sa ﬁlle. Mais un jour, son quotidien va être perturbé… Perturbé par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le
mari de son frère jumeau… Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, pour réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait.
Yaichi n'a alors pas d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-à-vis de qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Mais ne diton pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de petite ﬁlle, saura lui donner les bonnes réponses…

La magie du rangement

KONDO Marie

Pocket

Et si pour améliorer votre quotidien et changer votre vie, vous mettiez de l'ordre dans votre intérieur ? Voilà la proposition de Marie Kondo. Mais comment
faire ? Que jeter ? Que garder ? Par où commencer ? Quand s'y mettre ? Et surtout, pourquoi est-ce si important ? Avec cette incroyable méthode, oubliez
tout ce que vous savez déjà en matière de rangement et révolutionnez votre intérieur, dans tous les sens du terme. Parmi les millions de lecteurs de ce livre
ingénieux, certains ont changé de carrière, d'autres ont perdu du poids, d'autres encore se sont aimés davantage. Préparez-vous, il y aura un "avant" et un
"après" La Magie du rangement.

Les délices de Tokyo [EDITION EN
GROS CARACTERES

SUKEGAWA Durian

A Vue d'Oeil

"Ecouter la voix des haricots" : tel est le secret de Tokue, une vieille dame mystérieuse, pour réussir l'an, la pâte de haricots rouges dont sont fourrés les
dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler en peu de temps. Mais la vieille
dame cache un autre secret, qui ébranlera toutes ses certitudes... Magniﬁquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, ce roman est une ode à
la cuisine et à la vie. Poignant, poétique, sensuel : un régal.

La photographe Tome 1

KIRIKI Kenichi

Editions Komikku

Un titre d'exception à mi-chemin entre "L'homme qui marche" et "Le Gourmet Solitaire" (Jirô Taniguchi). Récemment inscrite dans le club photo de son
lycée, la jeune Ayumi parcourt Tokyo pour s'entraîner à manier son appareil et s'approprier les techniques de la photographie. On la suit dans ses balades
citadines qui sont surtout prétextes à l'exploration de la capitale japonaise. "La photographe" révèle cette belle ville qui vit encore aujourd'hui entre
tradition et modernité. On découvre des monuments emblématiques, mais également des endroits plus insolites, plus discrets, et aussi des fêtes et
événements qui rythment la vie de ses habitants... "On dit souvent que les mangas de Tezuka dégagent une musique. Et bien, dans "La photographe" ; c'est
la qualité de l'air, l'odeur du vent, les murmures et les bruits, la température et l'humidité des lieux réels que l'on ressent. On retrouve tout cela, et peutêtre mieux. encore que ne le feraient des photographies..." Rumiko Tezuka.

L'étrange bibliothèque

24/10/2020

MURAKAMI Haruki

Belfond
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Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses
livres à l'heure. Cette fois, pourtant, c'est d'abord l'employée qui l'envoie dans une salle qu'il ne connaissait pas. C'est un vieil homme, ensuite, qui le mène
par les méandres d'un labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C'est un homme-mouton qui l'y attend, qui aimerait bien l'aider mais qui redoute
le pouvoir du gardien des livres. Enﬁn, c'est une frêle jeune ﬁlle muette qui va l'aider à se libérer de cette bien étrange bibliothèque.

Les assassins de la 5e B

MINATO Kanae

Seuil

Moriguchi Manami, 4 ans, est retrouvée noyée dans la piscine du collège où enseigne sa mère. Un mois plus tard, lors de son discours d'adieu à sa classe de
5e B, Mme Moriguchi accuse deux élèves d'avoir tué sa ﬁlle et leur annonce sa vengeance. A cette première intervention succèdent celles de la déléguée de
classe, sous forme d'une lettre adressée à l'enseignante ; de la mère de l'un des deux meurtriers, au travers de son journal intime ; de l'adolescent luimême, qui a des visions en ﬂash-back de sa petite enfance traumatisante ; de l'autre coupable, qui se vante sur son site Internet de ses géniales inventions
scientiﬁques ; enﬁn, un coup de téléphone de Mme Moriguchi à ce dernier. Dans ce roman construit avec virtuosité, le suspense est maintenu jusqu'au bout,
quand les diﬀérentes pièces s'assemblent pour dévoiler une machination glaçante. Malgré les diﬀérences culturelles, le thème évoque Crime, de Meyer
Levin, qui avait fait sensation en son temps.

