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 Grenat, c’est l’initiation de rencontres par la lecture à la 
découverte de sensibilités politiques, sociales et artistiques 
en Asie de l’Est et du Sud-Est. La maison s’emploie à faire 
découvrir aux lecteurs un regard poétique et contemporain 
sur le monde et les hommes. 
Grenat, c’est le plaisir de lire, mais aussi de partager 
une curiosité et une passion pour ces riches cultures qui 
composent l’Asie.
Ce catalogue est un aperçu de ces livres qui nous font vibrer 
et qui nous transportent vers d’autres horizons littéraires et 
artistiques.

Grenat en Grenat en 
quelques motsquelques mots 
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Collection  per!es

 Perles est l’une des nouveautés de l’année 2022 et une grande fierté 
pour la maison Grenat : cette collection comprend six ouvrages de trois 
grandes écrivaines militantes pour la condition féminine dans leurs pays mais 
également à l’international. Leurs combats contre les inégalités et les codes 
imposés par la société ont ici été mis à l’honneur dans une édition spéciale. 

La collection Perles a été réalisée dans le cadre d’une collaboration avec 
des étudiants en école d’art et de design. L’objectif est d’offrir des chances 
d’insertion professionnelles à ces jeunes artistes dans le milieu éditorial, mais 
aussi de faire découvrir des talents au grand public. 

Alliance entre des voix de la littérature féministe engagée et appréciation 
artistique, la collection Perles est un concept nouveau qui tient à coeur à 
notre maison. 
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Xinran 
Baguettes chinoises
Traduit du chinois par Prune Cornet
21 × 15 cm / 298 pages / 11 €
ISBN :  978-3-5847-9889-0

Trois soeurs d’une famille pauvre et provinciale partent en ville 
en quête d’un travail avec la détermination de changer l’avis 
de leur père sur les femmes, à ses yeux de simples baguettes 
fragiles, incapables de rivaliser avec les hommes, de solides 
poutres à même de soutenir le toit d’une maison. 
Dans ce roman, Xinran livre un témoignage pétillant et juste de 
la condition des femmes au début du 21e siècle, mais aussi une 
peinture frappante du contraste entre la ville et la campagne, au 
niveau de l’éducation, de la technologie ou de la richesse. 

Xinran
Funérailles célestes 

Traduit de l’anglais par Maïa Bhârathî
21 × 15 cm / 168 pages / 11€

 ISBN : 978-7-9087-4846-8

Wen est effondrée quand son mari est porté disparu durant le 
conflit sino-tibétain qui a lieu durant les années 1950. Refusant 

de croire à cette nouvelle, elle se lance à la recherche éperdue 
de son mari dans un  pays étranger dont elle ignore tout. A 

travers cette quête,  Wen  est recueillie par une famille tibétaine 
qui par sa culture et ses traditions, lui apprend  à porter un 

regard nouveau sur la vie.
A travers les paysages à la fois hostiles et époustouflants et par 
la spiritualité tibétaine, cette histoire vraie livre un témoigange  
boulerversant sur le destin d’une femme et d’une terre, toutes 

deux soumises aux aléas de la guerre et de la politique. 

Xinran est une autrice 
et journaliste chinoise. 
Ses romans sont souvent 
des témoignages et des 
histoires vraies qu’elle 

fait prendre forme sous sa 
plume. Son écriture dépeint 
avec sensibilité et justesse 

la Chine sous toutes ses 
coutures, que ce soit dans 
la beauté des liens comme 

la condition des hommes et 
des femmes dans un pays 
soumis à une politique 

dictatoriale. 
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GONG Ji-young 
Ma très chère grande soeur

Traduit du coréen par LIM Yeong-hee et S. Follebouckt 
21 × 15 cm / 198 pages / 11 €

ISBN :  978-3-5897-7889-0

C’est à travers le regard de la petite Jjang-a qu’on découvre  le 
quotidien de sa très chère grande soeur Bongsun, bonne de la 

famille maltraitée, qui n’occupe pas le même rang que les autres 
membres de la famille. Les mots de l’enfant dépeignent avec 
justesse et lucidiét l’injustice  et la discrimination que subit la 

jeune femme. 
Ce roman traite avec douceur et émotion les changements 

sociaux et économiques traversés par la Corée du Sud au 
20e siècle, ainsi que les conséquences pour les personnages 

auxquels on s’attache grâce à la bonne humeur de Bongsun et à 
travers les yeux de Jjang-a. 

