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LES ÉDITIONS FEI
Créées en 2009 par XU Ge Fei, une jeune
Chinoise passionnée par la culture de
son pays d’origine et celle de la France, les
éditions Fei ont pour but de faire découvrir aux
lecteurs occidentaux la bande dessinée chinoise,
trop longtemps méconnue du public.
Conscientes que la principale gageure du passage d’une culture à l’autre
réside dans la qualité de la traduction et de l’adaptation, les éditions
Fei privilégient une étroite collaboration entre scénaristes et graphistes
chinois et occidentaux en amont de la création. Ainsi le fameux Juge
Bao puis La balade de Yaya ont vu le jour et ont fait la renommée des
éditions Fei.
À partir de 2012, la maison consacre un pan de son catalogue au
patrimoine de la bande dessinée chinoise. Paraît alors le premier des 4
piliers de la littérature chinoise en bande dessinée traditionnelle, réalisé
par les Beaux Arts du peuple de Pékin dans les années 1960 : Au bord
de l’eau. Suivent alors Les trois Royaumes, Le Voyage vers l’Ouest,
mais aussi 4 femmes et San Mao, qui remporte le fauve du patrimoine
au Festival International de la bande dessinée d’Angoulême en 2015.
Première maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée chinoise,
les éditions Fei s’appliquent à faire collaborer des artistes francochinois et à faire découvrir la bande dessinée traditionnelle au public
francophone. Exigeante, elle publie moins de 10 titres par an. █

Suivez-nous sur

Bande dessinée | 8+
LAURÉAT
LIVRENTÊTE
BANDE DESSINÉE
8-11 ANS

LAURÉAT
PRIX MILLEPAGES
JEUNESSE
TOUT PUBLIC

LAURÉAT
PRIX
BULLES EN FUREUR

LAURÉAT
PREMIER PRIX 2012
DES COLLÉGIENS
SAMARIENS
SÉLECTIONNÉ
MEILLEUR 1ER ALBUM
DES LYCÉENS PICARDS

SÉLECTIONNÉ
PRIX FNAC BD
2013

Tome 1 La fugue
Janvier-2011

LAURÉAT
JEUNES LECTEURS
DE LA NIÈVRE
SÉRIE DES
9-12 ANS
SÉLECTIONNÉ
PRIX DES ÉCOLES
D’ANGOULÊME
SÉLECTIONNÉ
PRIX MANGAMADO
MEILLEUR MANGA

La balade de

9 782359 660258

YaYa
Golo Zhao, Omont, Marty et Girard
• Plus de 100 000 lecteurs conquis !
• Le triomphe de l’enfance sur l’horreur de
la guerre et l’absurdité du monde adulte
Chine, 1937.
Tome 2 La prisonnière
Juillet-2011

9 782359 660265

Les troupes japonaises entrent dans Shanghai et
poussent à l’exode des milliers de Chinois.
Au cœur de ce chaos, deux enfants vont se lier
d’amitié alors que tout semblait les séparer : Yaya
est la fille d’un riche commerçant et Tuduo est
un gamin des rues. Les deux jeunes héros vont
traverser une Chine en guerre, à la recherche des
parents de Yaya... █

Tome 3 Le cirque
Novembre-2011

Tome 4 L’île
Février-2012

9 782359 660272

9 tomes
13 x 18 cm à l’italienne
96 pages • Couleurs
Aventure - Chine - Amitié Séparation
8,9 € • à partir de 8 ans

9 782359 660289

Droits étrangers vendus : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, italien, allemand, breton, russe
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8+ | Bande dessinée
Jean-Marie Omont

Golo Zhao

Tome 5 La promesse
Juin-2012

9 782359 660296

Tome 6 Perdue
Novembre-2012

9 782359 660302

Tome 7 Le piège
Mai-2013

9 782359 660319

Tome 8 Le retour
Août-2014

9 782359 660326

« Un vent frais souffle sur la bande
dessinée »
- Le Figaro littéraire

« Un horizon insoupçonné des
passionnés de bande dessinée, loin
des clichés et des idées reçues sur la
Chine. »
- France 3

Tome 9 La sonate
Avril-2015

9 782359 660333

« La balade de Yaya fait le bonheur
de tous les lecteurs, de 7 à 77 ans. »
Je sais, Pipo !
J’ai compris qu’il
y a la guerre.

- Lepoint.fr
Mais en jouant
avec le pianiste ce
matin, j’ai aussi
compris…

… que je ne
peux pas laisser
passer ma chance,
Pipo. Je dois
absolument
passer ce
concours !
Viens, Pipo !
Le soleil va se
lever, nous avons
juste le temps
d’y arriver.
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Bande dessinée | 8+

Tome 1 La fugue
Janvier-2019

9 782359 662849

Tome 2 La prisonnière
Mai-2019

9 782359 662856

La balade de

YaYa
Noveau format
Golo Zhao, Omont, Marty et Girard
9 tomes
22 x 29 cm
48 pages • Couleurs
10,95 € • À partir de 8 ans

Tome 3 Le cirque
Septembre-2019

9 782359 662863
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8+ | Bande dessinée

Intégrale 1-3
Septembre-2012

9 782359 660852

Intégrale 4-6
Mars-2013

9 782359 660869

La balade de

YaYa
Intégrales
Golo Zhao, Omont, Marty et Girard
3 tomes
22 x 29,7 cm
144 pages • Couleurs
19 € • À partir de 8 ans

Intégrale 7-9
Mai-2015

9 782359 660876

Suivre la suite de La balade de
Yaya en roman jeunesse !