Underground

MURAKAMI Haruki

Belfond

Livre d'entretiens, mais aussi réﬂexion philosophique et autobiographique, un essai indispensable pour décrypter l'oeuvre de l'auteur de 1Q84, la trilogie au
succès planétaire. Le 20 mars 1995 se produisait l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré au Japon : en pleine heure de pointe, des adeptes de la secte
Aum répandent du gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant douze personnes, en blessant plus de cinq mille. Très choqué, mais aussi révolté par le
traitement médiatique par trop manichéen de la tragédie, Murakami va partir à la rencontre des victimes et de leurs bourreaux : rescapés du drame et
adeptes de la secte. Au ﬁl des entretiens apparaissent tous les grands thèmes chers à Murakami : l'étrangeté au monde, l'impossible quête d'absolu, le mal
venu des profondeurs, ces little people présents en chacun de nous, incarnations des forces destructrices qui nous lent basculer parfois vers l'irréparable...

Certaines n'avaient jamais vu la mer

OTSUKA Julie

Editions Phébus

Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux
Etats-Unis, toutes mariées par procuration. C'est après une éprouvante traversée de l'Océan paciﬁque qu'elles rencontrent pour la première fois à San
Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir. A la façon d'un
choeur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées... leurs nuits de noces, souvent brutales, leurs rudes journées de travail
dans les champs, leurs combats pour apprivoiser une langue inconnue, la naissance de leurs enfants, l'humiliation des Blancs... Une véritable clameur
jusqu'au silence de la guerre et l'internement dans les camps de concentration - l'Etat considère tout Japonais vivant en Amérique comme traître. Bientôt,
l'oubli emporte tout, comme si elles, leurs époux et leurs progénitures n'avaient jamais existé.
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1Q84 Livre 1 : Avril-Juin

Auteur

MURAKAMI Haruki

Editeur

Visuel

Belfond

Le passé - tel qu'il était peut-être - fait surgir sur le miroir l'ombre d'un présent - diﬀérent de ce qu'il fut ? Un événement éditorial sans précédent. Une
oeuvre hypnotique et troublante, un roman d'aventures, une histoire d'amour, deux êtres unis par un pacte secret. Dans le monde bien réel de 1984 et dans
celui dangereusement séduisant de 1Q84 va se nouer le destin de Tengo et d'Aomamé...

Haïkus

SÔSEKI Natsume

Philippe Picquier

Si Sôseki le romancier est de longue date traduit et commenté chez nous, une part plus secrète et à la fois plus . familière de son oeuvre nous est encore
inconnue. Sôseki a écrit plus de 2500 haïkus, de sa jeunesse aux dernières années de sa vie : moments de grâce, libérés de l'étouﬀante pression de la vie
réelle, où l'esprit fait halte au seuil d'un poème, dans une intense plénitude. " Aﬀranchis de la question de leur qualité littéraire, ils ont à mes yeux une
valeur inestimable, puisqu'ils sont pour moi le souvenir de la paix de mon coeur... Simplement, je serais heureux si les sentiments qui m'habitaient alors et
me faisaient vivre résonnaient, avec le moins de décalage possible, dans le coeur du lecteur. " Ce livre propose un choix de 135 haikus, illustrés de
peintures et calligraphies de l' auteur, précédés d'une préface par l'éditeur de ses Oeuvres complètes au Japon.

Kafka sur le rivage

MURAKAMI Haruki

Belfond

Magique, hypnotique, Kafka sur le rivage est un roman d'initiation où se déploient, avec une grâce inﬁnie et une imagination stupéﬁante, toute la
profondeur et la richesse de Haruki Murakami. Une œuvre majeure, qui s'inscrit parmi les plus grands romans d'apprentissage de la littérature universelle.
Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. Nakata, vieil homme simple
d'esprit, décide lui aussi de prendre la route, obéissant à un appel impérieux, attiré par une force qui le dépasse. Lancés dans une vaste odyssée, nos deux
héros vont croiser en chemin des hommes et des chats, une mère maquerelle fantomatique et une prostituée férue de Hegel, des soldats perdus et un
inquiétant colonel, des poissons tombant du ciel, et bien d'autres choses encore... Avant de voir leur destin converger inexorablement, et de découvrir leur
propre vérité.

Les Belles Endormies

KAWABATA Yasunari

LGF/Le Livre de Poche

Dans quel monde entrait le vieil Eguchi lorsqu’il franchit le seuil des Belles Endormies ? Ce roman, publié en 1961, décrit la quête des vieillards en mal de
plaisirs. Dans une mystérieuse demeure, ils viennent passer une nuit aux côtés d’adolescentes endormies sous l’eﬀet de puissants narcotiques.Pour Eguchi,
ces nuits passées dans la chambre des voluptés lui permettront de se ressouvenir des femmes de sa jeunesse, et de se plonger dans de longues
méditations. Pour atteindre, qui sait ? au seuil de la mort, à la douceur de l’enfance et au pardon de ses fautes.

24/10/2020

© 2020 ORB

Page 4/4

