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Depuis plus de 30 ans, les Editions Picquier se sont 
attachées à publier en France des livres de l’Extrême-Orient, 
avec la certitude que « l’Asie est suffisamment vaste pour 
qu’on ne s’occupe que d’elle ». Un catalogue de près de 
1 500 titres à ce jour – comprenant une collection de livres de 
poche – consacré à la Chine, au Japon, à la Corée et à l’Inde, 
principalement. Une maison d’édition singulière qui a trouvé 
sa place dans le paysage éditorial français en publiant aussi 
bien des traductions des œuvres des principaux écrivains de 
ces pays – classiques, modernes ou contemporains – que des 
livres en français : romans et nouvelles, essais, livres d’art, 
reportages, livres illustrés et livres pour les enfants, destinés 
à faire connaître les cultures extrême-orientales aux lecteurs 
français dans leur richesse et leur diversité.

Aujourd’hui, ce sont des écrivains nouveaux du Japon, 
de la Chine, de l’Inde, et de Corée que nous publions avec 
constance et dont les préoccupations, les modes de pensée ou 
l’écriture permettent d’affirmer qu’ils n’ont rien d’exotique et 
qu’ils peuvent se mesurer avec de grands écrivains d’envergure 
internationale.

Pour la dixième année consécutive à l’occasion du 
Nouvel An chinois, les Editions Picquier mettent en avant 
leur fonds sur les deux supports du livre : les acheteurs de 
deux ouvrages de la collection Picquier Poche se verront 
offrir par leur libraire participant à l’opération une estampe 
(dans la limite des stocks disponibles).

Du 15 janvier au 15 février 2021, les acheteurs des 
versions numériques bénéficieront d’un prix unique de 
3,99 € sur 30 titres de la sélection proposée.
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J.-M. Bouissou, F. Godement, C. Jaffrelot - LES GÉANTS D’ASIE EN 2025 
Chine, Japon, Inde - 176 pages / 7,49 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3474-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-3475-1
Trois des meilleurs spécialistes français se livrent ici à un exercice de prospective 
et nous donnent leur vision des évolutions que pourraient connaître les trois géants 
d’Asie dans les dix années à venir.

ASIE
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G. Delamotte, C. Froissart, G. Verniers - LA DÉMOCRATIE EN ASIE 
Japon, Inde, Chine - 160 pages / 8,49 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3251-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-3252-8
L’Occident a fait de la démocratie parlementaire un modèle politique qu’il présente au 
monde comme un idéal indépassable. Mais qu’adviendra-t-il de cet idéal si le poids de 
l’Asie, dont la tradition politique est autre, devient prépondérant dans les équilibres 
mondiaux – à commencer par celui de ses trois géants : la Chine, l’Inde et le Japon ?

J.-M. Bouissou, J. Siboni, M.-J. Zins - ARGENT, FORTUNES ET LUXE EN ASIE 
Chine, Japon, Inde - 160 pages / 7,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3436-2 - ISBN ePub : 978-2-8097-3437-9
Qu’y a-t-il de commun entre un milliardaire chinois, un héritier japonais et une star 
de Bollywood, hormis leur goût pour nos produits de luxe occidentaux ? Ce livre 
détaille les diverses catégories de riches asiatiques, leurs mentalités et leurs modes de 
consommation. Il analyse les rapports à l’argent – la légitimité et les moyens de faire 
fortune, la manière de le dépenser – qui prévalent dans leurs cultures.
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M. Duchâtel, M.-J. Zins, G. Delamotte - LE MONDE VU D’ASIE 
Chine, Japon, Inde - 160 pages / 7,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3460-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-3461-4
Habitués à placer le centre du monde en Occident, nous peinons à concevoir que, pour 
les grandes civilisations d’Asie, c’est nous qui sommes les « barbares », les « autres ». 
Ce livre nous invite à nous placer du point de vue de ces très anciennes cultures que 
sont le Japon, la Chine et l’Inde, et à voir notre monde à travers leurs yeux.

Anne Garrigue - ÊTRE FEMME EN ASIE 
160 pages / 9,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-2583-4 - ISBN ePub : 978-2-8097-2582-7
Lorsqu’on apprend qu’un être humain sur quatre est une femme vivant en Asie, on 
se dit que ce livre est indispensable. Il fournit un état des lieux documenté, chiffré et 
complet en matière de santé, d’éducation, d’opportunités économiques et d’éman-
cipation politique. Une enquête passionnante et essentielle car la place des femmes 
est plus que jamais un indicateur du degré d’ouverture et de liberté dans les sociétés.
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Mathieu GAULÈNE - LE NUCLÉAIRE EN ASIE 
Fukushima, et après ? - 208 pages / 8,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3143-9 - ISBN ePub : 978-2-8097-3144-6
Le panorama le plus complet à ce jour sur le nucléaire en Asie : programmes nucléaires 
civils ; prolifération de l’arme nucléaire, possédée par 5 pays qu’opposent des rivalités pro-
fondes ; essor des mouvements antinucléaires et des énergies renouvelables, relancés par la 
catastrophe de Fukushima, à laquelle un chapitre est consacré, révélations sur le véritable 
bilan humain, le rôle du crime organisé dans la « liquidation » de la centrale sinistrée.