GONG Ji-young
Nos jours heureux
Traduit du coréen par CHOI Kyungran et Isabelle Boudon
21 × 15 cm / 297 pages / 11 €
ISBN :  978-4-4867-4609-2

Yujeong, après une tentative de suicide, suit sa tante qui est 
religieuse et rend visite à des détenus dans une prison de Séoul. 
Elle y rencontre un criminel condamné à mort, et c’est le début 
d’une relation qui se noue entre un triple meurtrier et une 
femme sans aucun goût pour la vie. 
Ce récit bouleversant nous livre une histoire de pardon, de 
rédemption des âmes brisées à travers la force de l’amour et 
des croyances dans un pays où la peine de mort n’est toujours 
pas abolie. 

GONG Ji-young est une 
autrice sud-coréenne 

féministe et appartenant 
à la « nouvelle vague » 

d’auteurs qui ont contribué à 
révolutionner la littérature 

coréenne contemporaine . Son 
écriture montre les combats 

qu’elle mène à travers les 
témoignages qui dénoncent 

les inégalités et les problèmes 
sociétaux en Corée du Sud, 

notamment les conditions de 
vie des personnes ostracisées, 

comme les personnes 
handicapées mais également 

les femmes qui tentent de 
s’émanciper par le travail. 

Pour en savoir plus sur 
GONG Ji-young 
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ARIYOSHI Sawako
Le crépuscule de Shigezo

Traduit du japonais par Jean-Christian Bouvier 
 21 × 15 cm / 293 pages / 11 €

ISBN :  978-3-5897-7889-0

Akiko, mère de famille travaillant à Tôkyô voit sa vie basculer 
lorsque son beau-père Shigezo qui la déteste devient sénile. 

Elle sacrifie alors tout ce qu’elle aime, son travail, sa famille, sa 
santé pour s’occuper d’un homme qui n’est pas son père. 

En racontant le quotidien de cette famille bouleversée par 
ces événements, ARIYOSHI Sawako évoque l’évolution de 
la condition sociale de la femme, que ce soit dans le milieu 

professionnel ou dans le domaine privé et familial. 

ARISYOHI Sawako
Les dames de Kimoto 
Traduit du japonais par SIM Yoko et Anne-Marie Soulac
21 × 15 cm / 250 pages / 11 €
ISBN :  978-3-6127-7779-2

Hana est une jeune femme née à la fin du 19e siècle et promise 
à l’aîné de la famille Matani. Sur trois générations de femmes, 
on assiste aux changements qui traversent le Japon au 20e 
siècle, et la transformation que cela entraine sur les institutions 
traditionnelles du Japon telles que la famille, le mariage et la 
place de la femme au sein des siens et de la société. 
Hana, sa fille et sa petite-fille illustrent trois destins de femmes 
aux opinions et valeurs différentes, mais chacune parcourue 
d’un désir d’émancipation. 

ARIYOSHI Sawako est une 
écrivaine japonaise née en 

1931 et décédée en 1984. 
Ses oeuvres dénoncent en 

particuliers les codes stricts 
de la société japonaise 

conservatrice d’après-guerre, 
particulièrement ceux 

imposés aux femmes. Son 
travail avant-gardiste et 

féministe a été à la fois salué 
par la critique internationale 
et pris en grippe par le milieu 
littéraire nippon conservateur 

de l’époque. 
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Collection 
Arc-en-ciel 

 La collection Arc-en-ciel se veut accessible à un public plus jeune, pour une lecture seule ou à 
deux à partir de 8 ans. Cette adaptation de contes par Catherine Faragonda s’accompagne d’une 
démarche tout à fait innovatrice et enrichissante pour tous : en effet, la création de cette collection 
s’est fait dans le cadre d’une collaboration avec des écoles d’art et de design. 
. 