Plus d’informations à la p. 25

Bande dessinée | 8+
LAURÉAT
FESTIVAL DE BASSILLAC
PRIX DES COLLÉGIENS
2017

LAURÉAT
PRIX 7 À LIRE
2018

SÉLECTIONNÉ
FESTIVAL ANGOULÊME
PRIX DES COLLÈGES
2018

SÉLECTIONNÉ
PRIX ENTRE LES BULLES
CATÉGORIE COLLÈGE
2018

Tome 1 Le lac sacré
Janvier-2017

9 782359 662344

LAURÉAT
PRIX MANGALU
LA CATÉGORIE SHONEN
2018
SÉLECTIONNÉ
LIVRENTÊTE
BANDE DESSINÉE
ENFANT
2018

SÉLECTIONNÉ
MORDUS DU LIVRE
2018

KUSHI
Golo Zhao & Patrick Marty
• Des mêmes auteurs de La balade de
Yaya
• Une grande épopée, où l’aventure et la
magie se mêlent à la poésie des grands
espaces

Tome 2 La tanière du loup
Mai-2017

Tome 3 Le château sous la terre
Novembre-2017

Tome 4 La fille du vent
Janvier-2018

9 782359 662351

9 782359 662368

Kushi vit dans un petit village reculé de la province
de Mongolie Intérieure au début des années 80.
Apparue mystérieusement dans le village alors
qu’elle n’était qu’un bébé, elle est considérée
comme le mouton noir de sa communauté. Trop
turbulente, cette surdouée recueillie et élevée par
une vieille chamane, agace et attise la méfiance
des villageois qui la traitent de petite sorcière.
Aussi, quand elle découvre les agissements de
Bold, un notable local prêt à tous les crimes pour
s’enrichir, une lutte sans merci s’engage entre la
jeune fille et le bandit... █
4 tomes
13 x 18 cm à l’italienne
96 pages • Couleurs
Aventure - écologie - Mongolie
9,5 € • À partir de 8 ans

9 782359 662375
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SÉLECTIONNÉ
LIVRENTÊTE
BANDE DESSINÉE
JUNIORS
2018

LAURÉAT
FESTIVAL BD BASSILLAC
PRIX DU PUBLIC
2018

SÉLECTIONNÉ
PRIX MANGAWA
SEINEN
2017

LE SIXIÈME DALAÏ-LAMA
Dessin de Zhao Ze

• Le 6e dalaï-lama, personnage historique
et mythique, déchiré entre son amour
pour Makye et sa destinée religieuse
• Le Tibet dépeint avec une sensibilité
hors du commun
• Le charme mystérieux du bouddhisme
Tawang, Sud du Tibet, 1682.
Tome 1 • 112 pages
Août-2016

Tome 2 • 112 pages
Septembre-2017

9 782359 662481

Lobsang Rinchen vit paisiblement avec ses parents
dans un petit village perché en Himalaya. Un matin,
alors qu’il part retourner les champs accompagné
de Gelaï, son petit renard, il fait la connaissance de
Makye Ame, la fille du seigneur de Tawang. Une
grande amitié naît peu à peu, et le duo devient
trio avec l’arrivée de Dédi, la confidente de Makye
Ame. Mais pendant ce temps, l’empereur de Chine
apprend qu’on lui a caché la mort du 5e dalaïlama… Les lamas doivent partir à la recherche de
la réincarnation du dalaï-lama et vont bientôt se
retrouver à Tawang, bousculant le quotidien de nos
trois amis... █
3 tomes en cours
19,3 x 27,5 cm
Cartonné • Couleurs
Tibet - Dalaï-lama - amour religion - politique
19 € • À partir de 12 ans

9 782359 662498

Bande dessinée | 12+

«Poétique, mariant différentes
techniques de dessin, cette bande
dessinée est un véritable petit bijou.»
- Coyote Magazine
Tome 3 • 112 pages
Septembre-2018

9 782359 662504

9

12+ | Bande dessinée

Crépin, Marty & Li Lu

Tome 1 Le retour du fils
Octobre-2014

Tome 2 Le fantôme de l’opéra
Mai-2015

9 782359 660135

CRÉPIN
MARTY

Shanghai, 1930. Gaspard Cartier
revient de la lointaine Europe où ses
parents l’ont envoyé pour soigner sa
tuberculose dix ans auparavant. Lila, sa
sœur de lait chinoise, espérait le coeur
battant retrouver son ami d’enfance,
son compagnon de jeu et confident,
mais c’est un adolescent hautain et
méprisant qui débarque sur le Bund
de Shanghai. De plus, Gaspard s’est
entiché durant la traversée de Clara,
une ado blonde terriblement belle… et
manipulatrice... █

9 782359 660142

LI LU
3. U NE A L LIÉE
R EDOUTABLE

Tome 3 Une alliée redoutable
Octobre-2015
9 782359 660128

6 tomes
18 x 22,5 cm
96 pages • Cartonné • Couleurs
Super héroïne - aventure romance
12,9 € • À partir de 12 ans

Tome 4 Pris au piège
Mai-2016
9 782359 662382

Je regrette tant
de ne pas t’avoir
vu grandir…

Mère, ai-je changé
à ce point que vous
ne reconnaiss iez
pas votre fils ?

