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Chinatown
Type de document : Livre
Auteur :
Thuân. Auteur
Contributeurs :
Doan, Cam-Thi. Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2008
Collection : Cadre vert

•
•

ISBN : 978-2-02-097823-1
EAN : 978-2-02-097823-1
Langue : français
Description physique : 190 p.. 21 x 14 cm
Résumé : Une jeune Vietnamienne qui vit à Paris se trouve dans le métro, son fils de
12 ans endormi contre elle, lorsqu'un bagage suspect oblige la rame à s'arrêter. Elle se
met alors à raconter dans un monologue son passé, de sa vie étriquée à Hanoi à la
banlieue parisienne où elle enseigne l'anglais en passant par la Russie et par sa
passion pour Thuy, un Chinois qu'elle n'a pas revu depuis onze ans.
Sujets :
littérature vietnamienne.
Classification : Roman
Cotes : R THU C
Sections : Adulte

•

oiseau (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Oh, Jung-Hi. Auteur
Contributeurs :
Jeong, Eun-Jin. Traducteur
Batilliot, Jacques. Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2005
Collection : Cadre vert
ISBN : 2-02-081861-2
EAN : 2-02-081861-2
Langue : français
Description physique : 156 p.. 21 x 14 cm
Résumé : Le drame d'une famille coréenne vu à travers l'un des protagonistes, une
enfant de onze ans, Umi. Le père alcoolique, travaille au loin, sur des chantiers ; la
mère battue par le père, est décédée ; le petit frère, Uil, de santé physique et mentale
fragile est gardé par la fillette. Une parabole poétique et ironique, énigmatique et tendre
sur la violence, la maltraitance et la misère.
Classification : Roman
Cotes : R OH O
Sections : Adulte

1

•
•
•

Export PDF

vieux bateau (Le) : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Zhang, Wei (1956-....). Auteur
Contributeurs :
Bergeret Curien, Annie. Préfacier, etc.
Xu, Shuang. Préfacier, etc.
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2014
Collection : Cadre vert

•
•
•

ISBN : 978-2-02-098264-1
EAN : 9782020982641
Langue : français
Description physique : 1 vol. (620 p.). 22 x 15 cm
Résumé : Le destin des trois enfants de la famille Sui, au fil de quarante années de
bouleversements de l'histoire de la Chine. Le clan Sui, originaire de Wali, petit bourg
de la province de Shadong, a longtemps été maître des fabriques de vermicelles,
profitant de la proximité du fleuve, de ses moulins et de son port, jusqu'à ce que le
fleuve se tarisse.
Sujets :
littérature chinoise
Classification : Roman
Cotes : R ZHA V
Sections : Adulte

•

Kafka sur le rivage
Type de document : Livre
Auteur :
Murakami, Haruki (1949-....). Auteur
Contributeurs :
Atlan, Corinne (1954-....). Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2006
Collection : Littérature étrangère
ISBN : 2-7144-4041-X
EAN : 2-7144-4041-X
Langue : français
Description physique : 640 p.. 23 x 14 cm
Résumé : Au Japon, Kafka Tamura, un jeune Tokyoïte de quinze ans, s'enfuit de chez
lui. Une nuit, il se réveille dans un bois couvert d'un sang qui n'est pas le sien. Il trouve
refuge dans une bibliothèque. Parallèlement, un vieil homme simple d'esprit mais
capable de deviser avec les chats, Nataka, rencontre un effroyable personnage.
Obéissant à une force obscure, il se met à la recherche de Kafka.
Classification : Roman
Cotes : R MUR K
Sections : Adulte

2

•
•

Export PDF

femme des sables (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Abé Kôbô.. Auteur
Contributeurs :
Bonneau, Georges. Traducteur
Editeur : LGF. Paris
Année de publication : 2004
Collection : Le livre de poche ; Le Livre de poche . Biblio

•
•

ISBN : 2-253-05995-1
EAN : 2-253-05995-1
Langue : français
Description physique : 312 p.. 18 x 11 cm
Résumé : Un entomologiste, parti à la découverte d'insectes des sables, échoue dans
un petit village au fond des dunes et se retrouve, à l'instar des autres habitants,
prisonnier du sable. Roman couronné au Japon par le prix Akutagawa (1962) et en
France par le prix du Meilleur livre étranger (1967).
Sujets :
littérature japonaise
Classification : Roman
Cotes : R ABE F
Sections : Adulte

