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LA LITTERATURE JAPONAISE  

 
 Les bibliothécaires vous proposent une sélection de livres 
 disponibles à la Médiathèque de Chennevières-sur-Marne 

 
 
 
 

LA LITTERATURE JAPONAISE DU 8 ème AU 18ème SIECLE 
 

� Mille ans de littérature japonaise : une anthologie (895.6 ANT) 
 
 

LA POESIE DE L’EPOQUE FEODALE  
 

Issa (1763-1827) 
Il est né à Kashiwabara. En 1777, il quitte son village pour Edo (actuelle Tokyo) et se consacre au haiku. 
En 1791, Issa « le moine Issa du temple haikai » est le nom qu’il se donne. Il entreprend un pèlerinage de 
sept ans qui le conduit jusqu’à l’île de Shikoku. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des maîtres 
classiques du haiku japonais. 

� Haiku* (895.6 ISS) 
*Le Haiku est une forme poétique japonaise (forme courte de 5-7-5 syllabes) 

 
 

L’AURORE DU 20ème SIECLE : la littérature et la Seconde Guerre mondiale 
(1940-1955) 

� Création de grandes œuvres de fiction 
� Richesse littéraire remarquable, fruit du traumatisme national 

 

Kawabata Yasunari (1899-1972) 
Romancier, auteur dramatique et critique, il reçoit le Prix Nobel de littérature en 1968. Orphelin dès son 
plus jeune âge, son destin s’inscrit sous la forme d’une obsession : la mort. En parallèle, d’autres thèmes 
tels que la beauté, la jeunesse et la nature tiendront une place importante dans son œuvre. Il se suicidera 
deux ans après Mishima avec qui il avait entretenu une longue correspondance. 

� Les belles endormies (R KAW) 
� Le Grondement de la montagne (R KAW) 
� Tristesse et beauté (R KAW) 
� Le Lac (R KAW) 
� Chronique d’Asakusa : la bande des ceintures rouges Nouvelle adulte (R KAW)  
� Nuée d’oiseaux blancs Nouvelle adulte (R KAW)  
� La Danseuse d’Izu Nouvelle adulte (R KAW) 
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Tanizaki Jun’ichirô (1886-1965) 
Romancier, dramaturge et nouvelliste, il est l’auteur d’une œuvre d’une très grande finesse esthétique et 
psychologique. Dans sa jeunesse, il est attiré par la littérature occidentale mais quelques années plus tard, 
il va se défaire peu à peu de cette occidentalisation superficielle pour redécouvrir les valeurs 
traditionnelles du Japon. Ses nouvelles décrivent des amours cruelles, impossibles et perverses. 

� Deux amours cruelles (R TAN) 
� Journal d’un vieux fou (R TAN) 
� La Confession impudique (R TAN) 
� Un amour insensé (R TAN) 

 
 

L’APRES-GUERRE 
� Métissage des genres littéraires 
� Apparition d’une nouvelle génération d’auteurs inclassables 

 

Abe Kôbô (1924-1993) 
Romancier et dramaturge, il obtient le Prix Akutagawa (un des prix littéraires les plus prestigieux au 
Japon) en 1951. Après des études de médecine, il est influencé par la pensée marxiste et le surréalisme. 
Ses écrits font évoluer des personnages dans un univers onirique. Ses thèmes de prédilection sont la 
solitude, la perte d’identité, l’amnésie, la disparition. Il est le fondateur de la troupe théâtrale Abe Kôbô 
Studio, en 1973. Il collabore aussi à l’adaptation cinématographique de certaines de ses œuvres. 

� Mort anonyme Nouvelle adulte (R ABE) 
� La Femme des sables (R ABE) 

 

Ariyoshi Sawako (1931-1984) 
Romancière, nouvelliste et auteure de pièces de théâtre. Son œuvre est orientée vers des thèmes tels que 
les milieux traditionnels du théâtre, de la danse, des geishas et des conflits de génération. Elle traite 
également de la condition féminine dans ses œuvres théâtrales. 