Viva la Bucci !!!

C’était ça ou le
voir mourir .

Bienvenue à la
maison Gaspard .

Mon fils !!! Mon
cher fils, mon petit
Gaspard, mon dieu,
!
je suis heureuse
Embrasse-m oi !
Mère !
Je… hé…
att !
Il
Il ne me voit pas…
pas…
ne se souvient
de moi .

Mère, ai-je changé
à ce point que
vous
ne reconnais siez
pas votre fils
?
Viva la Bucci !!!

24

Tome 5 L’évasion
Octobre-2016

Je regrette tant
de ne pas t’avoir
vu grandir…

Tome 6 Le sacrifice
Avril-2017
C’était ça ou le
voir mourir .

9 782359 662443

9 782359 662450
Mon fils !!! Mon
cher fils, mon
petit
Gaspard, mon dieu,
je suis heureuse
!
Embrasse -moi !

Bienvenue à la
maison Gaspard
.

Mère !
Je… hé…
att !

Il ne me voit pas…
Il
ne se souvient
pas…
de moi .
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Yao Fei-la
L’histoire se déroule pendant la révolution culturelle
chinoise (1966-1976) quand les intellectuels étaient
envoyés à la campagne pour y être rééduqués. Alors
que la répression aveugle contre les intellectuels fit
des centaines de milliers de victimes, et que tout ce
qui avait trait à la culture ancestrale chinoise était
condamné, trois adolescents, Shen, le narrateur, et
ses camarades d’aventure, Bouli et Ying marchent
dans les pas des pilleurs de tombe… █
Juin-2014
9 782359 660951

One shot
14 x 25 cm
200 pages • Couleurs
Aventure - archéologie - horreur
17 € • À partir de 12 ans
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Octobre-2016
9 782359 662542

3 tomes
14 x 14 cm • Cartonnée • Couleur
32 pages / tome 5 €/tome • 15 €/coffret
À partir de 2 ans

LES TÊTARDS CHERCHENT LEUR MAMAN

Les têtards cherchent leur maman, Deux braves
souris et Les enfants sages sont trois classiques
de la littérature jeunesse chinoise, illustrés par des
grands maîtres de la peinture traditionnelle.
Ces trois petits livres sont réunis dans un joli
coffret, pour constituer une “petite bibliothèque
chinoise” à nos enfants ! █

DEUX BRAVES SOURIS

LES ENFANTS SAGES

Les illustrations de ce livre
très connues en Chine sont
réalisées par Chen Qiucao,
le grand maître de peinture
traditionnelle chinoise. Dans
un étang, un groupe de
têtards vient au monde, mais
leur maman est absente. Ils
partent alors à sa recherche
mais mettent du temps à la
retrouver faute de savoir à
quoi elle ressemble ! █

Oreille-ronde, et Queuepointue sont deux petites
souris très braves. Elles ont
la même taille, mais chacune
dit à l’autre : “ je suis la plus
brave ! ” Parce que l’une
peut donner des gifles à un
nounours, et que l’autre peut
arracher la dent d’un lion.
Mais dès qu’elles entendent
le miaulement d’un chat à la
télévision, elles ont peur et
s’enfuient ! █

Les enfants sages est
considéré comme le plus
beau recueil de comptines
chinoises. Dans ce livre,
chaque dessin présente
un
petit
enfant et est
La pêche
miraculeuse
accompagné d’une belle
ballade chinoise chantée,
rythmée. █

9 782359 662511

9 782359 662528

9 782359 662535

LU BING & CHEN QIUCAO

LU BING & ZHU YANLING

LU BING & TIAN YUAN

Sur le lac tout blanc, s’ouvre la fleur du roseau,
Moi qui ne suis pas grand et ne suis pas bien haut,
Dans mes filets, les poissons frétillent, les poissons bougent,
J’ai pêché la plus grosse des carpes rouges.

Le boeuf tê

Bœuf, bœuf,
Pourquoi tu n’avan
Tu es têtu, mais pa
Tu viendras avec m

Album | 4+

Xu Lu & Zhu Chengliang
Lu adore son grand-père qui est garde forestier
d’une petite montagne. Le vieil homme protège et
chérit les arbres et les animaux qu’il aime comme
sa famille. Mais un matin, un petit renard vole la
poudrière de Grand-père et déclare un incendie
dans la forêt ! █

Janvier-2017
9 782359 662610

One-shot
24,5 x 21 cm
32 pages • Cartonnée • Couleur
Nature - bêtise - séparation
14,9 € • À partir de 4 ans

13

4+ | Album
PRIX
HANS - CHRISTIAN ANDERSEN

Cao Wenxuan & Roger Mello
• Le premier livre réalisé par deux lauréats
du prix international Hans-ChristianAndersen, le petit Nobel de la littérature
jeunesse.
• Une très belle histoire à la portée
philosophique.