•

passeur (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Yoshikichi, Furui
Contributeurs :
Perrin, Véronique. Traducteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : 1998

•
•

ISBN : 2-02-031682-X
EAN : 2-02-031682-X
Langue : français
Description physique : 236 p.,. 21 cm
Classification : Roman
Cotes : R YOS P
Sections : Adulte

Romans et nouvelles
Type de document : Livre
Auteur :
Kawabata, Yasunari
Editeur : LGF. Paris
Année de publication : 1997
Collection : La Pochothèque
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Contient: Ossements -- Histoire du visage de la morte -- mer (la) -- danseuse d'Izu (la)
-- une page folle -- pourvoyeur de cadavres (le) -- servates de l'auberge (les ) -chronique d'Asakusa - illusions de cristal -- élégie -- Bestiaire -- pays de neige -- maître
ou lr tounoi de go (le) -- retoruvailles -- nuée d'oiseaux blancs -- grondement de la
montagne (le) -- lune dans l'eau (la) -- lac (le) -- belles endormies (les ) -- Kyôto -tristesse et beauté
ISBN : 2-2531-3218-7
EAN : 2-2531-3218-7
Langue : français
Description physique : 1623 p., 19 cm
Classification : Roman
Cotes : R KAW R
Sections : Adulte

années douces (Les )
Type de document : Livre
Auteur :
Kawakami, Hiromi (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Suetsugu, Elisabeth. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2005
Collection : Picquier poche

•
•

ISBN : 2-87730-765-4
EAN : 2-87730-765-4
Langue : français
Description physique : 283 p.. 17 x 11 cm
Résumé : Dans le bar où elle va boire un verre tous les soirs, Tsukiko, célibataire
endurcie, rencontre un ancien professeur de japonais. Les liens se resserrent entre eux
au fil du temps. Recueil de nouvelles qui font le récit de rencontres.
Classification : Roman
Cotes : R KAW A
Sections : Adulte

Kafka sur le rivage
Type de document : Disque compact
Auteur :
Omnès, Hervé Bernard. Interprète
Murakami, Haruki (1949-....). Auteur
Editeur : Audiolib. S.l.

•
•

EAN : 9782356414892
Numéro du document : 9782356414892
Description physique : 2 disques compacts MP3
Sujets :
roman -- phonogramme
Cotes : 613 MUR K
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Sections : Adulte

Hôtel Iris
Type de document : Livre
Auteur :
Yôko Ogawa. Auteur
Contributeurs :
Makino-Fayolle, Rose-Marie. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : 2000

•
•

ISBN : 2-7427-2886-4
EAN : 2-7427-2886-4
Langue : français
Description physique : 250 p.. 19 x 10 cm
Classification : Roman
Cotes : R YOK H
Sections : Adulte

convoi de l'eau (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Yoshimura, Akira (1927-2006). Auteur
Contributeurs :
Makino, Yutaka (1982-....). Traducteur
Editeur : A vue d'oeil. Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Année de publication : 2009
Collection : Collection 18-19

•
•

ISBN : 978-2-84666-495-0
EAN : 978-2-84666-495-0
Langue : français
Description physique : 294 p.. 22 x 15 cm
Résumé : A travers la construction d'un barrage aux abords d'un village condamné par
le nouvel édifice, le destin d'un homme au passé trouble entre en résonnance avec
celui d'une petite communauté totalement isolée en pleine montagne.
Sujets :
grands caractères
Classification : Grands caractères ou large vision
Cotes : R YOS C
Sections : Enfants
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montagne de l'âme (La). Une canne à pêche pour mon
grand-père. livre d'un homme seul (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Gao Xingjian. Auteur
Contributeurs :
Dutrait, Noël. Traducteur
Dutrait, Liliane. Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Opus

•
•
•

ISBN : 978-2-02-107222-8
EAN : 978-2-02-107222-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (1017 p.). 21 x 15 cm
Résumé : L'ami ;. Vingt-cinq ans après / Xingjian Gao ; traduit du chinois par Noël et
Liliane Dutrait.
La montagne de l'âme est un voyage initiatique dans la Chine des années 1980 qui
mêle la tradition millénaire et la Révolution culturelle. Une canne à pêche pour mon
grand-père évoque l'amour, la douceur de l'enfance, l'amitié et l'injustice. L'ami et
Vingt-cinq ans après sont deux nouvelles inédites.
Sujets :
littérature chinoise
Classification : Roman
Cotes : R GAO M
Sections : Adulte