Catherine Faragonda et Jade Gay
Siddharta et le cygne
26 pages / 10 € / ISBN : 789-7-6574-7362-9
29 cm × 21 cm

Adaptation d’un célèbre conte bouddhiste, Siddharta et le 
cygne est une histoire de compassion et d’altruisme pour tous 
les êtres vivants sur Terre. 

Catherine Faragonda et Jade Gay
Le Conte de la Princesse Kaguya 
31 pages / 10 € / ISBN : 798-6946-9809-5
29 cm × 21 cm

Les aventures de Kaguya, trouvée bébé dans un bambou et éle-
vée à la campagne qui  devient une jeune fille ravissante et doit 
se plier aux exigences étouffantes de la vie de princesse. 
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Catherine Farangonda et Jade Gay
Tâm et Cam
29 pages / 10 € / ISBN : 798-7606-1209-2
29 cm × 21 cm

Tâm et Cam, conte vietnamien, raconte l’histoire des malheurs 
de Tâm, maltraitée par sa soeur Cam et sa belle-mère, jusqu’à 
sa rencontre avec Bouddha qui lui vient en aide. 

Catherine Farangonda et Jade Gay
Chang’e s’envole dans la Lune 
27 pages / 10 € / ISBN : 798-7606-1209-2
29 cm × 21 cm

Le célèbre conte chinois populaire adapté : il illustre la légende 
de Chang’e, jeune femme devenue malgré elle la déesse de la 
Lune. 

	 Le	but	est	de	proposer	des	stages	pratiques	aux	étudiants	afin	de	faciliter leur insertion professionnelle, 
notamment dans le domaine éditorial où les graphistes et illustrateurs occupent désormais une place 
primordiale. Les quatre contes ont été adaptés par Catherine Faragonda et mis en images par Jade Gay,  
illustratrice talentueuse et étudiante en troisième à LISAA, L’Institut Supérieur de Arts Appliqués, école de 
graphisme et de design à Paris. 
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Collection

i n t empore ( ( e
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C e tte  c o l l e c t i on  au  for mat 
p o che  r as s e mbl e  d e s  romans 

ve nus  d e  tous  l e s  hor i z ons  du 
c ont i ne nt  a s i at i qu e . 

C ha c u ne  d e  c e s  h i s to i re s 
l i v re  u n  re g ard  a c tu e l  e t 
c r i t i qu e  su r  l e s  s o c i é té s 

c onte mp or a i ne s  où  nombre 
d’e nj e u x  e t  d e  v a l e u rs  s ont 
i c i  re m is  e n  qu e s t i on  p ar 
d e s  aute u rs  d ont  l a  p lu me 

a c é ré e  p e i nt  u n  p or t r a i t  du 
mond e  mo d e r ne ,  p ar fo i s 
f i gé  d ans  d e s  t r a d i t i ons , 

p ar fo i s  e n  p l e i ne  mut at i on  e t 
re s t r u c tu r at i on .

 

CHO Nam-joo

Kim Jiyoung, née en 1982
Traduit du coréen par Kyungran Choi 
et Pierre Bisiou
168 pages / 7€ / ISBN : 978-2-264-07769-1

Kim Jiyoung est une femme ordinaire, affublée d’un 
prénom ordinaire, le plus donné en Corée du Sud en 
1982, l’année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son 
mari et sa fille. Elle a un un travail qu’elle aime mais qu’il 
lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis, un jour, 
elle commence à parler avec la voix d’autres femmes. 
Qu’a-t-il bien pu lui arriver ? 

