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Les loisirs dans le pays de DINAN

Yveline Féray réveille les fantômes du Japon
L 'écrivain Yveline Ferav poursuit son
penple dans le monde des contes et légendes
d'Asie Pour ses nouveaux "Contes d'une
grand-mère", elle vient de reunir une dizaine
de récits issus de la mythologie et de la
tradition japonaises Cette collection initiée
par les editions Picquier permet de se
familiariser en douceur avec les cultures
orientales Apres le Cambodge ou encore
l'Inde, le Pays du Soleil levant constitue la
sixième destination de l'auteur dinannais
Dans ce recueil, le lecteur suivra les
destinées de Dame Ochi-buko (une
expression du mythe de Cendnllon) ou de la
jeune Akiko, il côtoiera palais hantes,
démons avides Des contes et récits proches
du fantastique (un genre qu'attectionne
particulièrement
Yveline
Ferav)
qui
tourmillent de détails sur la societe japonaise
et dont certains auraient pu inspirer des
mtngues policières a Robert Van Guhk ou
Agatha Christie, deux auteurs aussi sensibles
aux portraits de societe qu'aux atmospheres

surnaturelles i Yveline Ferav s'est installée a
Oman au milieu des annees deux mille,
renouant alors avec la region berceau de sa
famille Chacune de ses parutions est relayée
par la bibliotheque de la ville Les "Contes
d'une grand-mère japonaise" ne tailliront pas
a la regle samedi, lors d'une rencontredédicace animée par Sylvie Loire
"Contes d'une grand-mère japonaise",
reunis et racontes par Ivelme Fe-ray, Pans,
ed Philippe Picquier, coll Contes et
légendes d'Asie, novembre 2012, 193 p Prix
13,50 euros • Rencontre, samedi 8
decembre, a 16 h, a la bibliotheque de
Oman, rue Waldeck-Rousseaii Tel 02 96 39
04 65
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