� Les Dames de Kimoto (R ARI) 
 

Endô Shûsaku (1923-1996) 
Romancier, essayiste et dramaturge. Il étudie la littérature à Tokyo puis poursuit ses études à la Faculté 
des lettres de Lyon, de 1950 à 1953. Il est lauréat du prix Akutagawa en 1949. Catholique de par sa mère 
japonaise, la religion (plus particulièrement son questionnement sur la place du christianisme au Japon) 
reste l’un des principaux thèmes de son œuvre. 

� Volcano (R END) 
 

Inoue Yasushi (1907-1991) 
Docteur en philosophie, journaliste, critique d’art, il se lance dans la littérature et une nouvelle lui vaut le 
prix Akutagawa en 1949. Il écrit un nombre considérable de nouvelles, de romans, des biographies, mais 
une bonne partie de son œuvre est consacrée aux récits historiques. Il devient membre de l’Académie 
japonaise en 1964. 

� Les Chemins du désert Roman adulte historique (R INO) 
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Mishima Yukio (1925-1970) 
Romancier, dramaturge et nouvelliste de renommée internationale. En 1947, il achève ses études à la 
Faculté des Sciences juridiques de l’Université impériale. Auteur prolifique, son œuvre littéraire est très 
diversifiée : essais, poésie, récits de voyages, théâtre traditionnel et théâtre moderne… Son suicide en 
plein centre de Tokyo marquera à jamais les esprits. 

� Le Pavillon d’Or (R MIS) 
� Confession d’un masque (R MIS) 
� Une soif d’amour (R MIS) 
� La Mer de la fertilité comprend : 

Neige de printemps T.1 (R MIS) 
Chevaux échappés T.2 (R MIS) 
Le Temple de l’aube T.3 (R MIS) 
L’Ange en décomposition T.4 (R MIS) 

 

Ôe Kenzaburô (1935-…) Invité au Salon du livre de Paris 2012 
Romancier, nouvelliste et essayiste. Diplômé de l’Université de Tokyo en 1959. Lauréat du prix 
Akutagawa en 1958, à l’âge de 22 ans. Il reçoit également le prix Nobel de littérature en 1994. Il est très 
actif et engagé dans les combats pour la paix et la démocratie. 

� Une Affaire personnelle (R OE) 
� Le jeu du siècle (R OE) 

 

Ogawa Kunio (1927-2008) 
Romancier, nouvelliste et essayiste. Enfant, il est marqué par ses lectures bibliques. A l’âge de 20 ans, il 
se convertit au catholicisme. Il poursuit une partie de ses études en France et avant de regagner le Japon, 
il visite quelques pays méditerranéens. Il est l’auteur d’essais sur les vitraux des cathédrales européennes 
mais aussi sur Van Gogh et le théâtre No. 

� Le rivage d’une tentation (R OGA) 
 

Shishi Bunroku (1893-1969) 
Romancier et metteur en scène de théâtre. A 43 ans, il décide de (bien) gagner sa vie comme écrivain 
populaire. De 1922 à 1925, il étudie le théâtre moderne à Paris avec les Pitoëff et dans l’atelier de Jacques 
Copeau. Il rentre au Japon et y introduit le théâtre moderne français. 

� Un papa poète Roman adolescent (R SHI) 
 
 

LA LITTERATURE AUJOURD’HUI  
� Une littérature de la prospérité et du spleen 

 

Ikezawa Natsuki (1945-…) 
Romancier, poète, nouvelliste et traducteur. Il a beaucoup voyagé, s’est installé en Grèce où il a traduit en 
langue japonaise des poètes grecques contemporains, de 1975 à 1978. Après un séjour en France, il est 
reparti vivre sur son île natale, à Okinawa. Il a reçu plusieurs prix littéraires dont le prix Akutagawa en 
1987. 