Pramoedya ANANTA TOER

Le monde des hommes 
Traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos
528 pages / 7€ / ISBN : 978-2-842-04787-9

Un jeune journaliste brillant croise le destin d’Ontosoroh, 
la nyai, concubine d’un riche colon hollandais. Tous deux 
sont javanais, idéalistes et ambitieux, tous deux rêvent 
d’une liberté enfin conquise contre un régime de haine 
et de discrimination, celui des Indes néerlandaises. 
Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de Java. 
Après avoir été emprisonné par le gouvernement colonial 
hollandais de 1947 à 1949, il est envoyé en 1965, sous 
la dictature de Suharto, au bagne de Buru, dont il sort 
en 1979 sous la pression internationale. Fidèle à ses 
idéaux jusqu’à la fin de sa vie en 2006, il est surveillé et 
systématiquement censuré.
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Rohinton MISTRY

L’équilibre du monde 
Traduit de l’anglais par Françoise Adelstain
890 pages / 7€ / ISBN : 978-2-2531-5086-2

La vie d’un quartier et de son petit peuple  
habité par des gens venus de tous horizons : 
les deux tailleurs, Ishvar et Omprakash, des 
«intouchables», Dina Dalal, la jeune veuve qui 
se lance dans la confection à domicile, Maneck, 
descendu de ses lointaines montagnes pour 
suivre des études, Shankar, le cul-de-jatte 
exploité par le Maître des mendiants... Une 
fresque vibrante et colorée en forme d’hommage 
à la beauté de l’Inde contemporaine.

OGAWA Ito 

Le restaurant de l’amour retrouvé
Traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako
256 pages / 7€ / ISBN : 978-2-8097-1072-4

Rinco perd la voix à la suite d’un chagrin 
d’amour, revient malgré elle chez sa mère, figure 
fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, 
et se découvre un don dans l’art de rendre les 
gens heureux en cuisinant pour eux des plats 
médités et préparés comme une prière.
Rinco cueille des grenades juchée sur un arbre, 
et invente pour ses convives des plats uniques 
qui se préparent et se dégustent dans la lenteur 
en réveillant leurs émotions enfouies.

MURATA Sayaka 

La fille de la supérette 
Traduit du japonais par Mathilde Tamae-
Bouhon
178 pages / 7€ / ISBN : 978-2-0727-9855-9

Trente-six ans et célibataire, Keiko 
travaille comme vendeuse dans un konbini, 
ces supérettes japonaises ouvertes 24 
h/24. Elle n’envisage pas de quitter ce petit 
univers rassurant, au grand dam de son 
entourage qui désespère de la voir un jour 
fonder une famille. Son existence bascule à 
l’arrivée d’un nouvel employé, Shiraha, lui 
aussi célibataire.

Anita NAIR 

La mangeuse de guêpes 
Traduit de l’anglais par Patricia Barbe-
Girault
432 pages / 7€ / ISBN : 978-2-3791-3110-3

En 1965, Sreelakshmi, une jeune écrivaine 
indienne critiquée dans son pays pour 
avoir osé évoquer le désir féminin en 
termes crus, met fin à ses jours. Nul ne sait 
pourquoi, sauf peut-être son amant, qui 
gardera religieusement l’os de l’un de ses 
doigts. Cinquante ans plus tard, une fillette 
découvre la boîte contenant la relique, et 
libère sans le savoir l’âme et le secret de 
Sreelakshmi.
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Collection
p r o d ; g e s

Cette collection rassemble quatre ouvrages retraçant le 
parcours engagé d’artistes contemporains reconnus pour 
leur travail qui consistent souvent en des installations ou 
des oeuvres conséquentes dans l’espace physique. Leurs 

expositions sont rassemblées dans ces collectifs qui mettent 
en lumière des militants se servant de l’art comme un outil 
politique afin de protester et dénoncer les problèmes qui 

subsistent dans les sociétés et cultures asiatiques.

for mat  2 5  ×  2 8  c m
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Catherine Rivière et Yoko Kageyama
Kusama Yayoi ou l’art psychosomatique 
160 pages / 25 € / ISBN :  978-0-7148-7563-7

Yayoi Kuasama est une grande artiste reconnue 
dans le monde entier pour ses oeuvres aux formes 
et couleurs psychédéliques, illsutrant ses thèmes 
récurrents, tels que l’infini, la répétition ou la 
sexualité. 