Septembre-2016
9 782359 662566

One-shot
29,2 x 16,5 cm à l’italienne
40 pages • Cartonnée • Couleur
Poésie - rencontre - oiseaux
14,9 € • À partir de 4 ans

Une plume virevolte dans les airs, à la recherche
de ses origines. « Suis-je une de vos plumes ? »
demande-t-elle au martin-pêcheur, au coucou, puis
au héron cendré, aux oies sauvages et même au
paon qui se pavane. Mais ils lui ont tous répondu
« non » . Déterminée, la petite plume monte encore
plus haut pour questionner le grand aigle… █
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Album | 4+
PRIX
HANS-CHRISTIANANDERSEN

Cao Wenxuan & Yu Rong
Juin-2017
9 782359 662597

One-shot
24,2 x 22 cm
48 pages • Cartonnée • Couleur
Partage - vivre ensemble
14,9 € • À partir de 4 ans

• Par l’auteur qui a gagné le prix Andersen
en 2016, le nobel de la littérature jeunesse.
• Un livre sur le vivre ensemble.
Comme le soleil est doux au bord de la rivière
ombragée !
Comme le soleil est rude dans les grandes plaines
arides !
Les animaux, irrités par la chaleur, se disputent
la moindre parcelle d’ombre... jusqu’à ce qu’ils
aperçoivent un père marchant avec son fils, le petit
danc la fraîcheur du grand.
Une idée émerge alors dans l’esprit du chat
sauvage... █

15
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Gan Dayong

Février-2017
9 782359 662603

« Avec ma petite lanterne, je n’ai peur de rien
! » déclare la fillette en traversant la campagne
obscure. Sur sa route, elle rencontre l’araignée,
l’écureuil, le hérisson et le panda. La petite troupe
va se mettre en route, protégée des mauvais esprits
grâce à la lanterne... jusqu’à ce qu’ils croisent
la route d’un terrible monstre ! █

One-shot
20,8 x 21,1 cm
32 pages • Cartonnée • Couleur
Monstre - surmonter la peur nature
12,9 € • À partir de 4 ans

Album | 6+
Les Raisins
Sauvages

Ge Cuilin & Wu Jinglu
• Un conte chinois aux superbes
illustrations. Très poétique, il aborde les
notions de jalousie, de bonté, du vivre
ensemble et de communion avec la
nature.

WU Jinglu

Les Raisins Sauvages

GE Cuilin

14,90 euros

9 782359 662467

ISBN 978-23-59662-46-7

9 782359 662467

Dans un lointain village chinois, vivait une jolie
petite fille, gardeuse d’oies. Elle chérissait ses
oies qui étaient ses seules amies. Elle vivait chez
sa tante qui avait une petite fille aveugle du même
âge. Jalouse, elle jeta du sable dans les yeux de
sa nièce. La petite gardienne d’oies partit dans
la montagne et trouva le raisin sauvage, la seule
plante capable de guérir la cécité. De retour au
village, elle guérit sa petite cousine, les paysans, et
apporta paix et joie dans le village. █

LES EDITIONS FEI

Mai-2016
9 782359 662467

One-shot
22,2 x 21,5 cm
32 pages • Cartonnée • Couleurs
Aventure - nature - tolérance
14,9 € • À partir de 6 ans
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Xiang Hua & Studio One
En Chine, il existe 56 ethnies, soit 56 nationalités
différentes. Les Hans représentent 92% de
la population et on les appelle « majorité »,
les 55 autres sont qualifiées de « minorités ».
La collection « Minorités » vous fait découvrir la
diversité culturelle chinoise à travers les contes et
légendes des différentes ethnies. █

6 tomes
27,8 x 21,3 cm à l’italienne
40 pages • Cartonnée • Couleur
14,9 €/tome • À partir de 6 ans

• Minorité Ewenki
Non loin de la Sibérie, au bord d’un grand fleuve,
un vieux couple vivait dans une cabane faite
de bois et de fourrure. Ils n’avaient ni enfants ni
biens. Un beau jour, le vieil homme pénétra dans
la forêt et tomba nez-à-nez avec un petit renard
inerte, gelé par le froid et la neige, qu’il s’empressa
de ramener chez lui. Sauvé de la mort par le vieux
couple, le petit renard, très reconnaissant, chercha
tous les moyens de devenir un vrai petit garçon. Il
décida de pénétrer dans la forêt la plus dangereuse
du pays pour trouver la déesse qui pourrait exaucer
son voeu… █

Août-2015
9 782359 662009

Album | 6+

• Minorité Dong

Août-2015
9 782359 662016

Dans la Chine méridionale à l’abri des montagnes,
nichait un petit village où habitait une belle jeune
fille. Elle avait de longs cheveux, aussi beaux qu’une
cascade. Pour punir le peuple d’avoir surexploité
la montagne, un dieu assécha la contrée. La jeune
fille avait un petit cochon que la soif et la faim avait
lourdement affaibli. Elle partit dans la montagne
lui trouver de quoi manger. Mais à peine avait-elle
franchi les limites du village, qu’elle perçut une voix
étrange : “ la porte s’ouvre, la porte se ferme, les
cheveux longs raccourcissent, les cheveux noirs
blanchissent ”... █

• Minorité Miao

Août-2015
9 782359 662030

Il y a bien longtemps, dans les 49 montagnes de
Chine, un tigre-démon terrorisait la population
Miao. Chaque jour, un villageois disparaissait sous
les crocs du monstre. Guo Lie, un jeune chasseur
vaillant, n’avait qu’une idée en tête : tuer ce démon
pour sauver son peuple, et venger son père, que
le démon avait dévoré. Mais il n’a ni force, ni
entraînement, ni armure et bientôt, tout son peuple
semble avoir disparu. En partant à la recherche du
démon, il découvre une jeune fille cachée dans un
vieux placard. Les deux enfants vont allier leur ruse
et leur courage pour se débarrasser du monstre et
préserver leur ethnie. █