� La Femme qui dort Nouvelle adulte (R IKE) 



4 

 

 

Kara Jûrô (1940-…) 
Romancier, dramaturge et comédien. En 1963, il est le fondateur de la troupe théâtrale le «Théâtre de la 
Situation ». Son théâtre propose une relecture caustique mais aussi mélancolique des mythes populaires 
de l’après-guerre. Puis son activité s’étend au cinéma, à la télévision… En 1982, il obtient le prix 
Akutagawa pour son roman La Lettre de Sagawa. 

� La Lettre de Sagawa  (R KAR) 
 

Kawakami Hiromi (1958-…) 
Romancière et nouvelliste. Elle est diplômée de biologie à l’Université Ochanomizu de Tokyo. Une de ses 
nouvelles est couronnée par le prix Akutagawa, en 1996. En 2000, elle reçoit le prix de littérature 
féminine et en 2001, le prix Tanizaki pour Les Années douces. Un style à la fois simple et subtil dont les 
principaux thèmes sont, entre autre, l’amour, la sexualité et la métamorphose. 

� Les Années douces (R KAW) 
 

Machida Kô (1962-…) 
Il est l’un des dignes représentants de cette jeune génération d’auteurs influents d’aujourd’hui. Il a été 
chanteur de rock punk. Il est lauréat du prix Akutagawa en 2000. 

� Tribulations avec mon singe (R MAC) 
 

Murakami Haruki (1949-…) 
Actuellement, c’est l’un des écrivains les plus lus dans son pays. Il étudie la tragédie grecque à 
l’Université de Waseda, à Tokyo. Puis il se passionne pour la littérature américaine du 20ème siècle. Il 
traduit quelques œuvres en japonais comme celles de Fitzgerald, Irving ou Carver. Il publie romans et 
nouvelles. Il part vivre en Italie, en Grèce puis aux Etats-Unis où il enseigne la littérature japonaise. 

� 1Q84 Livres 1 et 2 (R MUR) 
� La ballade de l’impossible (R MUR) 
� Kafka sur le rivage (R MUR) 
� Chroniques de l’oiseau à ressort (R MUR) 
� L’éléphant s’évapore Nouvelle adulte (R MUR) 

 

Murakami Ryû (1952-…) 
Romancier lauréat du prix Akutagawa pour son premier roman, en 1976. Ses thèmes de prédilection sont 
la violence, la drogue, la jeunesse, le sida... Il porte un regard d’une très grande lucidité sur une société 
en manque de repères : solitude, société de consommation, marginalisation, violence gratuite, abandon 
des traditions, rupture des liens familiaux… Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma. 

� Chansons populaires de l’ère Showa (R MUR) 
� Les bébés de la consigne automatique (R MUR) 

 

Nagashima Yû (1972-…) 
Il commence à écrire tout en poursuivant ses études à l’Université de Tokyo. Diplômé, il travaille dans 
une société et publie en 2001 un roman qui remporte le prix Bungakukai pour les jeunes écrivains. En 
2002, il remporte le prix Akutagawa. Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma. 

� Barococo (R NAG) 
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Ogawa Yôko (1962-…) 
Romancière, nouvelliste et essayiste. Diplômée de l’Université de Waseda. Elle remporte bon nombre de 
prix, notamment celui des jeunes écrivains pour son premier roman en 1988, puis le prix Akutagawa en 
1991. Son écriture, d’une très grande exigence et d’une économie remarquable, donne une puissance à 
son œuvre déjà importante. Ses écrits sont caractérisés par une obsession du classement et du souhait de 
garder des traces du passé. 

� Les tendres plaintes (R OGA) 
 

Okuizumi Hikaru (1956-…) 
Romancier et nouvelliste. C’est un spécialiste de la civilisation hébraïque ancienne, de l’histoire juive et 
de l’Ancien Testament. Il reçoit le prix Akutagawa pour son premier roman, Les pierres, en 1993. 

� Les pierres (R OKU) 
 

Tsuji Hitonari (1959-…) – Invité au Salon du livre de Paris 2012 
Romancier, poète, scénariste, compositeur de musique de films et chanteur de rock. Il a reçu plusieurs 
prix littéraires dont le prix Akutagawa en 1997. Pour son premier roman, Le Bouddha blanc (Prix 
Femina étranger 1999), il s’est inspiré de l’histoire de son grand-père. Il vit actuellement à Paris. 