J.-C. Lagrée, I. Therwath, K. Poupée - ÊTRE JEUNE EN ASIE 
Chine, Inde, Japon - 144 pages / 8,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3357-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-3358-7
Les moins de 30 ans sont environ 600 millions en Chine, 650 en Inde, et 52 millions 
au Japon. La jeunesse des trois grands pays d’Asie représente donc plus de 18 % de 
l’humanité, et elle aura sans aucun doute une influence majeure sur son avenir.
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K. Poupée, S. Arsène, A. Soulier, I. Therwath - INTERNET EN ASIE 
Chine, Corée du Sud, Japon, Inde - 176 pages / 7,49 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3472-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-3473-7
L’Asie compte les pays les plus connectés de la planète (Corée du Sud et Japon) et les 
deux plus importantes populations d’internautes au monde (Chine et Inde). A côté des 
statistiques et des analyses de fond, ce livre nous fait faire connaissance avec toutes 
les variétés asiatiques d’internautes, célèbres ou anonymes, un foisonnement de sites 
et de pratiques ludiques, militantes ou marchandes parfois inédites.
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CAO Wenxuan - BRONZE ET TOURNESOL 
Roman traduit du chinois par Brigitte Guilbaud - 352 pages / 8,49 €  
ISBN PDF : 978-2-8097-0737-3 - ISBN ePub : 978-2-8097-0736-6

Dans un petit village de Chine… Tournesol est une petite fille aussi lumineuse que les 
fleurs qui portent son nom. Bronze a onze ans, et ce n’est pas un garçon comme les 
autres : il est muet. Mais quand Bronze et Tournesol se rencontrent au bord du fleuve, 
ils n’ont pas besoin de mots pour se comprendre.
Par un grand auteur chinois, un roman qui est un hymne à la nature et à la force des 
sentiments.

CHINE
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CHI Zijian - À LA CIME DES MONTAGNES 
Roman traduit du chinois  

par Stéphane Lévêque et Yvonne André - 464 pages / 13,99 €  
ISBN PDF : 978-2-8097-2505-6 - ISBN ePub : 978-2-8097-2504-9

C’est toute la vie d’un village perché à flanc de montagne, dans l’extrême nord de la 
Chine, qui se découvre à nous. Amours, vengeances, secrets, et la puissante beauté 
de la nature qui entoure les hommes et donne une dimension grandiose à ce monde 
étonnant, truculent.

du 15 janvier
au 15 février

2021

3,99 €

CHI Zijian - BONSOIR, LA ROSE 
Roman traduit du chinois par Yvonne André - 244 pages / 7,49 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-3321-1 - ISBN ePub : 978-2-8097-3322-8
Il faut d’abord imaginer ce Grand Nord de la Chine aux si longs hivers, les fleurs de 
givre sur les vitres et l’explosion vitale des étés trop brefs. Puis Xiao’e, une jeune fille 
modeste, pas spécialement belle, dit-elle, pour qui la vie n’a jamais été tendre. Et puis 
Léna aux yeux gris-bleu et au mode de vie raffiné, qui joue du piano et prie en hébreu, 
dont le visage exprime une solitude infinie.
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CHI Zijian - NEIGE ET CORBEAUX 
Roman traduit du chinois par François Sastourné - 368 pages / 12,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-2445-5 - ISBN ePub : 978-2-8097-2444-8
En s’appuyant sur un formidable travail de documentation, Chi Zijian redonne vie à 
Harbin, aux confins du nord de la Chine, au moment où, en 1910, une épidémie de 
peste, la dernière de la planète, frappe la ville.

CHI Zijian - LE DERNIER QUARTIER DE LUNE 
Traduit du chinois par Yvonne André et Stéphane Lévêque - 380 pages / 9,49 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-2721-0 - ISBN ePub : 978-2-8097-2720-3
Ecoutez la voix d’une femme qui n’a pas de nom car son histoire se fond avec celle 
de la forêt de l’extrême nord de la Chine. Elle partage avec son peuple une vie en 
totale harmonie avec la nature, au rythme des migrations des troupeaux de rennes et 
du tambour des Esprits frappé par les chamanes. Ce feu sur lequel je veille est aussi 
vieux que moi. Je l’ai toujours protégé des vents violents, des tempêtes de neige et 
des grosses pluies. Jamais je ne l’ai laissé s’éteindre. Ce feu, c’est mon cœur qui bat.
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CHI Zijian - TOUTES LES NUITS DU MONDE 
Récits traduits du chinois par Stéphane Lévêque - 208 pages / 7,49 €  
ISBN PDF : 978-2-8097-3444-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-3445-4

Fillette ou jeune veuve, les femmes qui habitent les deux récits de Chi Zijian ont les 
pieds dans la terre des campagnes chinoises et les yeux au plus près du ciel.
Elles aiment les tours de magie, les histoires de revenants, les nuages qui dansent dans 
le ciel immense. Elles ont le cœur grand ouvert aux rencontres et savent découvrir le 
secret des plus humbles, le tendre aubier sous l’écorce.

Dan Shi - MÉMOIRES D’UN EUNUQUE DANS LA CITÉ INTERDITE 
Traduit du chinois par Nadine Perront - 256 pages / 6,99 €  

ISBN PDF : 978-2-8097-0403-7 - ISBN ePub : 978-2-8097-0402-0
Yu Chunhe, eunuque au palais de l’impératrice Xiaoding, l’épouse de l’empereur 
Guangxu de la dynastie des Qing, nous livre ce témoignage exceptionnel sur la vie 
quotidienne des castrats et sur celle de leurs maîtres.


