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Quinze auteurs, pour onze nouvelles, trois poèmes et un extrait de roman :
● Wu Ming-yi (Taïwan), Le magicien de la passerelle
● Yangtoskyi (Tibet), Le chef des perles en argent
● G. Mend-Ooyo (Mongolie), La mélodie des pierres
● Brian Gomez (Malaisie), Ça mange quoi, un homosexuel ?
● Azhari (Indonésie), En attendant maman
● Alfian Sa’at (Singapour), Saynètes malaises
● Sridaoruang (Thaïlande), Le garçon en jaune safran
● Gurbazar Shagdarsuren (Mongolie), Une famille du Gobi
● Shivani Sivagurunathan (Malaisie), Flamme de la forêt
● Khennam Langthao (Thaïlande), Comme si c’était pas aussi de la feraille
● Suong Mak (Cambodge), Une jeune fille pas comme il faut
● Phan Viêt (Vietnam), Le Canada, le Canada...
● Tergel Khulganai (Mongolie), Tout brille quand on est jeune
● Syaman Rapongan (Taïwan), Le cargo de Taïwan
● Luís Cardoso (Timor-Leste), L’année où Pigafetta acheva sa circumnavigation

mais aussi :
● un essai photographique de Zhuang Wubin (Singapour)
● des illustrations noir et blanc et couleur de Munkao (Malaisie)

Treize traducteurs littéraires spécialistes et chevronnés, 
pour certains rattachés à des universités en France :
Marcel Barang, Jérôme Bouchaud, Brigitte Bresson, Elsa Clavé, 
Gilles Delouche, Danh-Thành Do-Hurinville, Catherine Dumas,
Gwennaël Gaffric, Khishig-Erdene Gonchig, Catherine Guy,
Pascal Médeville, Thi Thuy An Nguyen et Françoise Robin.

Les auteurs et traducteurs
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La création de la revue Jentayu est liée à un constat :  
celui d’un patrimoine littéraire asiatique qui reste encore très
largement à découvrir dans sa grande diversité et toute sa 
luxuriance.

La revue se veut donc dédiée à la traduction de textes 
courts (nouvelles, poèmes, extraits de romans...) en prove-
nance de toute l’Asie, des steppes d’Asie Centrale jusqu’aux 
rizières d’Extrême-Orient. À chaque numéro, entre douze et 
quinze textes issus d’une variété de pays et de régions sont 
sélectionnés sur un thème donné et traduits par des traduc-
teurs specialistes et chevronnés. 

Pour certains de ces textes, ils sont mis en contexte sur 
le site internet par le biais d’un entretien avec l’auteur, le tra-
ducteur, ou d’une présentation de son traducteur. 

Pour le plaisir des yeux, un illustrateur asiatique est in-
vité à imaginer des créations visuelles en lien avec chacune 
des nouvelles. 

Enfin, à chaque nouveau numéro, la revue met aussi en 
avant les travaux d’un photographe asiatique au travers d’un 
carnet dédié.

Le projet
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en partenariat avec :

AlterAsia, le site de l’information 
citoyenne en Asie du Sud-Est

Lettres de Malaisie & Lettres de Taïwan : 
la Malaisie et Taïwan à travers les livres...

http://www.editions-jentayu.fr
http://www.alterasia.org
http://lettresdemalaisie.com
http://lettresdetaiwan.com


L’envol de Jentayu (éditorial, site internet) :

(...) La revue Jentayu se présente sous la forme de deux 
supports complémentaires : le format papier, pour les textes 
littéraires en traduction, leurs illustrations et le carnet photo-
graphique ; le site internet, pour des entretiens, des notes de 
lectures, des extraits et, à terme, d’autres modes de mise en 
valeur des textes traduits (audio, vidéo…). Les lecteurs sont 
invités à naviguer d’un support à l’autre, tout comme ils sont 
invités, dans ce premier numéro, à déambuler entre la Mon-
golie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Tibet, Taïwan, 
l’Indonésie, le Vietnam, le Cambodge et Timor-Leste… Cer-
tains auteurs seront déjà connus des amateurs de littérature 
asiatique, à l’image de Wu Ming-yi et Luís Cardoso, d’autres 
ont déjà une longue carrière d’écrivain derrière eux, comme 
Sridaoruang ou G. Mend-Ooyo. Certains sont des plumes 
aguerries mais reconnues avant tout dans leur pays, comme 
Azhari ou Phan Viêt, d’autres se lancent tout juste en écriture, 
avec talent et mordant, à l’image de Shivani Sivagurunathan 
et Khennam Langthao. Tous ont la particularité d’avoir été 
peu ou pas du tout traduits en français, et la revue Jentayu 
entend devenir un espace privilégié pour la découverte de 
ces nouvelles voix d’Asie.

Le magicien de la passerelle (nouvelle, revue papier) :

(...) Les jours ont passé. Je n’ai pas été kidnappé par le 
magicien et mon frère n’a pas raconté l’histoire du petit bon-
homme à ma mère.

Comme le magicien et moi nous connaissions de mieux 
en mieux, je lui demandais plusieurs fois de me raconter le 
secret du petit bon- homme, mais dès que nous abordions le 
sujet, le magicien reprenait son sérieux et affirmait : « P’tit 
gars, je vais te dire quelque chose, toute ma magie est fausse, 
sauf le petit bonhomme. Et c’est parce qu’il est réel que je ne 
peux pas te le dire. C’est parce qu’il est réel qu’il est différent 
des autres tours de magie et qu’il n’a pas de secret. »

Je ne le croyais pas. Le magicien ne me disait certaine-
ment pas toute la vérité, il cachait forcément quelque chose, 
je le voyais à ses yeux, comme Maman quand elle devinait à 
mon regard que je lui racontais un mensonge.

« Ne me mens pas, lui disais-je, ne crois pas que tu peux 
me mentir simplement parce que je suis un enfant ! »

Des extraits
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Annexes
Quelques pages tirées de la revue

(papier et site internet)













Pour toute demande d’information,  
de partenariat, de devis de commande, 
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