•

Bruits dans la montagne
Type de document : Livre
Auteur :
Han Shaogong. Auteur
Contributeurs :
Curien, Annie. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2000
Collection : Du monde entier
ISBN : 2-07-074743-3
EAN : 2-07-074743-3
Langue : français
Description physique : 160 p.. 21 x 14 cm
Classification : Roman
Cotes : R HAN B
Sections : Adulte
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Fleur-entrelacs
Type de document : Livre
Auteur :
Zhang Chengzhi. Auteur
Contributeurs :
Dong Qiang. Traducteur
Editeur : Bleu de Chine. Paris
Année de publication : 1995

•
•

ISBN : 2-910884-02-3
EAN : 2-910884-02-3
Langue : français
Description physique : 160 p.. 21 x 14 cm
Classification : Roman
Cotes : R ZHA F
Sections : Adulte
Autres documents de la même série

Monsieur Han
Type de document : Livre
Auteur :
Hwang, Sok-Yong (1943-....). Auteur
Contributeurs :
Choi, Mi-Kyung. Traducteur
Juttet, Jean-Noël. Traducteur
Editeur : Zulma. Honfleur (Calvados)
Année de publication : 2010
Collection : Littérature étrangère

•
•
•

ISBN : 978-2-84304-523-3
EAN : 978-2-84304-523-3
Langue : français
Description physique : 1 vol.. 19 x 13 cm
Résumé : Récit par un auteur coréen contemporain de la vie d'un médecin, avec en
toile de fond la souffrance des familles séparées par la frontière entre le Sud et le Nord
pendant la guerre de Corée et dans les années qui ont suivi.
Sujets :
littérature coréenne
Classification : Roman
Cotes : R HWA M
Sections : Adulte
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vie rêvée des plantes (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Lee Seung-U. Auteur
Contributeurs :
Mikyung, Choi. Traducteur
Juttet, Jean-Noël. Traducteur
Editeur : Zulma. Cadeilhan (Gers)
Année de publication : 2006
Collection : Littérature étrangère

•
•
•

ISBN : 2-84304-372-7
EAN : 2-84304-372-7
Langue : français
Résumé : Détective minable, Kihyon tente de réparer le désastre béant des blessures
du passé incarné par son frère Uhyon, épileptique et amputé des deux jambes. Ce
frère prometteur, devenu par sa faute invalide, modèle autrefois admiré et jalousé et
désormais reclu dans sa propre humiliation.
Classification : Roman
Cotes : R LEE V
Sections : Adulte

Chagrin de la guerre (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Bao Ninh. Auteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 1994
ISBN : 2-87730-199-0
EAN : 2-87730-199-0
Langue : français
Description physique : 256 p.. 21 x 13 cm
Résumé : Un homme de trente ans revient après dix années de guerre, et essaie de
recoller les morceaux épars de son existence. Un des premiers romans vietnamiens
sur la guerre et l'après-guerre, par un écrivain de la nouvelle génération, acteur du
renouveau littéraire vietnamien.
Classification : Roman
Cotes : R BAO C
Sections : Adulte
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Terre des oublis
Type de document : Livre
Auteur :
Duong, Thu Huong. Auteur
Contributeurs :
Phan, Huy Duong. Traducteur
Editeur : le Livre de poche. Paris
Année de publication : 2006
ISBN : 978-2-253-11873-2
EAN : 978-2-253-11873-2
Langue : français
Description physique : 699 p.. 18 x 12 cm
Résumé : En 1975, Miên, une jeune Vietnamienne, retrouve l'homme qu'elle avait
épousé 14 ans auparavant, Bôn. Le croyant mort depuis 9 ans et s'est remariée avec
Hoan, un riche propriétaire terrien qu'elle aime et dont elle a un fils. Bôn réclame sa
femme et Miên se résigne à aller vivre avec lui. Mais Bôn est revenu de la guerre
physiquement détruit.
Classification : Roman
Cotes : R DUO T
Sections : Adulte
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