Samuel Troy et Chavi Sharma 
Sheela Gowda ou le cri des objets 
156 pages / 25€ / ISBN : 978-0-3478-9089-6

Mise en contexte et en images de l’oeuvre de Sheela 
Gowda, qui se sert des objets et matériaux du quoti-
diens de l’Inde provinciale pour mettre en évidence 
les inégalités et la discrimination sexuelle.
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Sicheng Qian et Mary Dessers 
Ai Weiwei ou la résistance pluridisciplainaire 
162 pages / 25€ / ISBN : 978-8-5498-3009-1

Rétrospective en photographies sur les oeuvres de 
l’artiste chinois Ai Weiwei, connu pour ses prises de 
position politiques à travers ses travaux.

Antoine Paras et Cha-young Park 
Lee Bul et la destruction de l’utopie 
170 pages / 25€ / ISBN : 978-6-8867-3534-9

Retour sur le parcours de l’artiste sud-coréenne Lee 
Bul qui se produit à travers des performances, des 
costumes-objets, et par la sculpture, représentant 
souvent la condition étriquée et mutilée des femmes 
dans la société, évoquant les violences sexuelles ou 
l’avortement.

14



Notice explicative par la maquettiste et 
réalisatrice de ce catalogue 2022

Ce catalogue se veut être une illustration du 
renouveau de la politique du support qui s’opère en 
particulier depuis le début du 21e siècle, à la  croisée entre 
de nouvelles littératures mais aussi de nouveaux aspects de 
l’édition.

L’accent est mis sur la promotion et la découverte d’auteurs 
établis et récompensés dans leurs pays, mais qui méritent 
que leurs oeuvres soient connues en France. Grenat met 
donc un point d’honneur à rendre ces livres accessibles aux 
lecteurs français.

Les traducteurs possèdent donc une place centrale dans 
notre maison d’édition car cela est un travail subtil et 
complexe que de restituer une écriture, son style et sa 
sensibilité dans une autre langue sans perdre la clarté et la 
beauté du texte d’origine.

Une grande attention est également portée à la conception 
graphique, les couleurs, les illustrationsss : le livre devient 
désormais un bel objet,  ce qui instigue aussi un rapport 
artistique et esthétique à la littérature. 

Pour ce faire, la conception des livres passent par les mains 
de tout un pan de l’édition moderne. 
Les graphistes et illustrateurs dans notre maison d’édition 
occupent une position importante, car c’est sur eux que 
reposent le choix de toute l’esthétique donnée à nos livres. 

Cette première impression se retrouve dans notre catalogue 
avec des couleurs pastel assez douces. Cette charte 
graphique tranche avec les couleurs vives caractéristiques 
de certains pays d’Asie, mais le but est de mettre l’accent 
sur la littérature en elle-même, sur d’autres aspects de ces 
cultures. 

Il est important de préciser que dans le domaine culturel 
comme le domaine littéraire, nous traversons une ère plus 
minimaliste, avec beaucoup de questionnements dans la 
société capitaliste et consommatrice, sur le trop et le luxe.

A contre-courant, on assiste à une remise en question de ce 
rythme de vie avec l’éloge du simple, des réflexions souvent 
assez poussées sur la condition humaine, des liens entre 
les hommes ainsi qu’une mise en abyme des moments de la 
vie quotidienne qui nous semblent insignifiants. 

Rendre compte par la maquette du catalogue et par les 
couvertures cette vision littéraire et artistique fut un enjeu 
de taille mais qui en valait la peine. 

En espérant que vous avez pris plaisir à feuilleter ce 
catalogue et que cela vous ait donné envie de découvrir ces 
oeuvres, je vous souhaite une belle fin d’année. 

Merci pour votre soutien, 
Jane Doe
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