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Héros sublimes, amitiés et trahisons, passion et vengeance... Le Masque de nô est le
début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent
de Camille Monceaux. Enfant abandonné, Ichirô est élévé comme un fils par un
mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les
montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une
insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage.
Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance
pour affronter le monde et son destin.
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Benameur, Jeanne. Auteur
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Psychanalyste, Simon a fait profession d’écouter les autres, au risque de faire taire sa
propre histoire. À la faveur d’une brèche dans le quotidien – un bol cassé – vient le
temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne
Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d’un être qui chemine vers
sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et – d’un rivage à
l’autre – par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer (l’ancestrale technique du
kintsugi), ses floraisons…Quête initiatique qui contient aussi tout un roman
d’apprentissage bâti sur le feu et la violence (l’amitié, la jeunesse, l’océan), c’est un
livre de silence(s) et de rencontre(s), le livre d’une grande sagesse, douce, têtue, et
bientôt, sereine.
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Le deuxième tome éblouissant d'une tétralogie dans le Japon du XVIIe siècle. Ichirô a fui
Edo et passe l’hiver dans un temple reculé, en compagnie de son ami Shin. Mais son
passé le rattrape. Bouleversé par la disparition de Hiinahime, le jeune samouraï n’a plus
qu’une seule raison de vivre : venger son maître et exaucer sa dernière volonté en
restituant le mystérieux sabre à l’un des puissants seigneurs d’Ôsaka. Ichirô intègre le
clan Sanada et se prépare à des combats sanglants. Son destin se jouera-t-il au sein
de la forteresse dressée face à la tyrannie du shogun ?
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Un appartement vide&nbsp;: c’est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son
petit garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l’évidence&nbsp;: Jun est
rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. À l’incompréhension succède la
panique&nbsp;: comment les y retrouver, quand tant d’autres là-bas courent en vain
après leurs disparus&nbsp;? Et que faire de ces avertissements que lui adresse son
entourage&nbsp;: même s’il retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant&nbsp;?
Entre la Bretagne où il tente d’épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon
qu’il croyait connaître mais qu’il redécouvre sous son jour le plus cruel, Nathan se lance
dans une quête effrénée. En retraçant l’itinéraire d’un père confronté à l’impensable,
Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent les parents et leurs enfants.
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Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit la cloison
de verre de l’altérité et entre peu à peu dans l’agencement esthétique et spirituel des
jardins et des temples de Kyôto. Jour après jour, guidée par celui qui fut l’assistant de
son père disparu, ces promenades sont en elle autant de motifs à résonances,
chambres d’échos, révélations minuscules puis essentielles de sa personnalité.
&nbsp;Ce roman des origines est un voyage, une géographie secrète, en même temps
qu’une transposition poétique de l’énigme du sentiment amoureux.
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Alice a 48 ans, c’est une femme empêchée, prisonnière d’elle-même, de ses peurs, de
ses souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrai, séduite et
abandonnée, fille-mère, chassée de chez elle, cabossée par des hommes qui l’ont
toujours forcée ou ne l’ont jamais aimée). Ancienne professeur de français, elle vit dans
ses rêves et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et qui l’a installée près
d’elle, à Paris.Tout change un beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon de thé,
Alice est révélée à elle-même par un masseur japonais d’une délicatesse absolue qui la
réconcilie avec son corps et lui fait entrevoir, soudain, la possibilité du bonheur.Cet
homme devient le centre de son existence&nbsp; : elle apprend le japonais, lit les
classiques nippons afin de se rapprocher de lui. Enfin, par l’imaginaire, Alice vit sa
première véritable histoire d’amour. Pendant une année entière, elle revient se faire
masser sans jamais lui signifier ses sentiments, persuadée par quelques signes,
quelques gestes infimes qu’ils sont réciproques.Le jour où elle maitrise assez la langue
pour lui dire enfin ce qu’elle ressent, l’homme a disparu...D’où la lettre qu’elle lui
adresse, qui lui parviendra peut-être, dans laquelle elle se raconte et avoue son amour.
Tendre, sensuelle, cette lettre est le roman que nous avons entre les mains&nbsp; :
l’histoire d’un éveil. Ce qu’Alice n’a pas dit, elle l’écrit magnifiquement. Prête, enfin, à
vivre sa vie.
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