


« Entre modernité et réalisme magique dans 
le Japon rural, Kazuki Sakuraba s’efforce 
de réconcilier l’histoire d’un passé prospère 
avec le quotidien de la vie moderne. » 

The Japan Times

 « Une puissante saga familiale, multigéné-
rationnelle, qui traverse le Japon de l’après-
guerre en pleine mutation économique et 
culturelle. » 

SF Signal

 « La Légende des Akakuchiba jette un sort 
à ses lecteurs et les emporte, en compagnie 
de Man’yô, Kemari et Toko de l’ancestrale 
maison des Akakuchiba, sur un chemin 
escarpé et souvent magique. » 

Amazing Stories

 « Kazuki Sakuraba nous livre l’histoire, 
dense et mystérieuse, d’une jeune fille en 
quête de sens, à la découverte du passé, 
des secrets et des légendes de sa famille sur 
plusieurs générations. »

Eclipse Magazine

Née en 1971, Kazuki Sakuraba écrit depuis 
ses années de lycée. Sa série de mangas, 
Gosick, a fait d’elle une star de la littérature 
au Japon. Elle est l’un des rares auteurs 
japonais à s’être également imposé dans 
l’univers de la littérature classique et ses 
romans sont unanimement salués par la cri-
tique et récompensés par de nombreux prix.
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ALorsqu’une fillette est retrouvée abandonnée 

dans la petite ville japonaise de Benimidori 
en cet été 1953, les villageois sont loin de 
s’imaginer qu’elle intégrera un jour l’illustre 
clan Akakuchiba et règnera en matriarche 
sur cette dynastie d’industriels de l’acier. 
C’est sa petite-fille, Toko, qui entreprend bien 
plus tard de narrer le destin hors du commun 
de sa famille. L’histoire de sa grand-mère, 
femme dotée d’étonnants dons de voyance, 
et celle de sa propre mère, chef d’un gang de 
motards devenue une célèbre mangaka.

À travers l’histoire de trois générations de 
femmes japonaises, Kazuki Sakuraba livre 
une saga familiale empreinte de réalisme 
magique, entre tradition et modernité.
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