� Le Bouddha blanc (R TSU) 
 

Wataya Risa (1984-…) – Invitée au Salon du livre de Paris 2012 
Elle écrit son premier roman à l’âge de 17 ans qui lui vaut le prix Bungei en 2001. Pour son second 
roman, Appel du pied, écrit pendant ses études, elle partage le prix Akutagawa avec l’écrivain Kanehara 
Hitomi en 2005. A 19 ans, elle est la plus jeune auteure à avoir reçu cette récompense. 

� Appel du pied (R WAT) 
 

Yoshida Shûichi (1968-…) 
Il suit des études de gestion à l’Université Hosei de Tokyo, puis se lance dans l’écriture. Il est récompensé 
de plusieurs prix littéraires dont le prix Akutagawa en 2002. La même année, il reçoit pour Parade le prix 
Yamamoto Shûgoro qui couronne de nouveaux talents. Quelques-uns de ces romans ont été adaptés à la 
télévision ou au cinéma. 

� Parade (R YOS) 
 

Yû Miri (1968-…)  
Romancière, nouvelliste, essayiste et dramaturge, elle est coréenne de langue japonaise. En 1997, elle est 
lauréate du prix Akutagawa. Ses auteurs favoris sont Céline, Dostoïevski, entre autre, mais aussi le 
japonais Dazai où elle retrouve les blessures de son enfance. Elle écrit la rage au ventre des romans pleins 
de mélancolie. 

� Gold Rush (R YU) 
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LES ROMANS POLICIERS  
 

Edogawa Ranpo (1894-1965) 
Il est considéré comme le maître-fondateur de la littérature policière japonaise. Il admire beaucoup les 
auteurs policiers occidentaux comme Arthur Conan Doyle et plus particulièrement Edgar Allan Poe. Il a 
également écrit des romans policiers pour enfants. Il s’est également investi dans des projets afin de 
promouvoir la littérature fantastique japonaise. 

� La Proie et l’ombre (R EDO) 
 

Higashino Keigo (1958-…) 
Scénariste, romancier et auteur de manga, il est considéré aujourd’hui comme l’un des spécialistes du 
roman policier. A l’âge de 27 ans, il obtient le prestigieux prix Edogawa Ranpo pour son polar Hokago. 
En 2005, il est le lauréat du prix Naoki pour son titre Le dévouement du suspect X. 

� Le dévouement du suspect X (R HIG) 
 

Matsumoto Seichô (1909-1992) 
Il publie des nouvelles, se tourne vers le roman de déduction ainsi que des romans feuilletons dans des 
revues. Ses histoires où il maîtrise parfaitement le suspense policier donnent également une description 
très critique de la société urbaine d’aujourd’hui. Considéré comme le « Simenon japonais », il est devenu 
l’un des classiques de la littérature policière. Il publie également des documentaires sur l’histoire sociale 
et politique de son pays. Il obtient le prix Akutagawa en 1952. 

� Un endroit discret (R MAT) 
 

Miyabe Miyuki (1960-…) 
Elle est considérée comme la « reine japonaise du crime » aux Etats-Unis. Elle écrit des romans 
d’enquêtes mais aussi des thrillers psychologiques. Elle explore également d’autres genres comme le 
fantastique, le roman historique, mais aussi des nouvelles qui nous donnent un aperçu de ce qu’est 
aujourd’hui la société japonaise. La plupart de ses romans ont été adaptés en films d’animation. 

� Du sang sur la toile (R MIY) 
 

Yamamura Misa (1934-1996) 
A été enseignante pendant 39 ans avant de se lancer dans la littérature policière. Ses histoires ont pour 
cadre Kyoto où elle vit et dont elle connaît les moindres recoins. Plusieurs de ses romans ont été adaptés à 
la télévision. 

� La ronde noire (R YAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


