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Après des études de japonais à l’Inalco, Corinne 
Atlan  enseigne  le français durant  de nombreuses années 
au Japon et au Népal, avant de se consacrer à la traduction 
littéraire et à l’écriture.

Outre un roman népalais, La Fleur bleue du jacaranda, de 
Parijat (Stock, 1998), elle a traduit une soixantaine d’œuvres 
japonaises, notamment de nombreux titres de Haruki Mura-
kami – Chroniques de l’oiseau à ressort, publié au Seuil en 2001, 
lui vaudra le Prix Konishi de la traduction –, mais aussi de 
Ryû Murakami (Les Bébés de la consigne automatique, Picquier, 
1996) ou de Hitonari Tsuji (Le Bouddha blanc, Mercure de 
France, Prix Femina  1999).  En poésie, elle a édité et tra-
duit Haiku. Anthologie du poème court japonais et Haiku du 
xxe siècle. Le poème court japonais d’aujourd’hui avec Zéno Bianu 
( Gallimard, 2002 et 2007) ou encore Jets de poèmes, dans le 
vif de Fukushima, de Ryôichi Wagô (Érès, 2016). Plusieurs de 
ses  traductions pour le théâtre ont été montées en version 
française, ainsi Cinq Jours en mars de Toshiki Okada ou Le 
Grenier de Yôji Sakate (Solitaires Intempestifs, 2010).

Corinne Atlan est l’auteur de deux romans – Le Monastère de 
l’aube (Albin Michel, 2006), Le Cavalier au miroir (L’Asiathèque, 
2014) – situés dans la sphère géographique et culturelle qui 
lui est chère  : Japon, Népal, Tibet. Elle a également publié 
 plusieurs essais et récits, dont Japon. L’empire de l’harmonie 
(Nevicata, 2016) et Un automne à Kyôto (Albin Michel, 2018).





À mes parents





Les rêves et les féeries sont enfants de la brume.
charles baudelaire

Au fond de la brume
le bruit de l’eau –

je pars à sa rencontre
hôsai ozaki





« De prime abord, on se dit que la brume est rêveuse, et 
que le brouillard nous englue. Elle, vive et facétieuse, 
cache et révèle tour à tour, se prête aux divagations 
en tout genre. Pour un peu, elle enchanterait le réel. 
Lui, inquiétant, immobile, pèse sur les paysages et les 
consciences de toute son épaisseur, sombre écran sur 
lequel projeter nos angoisses. Mais les choses ne sont 
pas si tranchées. Les nébulosités sont plus subtiles que 
ne pourrait le laisser supposer le sens péjoratif qui, au 
royaume de la Raison, s’est attaché à leur nom. »

Des brumes météorologiques aux brumes métaphoriques, de 
Giverny à Katmandou et Kyôto, Corinne Atlan déploie une délicate 
ode poétique aux nébulosités.
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