19
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• Minorité Dai

Dans les montagnes du Yunnan, vivait un roi
insatiable et hargneux. Douze magnifiques
princesses vivaient dans son palais, mais insatisfait,
il exigeait une nouvelle femme. Son caprice arrive
aux oreilles d’un démon des montagnes qui saute
alors sur l’occasion : il se transforme en une
splendide jeune femme et devient très vite la reine
du palais. Jalouse de la beauté des princesses, et
pour préserver sa jeunesse, la reine-démon dérobe
les yeux des jeunes femmes. Les princesses, de
peur d’être tuées, fuient le palais et se cachent
dans une forêt où elles donnent naissance à un
petit garçon du nom de Liang. Le jeune garçon, à
l’esprit vif et bon, grandit à l’abri de la violence du
monde mais lorsqu’il apprend les circonstances
de sa naissance, sa curiosité et sa soif de justice
l’amènent au Palais du roi et de la reine… █

Août-2015
9 782359 662023

• Minorité Bai

Grand frère n’en fait qu’à sa tête. Il n’aide jamais
ses parents, dilapide tout l’argent du foyer, et serait
prêt à tout pour s’enrichir... Petit frère est plus
doux et plus généreux mais la folie de son aîné va
l’entraîner dans une aventure fantastique ! █

Mars-2016
9 782359 662276

Album | 6+

• Minorité Lisu

La fille poisson est un conte de la minorité ethnique
Lisu.

Mars-2016
9 782359 662290

Orgabouche se rend sur le lac tous les matins, mais
ne pêche toujours qu’un minuscule petit poisson
rouge, qu’il relâche chaque jour. Un jour, il décide
de l’emporter chez lui et de le mettre dans un petit
récipient d’eau… des événements magiques vont
alors se produire. █

«Lorsque j’ai découvert ces magnifiques
albums réalisés par l’école des beaux arts
de Pékin, j’étais heureuse de faire découvrir
cette Chine abondante de cultures,
où de nombreuses ethnies cohabitent.»
- Xu Ge Fei
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John Muth
• Un grand succès aux États-Unis

C’est la belle nuit d’Halloween, après la chasse
aux confiseries, leur copain le grand panda va leur
raconter une histoire à leur glacer le sang !
Avec finesse et poésie, Jon Muth s’empare des
citrouilles et autres petits fantômes pour une soirée
de lecture inoubliable. █
Septembre-2016

One-shot
24 x 25 cm
40 pages • Cartonnée • Couleurs
Spiritualité -philosophie - âme
- peur
14,9 € • À partir de 6 ans

9 782359 662573

Album | 6+

John Muth
Les trois moines tombèrent d’accord : ces gens
ignorent ce qu’est le bonheur. « Mais aujourd’hui,
déclara Shou, le visage radieux comme la lune,
nous allons leur apprendre à cuisiner la soupe aux
cailloux. »

Août-2016
9 782359 662429

Nous connaissons tous l’histoire de la soupe
aux cailloux... mais celle de Fou, Lou et Shou
est particulièrement touchante et poétique.
Ce succulent stratagème nous apprend les
fondements de la solidarité et du partage. █

One-shot
23,5 x 26,1 cm
32 pages • Cartonnée • Couleurs
Guerre - espionnage - romance
14,9 € • À partir de 6 ans
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8+ | Album
PRÉ-SÉLECTIONNÉ
PRIX DU LIVRE
ENVIRONNEMENT
VEOLIA

Misha Maynerick Blaise

Mars-2018
9 782359 662771

One-shot
22 x 22 cm
144 pages • Cartonnée • Couleurs
Nature - écologie - livre d’artiste
25 € • À partir de 8 ans

• Un beau livre à la croisée de l’album et
du documentaire, pour accompagner
petits et grands à la découverte des
liens invisibles qui unissent le vivant.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, de la
terre aux étoiles, de l’animal au végétal et du Big
Bang au microbiote, Vivants ! nous entraîne dans
l’extraordinaire épopée de la vie. Merveilleusement
illustré, l’ouvrage mêle science, poésie et sagesse
en une émouvante ode à la nature.

Avec simplicité et sensibilité, Misha Maynerick
Blaise nous invite, quel que soit notre âge, à
parcourir avec elle les chemins insoupçonnés
qui relient tous les êtres vivants de la planète,
dans l’histoire profonde et intemporelle de la
biosphère. Solidement documenté, Vivants !
dresse la cartographie des connexions qui rendent
possibles, depuis des millénaires et à chaque
instant, la perpétuation et la régénération de la
vie. █

Roman | 8+

Patrick Marty & Golo Zhao

Les nouvelles aventures de Yaya et Tudou après leur
retour à Shanghai, contées dans 9 romans illustrés
qui mêlent émotions, mystères et rebondissements
dans la continuité de la série BD à succès. █

Tome 1 Le fantôme de l’orphélinat
Juin-2018

Tome 2 Le rival
Novembre-2018

9 782359 662788

9 tomes en cours
18 x 13 cm
136 pages • Cartonnée • Couleurs
Aventure - amitié
10,95 € • À partir de 8 ans

9 782359 662795
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Tome 3 Sur le fleuve bleu
Novembre-2018

9 782359 662801

Apprentissage

Florence Sterk & Song Weiyi
• 1er manuel préparant aux épreuves de
chinois au baccalauréat après la réforme
de 2013
• Suivre 4 grandes notions culturelles pour
approfondir ses connaissances sur la Chine

• Aide à la préparation des épreuves écrites et
orales pour LV 1, 2 & 3
• Un contenu dynamique : 40 textes illustrés sur la
Chine d’hier et d’aujourd’hui

Octobre-2015
9 782359 662245

Les fichiers mp3
associés à l’ouvrage
sont disponibles sur
notre site web pour les
utilisateurs du livre.

