
Le coffret comprend 36 volumes, une carte A2 des étapes mythiques du Voyage vers 
l’Ouest et un livret connexe avec une préface de Vincent Durand-Dastès, 2 879 pages - 
noir et blanc - 89 €

D’après l’œuvre de Wu Cheng’en 
Traduction de Nicolas Henry et Si Mo
Préface de Vincent Durand-Dastès  
(professeur des universités et enseignant en langue chinoise classique 
ainsi qu’en histoire de la littérature et du théâtre chinois à l’INALCO)

Voyage vers l’Ouest est un des quatre grands romans classiques de la littérature chinoise. 

Cet ouvrage est l’adaptation en lianhuanhua (bande dessinée chinoise traditionnelle) de 
l’un des quatre livres majeurs de la littérature chinoise : le Voyage vers l’Ouest, parfois 
appelé le Singe Pèlerin ou les Pérégrinations vers l’Ouest. 

Construit sur le style du conte, l’ouvrage nous fait suivre les aventures du moine Tripita-
ka, choisi par le Bouddha pour partir en quête du Canon des Trois Corbeilles (à l’origine 
du mouvement Zen) 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’incontrôlable roi-singe Sun Wukong. 

Véritable récit initiatique, ode à l’humanisme et à l’amitié, le Voyage vers l’Ouest est 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.

Dans la même collection :

Au bord de l’eau 
d’après l’œuvre de Shi Naian

Les trois royaumes
d’après l’oeuvre de Luo Guanzhong

Xu Ge Fei est, en France, l’éditrice qui  
a réussi le pari fou de nous transmettre  

Au bord de l’eau en trente livrets dans un 
coffret magique et précieux.
- Le Nouvel Observateur -

De quoi ravir le pékin ayant déjà épuisé 
Ramayana, Kalevala et autre  

Art de la guerre. 
- Libération -

Après Au bord de l’eau, l’éditrice  
Xu Ge Fei poursuit sa mission :  

jeter une passerelle entre le public  
français et la culture chinoise classique.

- Télérama -

Pour le lecteur occidental, c’est une  
découverte émouvante.

- Le Figaro -
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