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LE DIT DU GENJI

LE DIT DU GENJI
DE MURASAKI-SHIKIBU

illustré par la peinture traditionnelle
japonaise

Dans le Japon médiéval, les aventures amoureuses et politiques du
Prince Radieux. Le premier roman psychologique du monde !
Murasaki-shikibu écrit Le Dit du Genji entre 1005 et 1013 alors
qu’elle est au service de l’impératrice Fujiwara Akiko, vraisemblablement en qualité de préceptrice. Chef-d’œuvre de la littérature
japonaise, elle y relate la vie du prince Genji le Radieux dans l’atmosphère raffinée de la cour impériale de Heian, l’actuelle Kyôto.
Au fil de ses amours, le Genji explore l’univers féminin afin d’en
apprécier les qualités, tant morales qu’esthétiques. Il façonnera
lui-même la femme idéale en élevant une toute jeune fille avec
laquelle il formera le couple idéal lié par un amour profond que
seule la mort séparera.
Texte fondateur dans la littérature japonaise, Le Dit du Genji
connut un tel succès qu’il donna naissance dès le xiie siècle à une
catégorie de peintures à part entière, les Genji-e, littéralement les
« images du Genji ». Illustrations de visages aux traits épurés et
de paysages évocateurs, elles sont classées « Trésors nationaux »
au Japon, et leur valeur est aujourd’hui inestimable.
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Il ne s’est jamais rien écrit de
mieux. Marguerite Yourcenar

Ce récit subtil et captivant, magnifié par 520 peintures et
450 détails commentés, fait de cette édition un splendide
hommage à la littérature et à l’art japonais.
3 volumes brochés sous jaquette et 1 livret sous coffret illustré › 1 312 pages
› 520 peintures et 450 détails en couleurs › 25 × 23 cm
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DE HAUT EN BAS : Tosa Mitsuoki, Portrait de Murasaki-shikibu, Monastère Ishiyama,
Ôtsu. © Monastère Ishiyama, Ôtsu. › Anonyme, Sur les Monts du Nord, Indiana
University Art Museum, Bloomington. © Indiana University Art Museum, Bloomington /
Photo Michael Cavanagh.
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