• Des exemples d’épreuves pour s’exercer au
baccalauréat
• Seuil des 505 caractères (LV2) : entièrement
rédigé avec les 505 caractères les plus courants
dans l’apprentissage du chinois. █

19,3 x 26 cm
224 pages • Couleurs
23 € • À partir de 12 ans
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Apprentissage

• Le dictionnaire illustré chinois-français
le plus complet du marché !

• Des thématiques universelles ou typiquement
chinoises (arts martiaux, médecine chinoise,
cuisine, etc.)
• 142 sujets illustrés couvrant tous les aspects de
la vie quotidienne
• Plus de 4000 mots courants illustrés
• Index français et index chinois comportant les
caractères simplifiés et leur forme traditionnelle. █

19,3 x 26 cm
352 pages • Couleurs
24,9 € • À partir de 10 ans
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Octobre-2015
9 782359 662238

Apprentissage

• Les 8 traits de base & orientation
• Les 24 traits combinés & orientation
• Les 214 clés des caractères chinois avec pinyin
& signification
• Les 104 composants graphiques & signification
• Une interligne pour le pinyin █

17 x 22 cm
48 pages • vert et blanc
2 € • À partir de 8 ans
Octobre-2015
9 782359 662252

« La collection Fei Apprentissage se propose d’accompagner l’essor de
l’enseignement du chinois et la construction de cette discipline en France,
en répondant au plus près aux attentes des professeurs et aux besoins des
apprenants en chinois. Elle se veut attentive aux approches pédagogiques à
la fois innovantes et respectueuses de la spécificité de la langue chinoise, à
travers les croisements entre langue et culture, entre vocabulaire et caractère,
entre écrit et oral. »
Joël Bellassen - Directeur de collection
Inspecteur général de chinois au ministère français de l’Éducation nationale et directeur de
recherche en didactique du chinois à l’Institut national des langues et civilisations orientales.
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Adulte | Bande dessinée

Chongrui Nie & Patrick Marty
En Chine, sous la dynastie des Song du Nord,
pour lutter contre une corruption grandissante,
l’empereur Ren Zong donne les pleins pouvoirs
à un juge dont la réputation s’étend jusqu’aux
confins de l’Empire : le juge Bao (999-1072). Mille
ans plus tard, à l’instar d’un Robin des Bois, le juge
Bao est toujours aussi présent dans l’esprit et le
coeur des Chinois. █

6 tomes
13 x 18 cm
160 pages • Noir et blanc
Polar - aventure - thriller - Chine
médiévale
8,9 €

Tome 1 Le phœnix de jade
Janvier-2010

9 782359 660005

Tome 2 Le roi des enfants
Avril-2010

9 782359 660012

Tome 3 La belle empoisonnée
Janvier-2011

9 782359 660067

Tome 4 L’auberge maudite
Janvier-2012

9 782359 660074

Droits étrangers vendus : chinois simplifié, anglais, italien, hollandais

Bande dessinée | Adulte

Tome 5 Les larmes de bouddha
Novembre-2013

9 782359 660081

Tome 6 L’impératrice oubliée
Décembre-2014

9 782359 660098

« Il faut découvrir ce polar médiéval
chinois. »

« L’Eliott Ness chinois. »

- Le nouvel observateur

« Très réussi. »

« Réincarnation réussie du mythique
juge Bao. »

- Le FIgaro
- Télérama

- Le monde

Coffrets collectors
2 coffrets • 6 tomes
16,5 x 23 cm
3 x 160 pages • Noir et blanc
45 €

Coffret collector 1 tomes 1-3
Décembre-2010

3 600121 201231

Coffret collector 2 tomes 4-6
Décembre-2014

9 782359 660104
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Adulte | Bande dessinée

Wu Qing Song & Nicolas Meylaender
• Biographie romancée de la plus célèbre
femme pirate au monde
Au début du XIXe siècle, l’ambitieuse Shi Xiu,
ancienne prostituée d’un bordel de Guang-zhou,
est sacrée reine des pirates. À la tête de la flotte la
plus puissante de l’époque, elle va semer la terreur
en mer de Chine en infligeant de terribles défaites à
la marine impériale, portugaise et anglaise.
Les aventures truculentes d’une femme hors
du commun, qui par ses charmes, sa force de
caractère et sa finesse d’esprit, bouleverse
l’histoire de la piraterie. █

Tome 1 • Face à face
Octobre-2011

9 782359 660425

Tome 2 • Alliances
Mai-2012

9 782359 660432

4 tomes
23,5 x 31 cm
48 pages • Cartonée • Couleurs
Aventure - pirate - érotisme
13,9 €

Droits étrangers vendus : hollandais

Bande dessinée | Adulte

Tome 3 • L’appât
Avril-2013

9 782359 660449

Tome 4 • Le règne
Octobre-2015

9 782359 660456
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Adulte | Bande dessinée

Laure Garancher
Canton, 3 juin 1839 : l’armée chinoise brûle 200
000 caisses anglaises d’opium importées d’Inde.
C’est la plus grosse perte financière de l’histoire
du commerce britannique… C’est aussi les débuts
de la première guerre de l’opium. C’est dans ce
climat politique que se tresse l’histoire d’Opium,
mêlant faits historiques, récits sentimentaux et
espionnage. Deux soeurs jumelles, Mei Ju et
Mei Yun, nées en 1832 dans une riche famille,
grandissent entre un père haut gradé de l’armée
chinoise et une mère qui s’adonne à la peinture.
Déchirées entre amour de leur pays, crainte de
décevoir leur père et désir de choisir leur vie, les
deux soeurs prendront des chemins opposés mais
se retrouveront autour d’un homme. █

Mai-2014
9 782359 660968

One-shot
18 x 22,5 cm
144 pages • Cartonnée • Couleurs
Guerre - espionnage - romance
21 €

Bande dessinée | Adulte

Zong Kai & Nicolas Meylaender
Novembre-2011
9 782359 660418

One-shot
23 x 16 cm
144 pages • Couleurs
Guerre - Chine - 1930’s
19 €

Le 13 décembre 1937, l’armée japonaise entre dans
Nankin, ancienne capitale de la Chine nationaliste.
Humiliations, viols, exécutions arbitraires s’abattent
sur la population. En 6 semaines, le « Massacre
de Nankin » fera 300 000 victimes. Près de 70
ans plus tard, un avocat chinois nous plonge au
cœur de ce drame historique, en constituant le
dossier de défense d’une survivante, alors âgée
de 8 ans, que des révisionnistes japonais taxent
d’affabulatrice. █
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Droits étrangers vendus : chinois simplifié, espagnol
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Adulte | Bande dessinée
LAURÉAT
PRIX BD DÉCOUVERTE
LES PETITS MOTS DES
LIBRAIRES
2018

Maïté Verjux
• Financé avec 123% de succès sur Ulule !
• Élu projet du mois par Culture BD & Topito

Rencontres improbables, situations absurdes :
le récit de voyage à l’autre bout du monde
d’une
Française
pas
vraiment
taillée
pour l’aventure. █

Janvier-2018
9 782359 662696

One-shot
16 x 22,5 cm
184 pages • Cartonnée • Couleurs
Voyage - Chine - humour
19 €

Patrimoine chinois

Traduction : Nicolas Henry et Si Mo
Préface : Jean Levi

Octobre-2013
9 782359 661309

« Il est dans les littératures
des œuvres qui forment des
incontournables. Les trois
royaumes appartient à
cette catégorie. »

Les trois royaumes s’inspire d’une période de
l’histoire chinoise, située entre la fin de la dynastie
Han (184) et le début de l’unification de la Chine
par les Jin (265). Les frontières de l’Empire de la
dynastie Han, en plein déclin, volèrent en éclats sous
les coups de boutoir des seigneurs de la guerre.
Trois puissances émergèrent parmi les dissidents :
les royaumes des Wei, des Shu et des Wu, qui ne
cessèrent de se combattre, redoublant de cruauté,
de génie militaire et de finesses tactiques afin de
redessiner les frontières d’un nouvel empire dont
chacun voulut être le maître. █

Le coffret contient :
30 tomes, 1 livret connexe et
1 carte A2
31,2 x 23 x 8,3 cm (format du coffret )
10,3 x 14,2 cm (format des tomes )
3960 pages • Noir et blanc
Guerre - stratagème - histoire
89 €

- Jean Levi
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Patrimoine chinois

Traduction : Nicolas Henry et Si Mo
Préface : Laurent Melikian
Au bord de l’eau est l’un des quatre grands romans
classiques de la littérature chinoise. Issu de la
tradition orale, les premières traces écrites de ce
récit sont attribuées à Shi Nai’an, et datent du XIVe
siècle. L’histoire retrace les aventures de soldats
renégats, d’aventuriers et de hors-la-loi épris de
justice. Dans la dynastie des Song du Nord, cent
huit bandits menés par Song Jiang se révoltent
contre la corruption du gouvernement et des hauts
fonctionnaires de la cour. Pour la première fois,
cette édition est traduite et diffusée en France dans
son intégralité et sa forme originale. █

Le coffret contient :
30 tomes et 1 livret connexe
31,2 x 23 x 8,3 cm (format du coffret )
10,3 x 14,2 cm (format des tomes )
3776 pages • Noir et blanc
Guerre - révolution - amitié
89 €

Octobre-2012
9 782359 660845

« Un coffret magique
et précieux.. »
- Le nouvel observateur
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Patrimoine chinois

Traduction : Nicolas Henry et Si Mo
Préface : Chi Li

Octobre-2015
9 782359 662047

« Pour le lecteur
occidental, c’est une
découverte
émouvante. »
- Le Figaro

Rêve dans le pavillon rouge est l’un des quatre
grands romans classiques de la littérature chinoise.
Ce récit s’articule autour du déclin de deux grandes
familles de notables sous la dynastie régnante
des Qing et des méandres sentimentaux de son
personnage principal, le jeune Baoyu, réincarnation
terrestre d’un morceau de jade céleste tombé sur
Terre. Le sens remarquable du détail des auteurs
donne un relief presque documentaire du quotidien
des familles bourgeoises du milieu du XVIIIe et la
profondeur psychologique des personnages confère
une humanité rarement atteinte dans le domaine de
la fiction. █

Le coffret contient :
36 tomes, 1 livret connexe et
1 carte A2
31,2 x 23 x 8,3 cm (format du coffret )
10,3 x 14,2 cm (format des tomes )
2284 pages • Noir et blanc
Amour - drame - littérature
69 €
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Patrimoine chinois
LAURÉAT
PRIX BANDES DESSINÉES
LA NUIT DU LIVRE
2018

Traduction : Nicolas Henry et Si Mo
Préface : Vincent Durand-Dastès
Construit sur le style du conte, l’ouvrage nous fait
suivre les aventures du moine Tripitaka, choisi par
le Bouddha pour partir en quête du Canon des Trois
Corbeilles et permettre à la sagesse du bouddhisme
de s’étendre sur toute la Chine. Il sera aidé dans
sa quête par trois étranges parias, tous rejetés du
Ciel pour avoir commis une faute grave à qui il a été
accordé une chance de rédemption : le cochon Zhu
Bajie, le moine des sables Shaseng et l’indomptable
roi-singe Sun Wukong. Une succession d’aventures
métaphoriques où tous les travers humains sont
représentés et vaincus par l’alliance paradoxale de
la morale du moine Tripitaka et de l’esprit libre du
singe Sun Wukong. █

Le coffret contient :
36 tomes, 1 livret connexe et
1 carte A2
31,2 x 23 x 8,3 cm (format du coffret )
10,3 x 14,2 cm (format des tomes )
2879 pages • Noir et blanc
Légende - fantaisie - aventure
89 €

Octobre-2014
9 782359 661996

« Une passerelle entre le
public français et la culture
chinoise classique. »
- Télérama

Patrimoine chinois
FAUVE D’ANGOULÊME
PRIX DU PATRIMOINE
2015

Zhang Leping
Préface : Nicolas Finet

Février-2014
9 782359 660982

One-shot
21,3 x 17 cm
416 pages • Cartonnée
Bleu marine et blanc
Enfance - humour - aventure
33 €

San Mao, c’est le petit frère du Kid de Chaplin,
le cousin de Rémi sans famille et pour tous les
Chinois un héros national. Zhang Leping (19101992), son créateur, grand dessinateur de presse et
caricaturiste, nous offre, dans un savant équilibre
entre mélodrame et comédie, un regard critique sur
la société à travers les yeux d’un enfant. █
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Patrimoine chinois

Traduction : Mathilde Colo
Préface : Shan Sa
L’œuvre de la seule et unique dessinatrice de bande
dessinée chinoise, dans les années 30, Wang Shu
Hui, enfin révélée au public français à travers ce
recueil de quatre destins de femmes adaptés des
grands classiques de la littérature et du théâtre
chinois : Le Paon vole au sud-est, L’Histoire de
Liang et Zhu, Les Femmes guerrières du clan Yang,
Le Pavillon de l’Ouest. █

One-shot
21,3 x 17 cm
416 pages • Cartonnée
Bleu marine et blanc
Art traditionnel - amour - drame
25 €

Août-2014
9 782359 660999

« Ces quatre femmes ont des
traits communs. Elles veulent
être maîtresses d’un destin dont
les rênes leur sont confisquées.
Elles agissent selon l’élan du
cœur et se révoltent avec les
outils dont elles disposent : les
larmes, parfois les armes mais
surtout la mort. Car la mort,
dans la culture orientale, est
l’expression de l’indignation, de
la révolte et l’ultime solution qui
appartient aux faibles et aux
démunis »
- Shan Sa

© Photo couverture : Emma Barthere DR

Polar
Patrick Marty

LA MARIÉE NUE

Patrick Marty

LA MARIÉE NUE
Patrick Marty

POLAR

POLAR

Septembre-2016
9 782359 662627

One-shot
20 x 14 cm
528 pages
Thriller - enquête - meurtre
21 €

• Le polar de la rentrée 2016 n’est ni
suédois, ni anglo-saxon, il est bergeracois !

Ce n’était pas un trou de verdure où chantait une
rivière, mais deux lignes froides et parallèles sur un
lit de mâchefer où reposait son corps. La dormeuse
ne souriait pas, son visage n’était plus qu’une plaie
béante, pistil sanglant d’une fleur coupée en pleine
éclosion. Trop tôt. « Pas maintenant, pas encore ! »,
aurait-elle crié si elle en avait eu le temps.
Et ce grand type penché au-dessus d’elle, les mains
dans les poches, qui regarde fixement la couverture
puante qu’on a jetée sur son cadavre pour ne pas
voir sa face hideuse, elle qui avait été si belle, à quoi
pense-t-il ? Et cet autre flic, là-bas, qui fouille le sol
du regard, et tous ceux qui virevoltent comme des
mouches autour de sa dépouille, vont-ils enfin la
laisser en paix ? Il est trop tard, d’autres vont mourir,
elle le sait, mais n’y peut plus rien. █
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