
LE LOUP D’HIROSHIMA
Yûko Yuzuki   
Traduit par Dominique et 
Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-001-7

CATALOGUE

Dans le Japon de l’après-guerre, 
Teiko part sur les traces de son mari 
disparu et découvre peu à peu un 
sombre passé dont elle ignorait 
tout. 

LE POINT ZÉRO
Seichô Matsumoto
Traduit par Dominique et 
Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-006-2

Des débris d’une fusée iranienne 
semblent avoir une étrange tra-
jectoire orbitale. Sur les réseaux, la 
rumeur évoque une arme redou-
table... Une course contre la montre 
est désormais engagée. 

NUAGE ORBITAL
Taiyô Fujii
Traduit par Dominique et 
Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-011-6

Le plus célèbre des photographes japonais 
contemporains raconte sa conception de son 
art dans cette série d’entretiens. L’ouvrage 
comporte plus de 300 photographies cou-
vrant l’intégralité de sa carrière et commen-
tées une à une par l’artiste.

LEÇON DE PHOTO INTÉGRALE
Nobuyoshi Araki
Traduit par Dominique et Frank Sylvain
22€

ISBN : 978-2-37927-026-0

Date de sortie : juin 2018 Date de sortie : septembre 2018

Date de sortie : octobre 2018 Date de sortie : novembre 2018

CONTACTS : atelier.akatombo@icloud.com • Frank SYLVAIN  07 69 85 14 66 

Été 1988, la tension monte d’un 
cran dans le monde des yakuzas et 
le commandant Ôkami, enquêteur 
flamboyant mais ingérable, doit ré-
gler une affaire de disparition.



Quand un corps enveloppé dans 
une bâche de plastique bleu est 
découvert dans les fourrés d’un 
parc, la jeune lieutenante Reiko 
Himekawa et son équipe sont sur 
l’affaire. 

ROUGE EST LA NUIT
Tetsuya Honda
Traduit par Dominique et 
Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37-927031-4

CATALOGUE

Sawasaki est détective pour l’agence Wata-
nabe. Son employeur s’est volatilisé avec une 
importante somme d’argent appartenant à 
des yakuzas. Suite à un coup de fil anonyme, 
Sawasaki apprend qu’une fillette, violoniste 
prodige, a été enlevée et que les kidnappeurs 
l’ont désigné pour apporter la rançon.

LA PETITE FILLE QUE J’AI TUÉE
Ryô Hara
Traduit par Saeko Takahashi, Dominique et Frank 
Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37-927036-9

Quatre jeunes femmes sont liées par 
un drame. Lorsqu’elles étaient éco-
lières, un homme se prétendant ou-
vrier a violé puis tué l’une de leurs 
camarades. Quinze ans plus tard,  
l’assassin n’est toujours pas identifié...

EXPIATIONS, CELLES QUI 
VOULAIENT SE SOUVENIR
Kanae Minato
Traduit par Saori Nakajima, Dominique 
et Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-379270-41-3

En 2083, à Seattle, Samantha dirige une entre-
prise qui développe un langage pour systèmes 
nerveux artificiels. L’objectif est de donner à un 
être virtuel, Wanna Be, la capacité d’écrire un 
roman. Mais la jeune femme apprend qu’elle 
est atteinte d’une maladie incurable qui ne lui 
laisse que quelques mois à vivre... 

CETTE HISTOIRE EST POUR TOI
Satoshi Hase
Traduit par Nathan Naïb, Dominique et Frank 
Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-016-1

Date de sortie : avril 2019 Date de sortie : juin 2019

Date de sortie : septembre 2019 Date de sortie : octobre 2019

CONTACTS : atelier.akatombo@icloud.com • Frank SYLVAIN  07 69 85 14 66 CONTACTS : fs@atelier-akatomco.com • baujean.manon@atelier-akatombo.com



Quand je tourne mes films offre un voyage lu-
mineux et patient au cœur de l’imaginaire d’un 
grand cinéaste. Fort de son passé de documen-
tariste, Hirokazu Kore-eda nous raconte pour la 
première fois sa conception de son travail avec 
l’humilité et l’empathie qui le caractérisent. 

QUAND JE TOURNE MES FILMS
Hirokazu Kore-eda
Traduit par Saeko Takahashi et Stéphane de  
Torquat 
24€

ISBN : 978-2-37927-046-8

CATALOGUE

Une main amputée est retrouvée dans 
un minivan abandonné. On découvre 
bientôt qu’il s’agit de celle d’un charpen-
tier disparu. La lieutenante Reiko Hime-
kawa va devoir investiguer le milieu de la 
construction tokyoïte, gangrené par les 
yakuzas. 

CRUEL EST LE CIEL
Tetsuya Honda
Traduit par Dominique et 
Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-051-2

Suite à un scandale, Ai Kitazawa perd son tra-
vail, son mari et ses enfants. Sans ressources, 
elle retourne vivre en banlieue avec sa famille 
dysfonctionnelle. Elle se lie d’amitié avec Miya-
ko qui prend soin de son grand-père. Mais 
cette voisine si tranquille ne cacherait-elle pas 
un secret ?

UNE GRANDE FAMILLE
Hika Harada
Traduit par Saeko Takahashi, Dominique et Frank 
Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-066-6

Après une catastrophe, un jeune 
homme et l’androïde Serii sont seuls 
dans un immense manoir rempli de 
livres. Elle lui fait la lecture, c’est leur seul 
refuge. Véritable déclaration d’amour à 
la littérature, Serii raconte comment les 
livres nous aident à vivre. 

SERII
Takehito Moriizumi
Traduit par Dominique et Frank Sylvain
13€

ISBN : 978-2-37927-061-1

Date de sortie : novembre 2019 Date de sortie : février 2020

Date de sortie : mars 2020 Date de sortie : avril 2020

CONTACTS : atelier.akatombo@icloud.com • Frank SYLVAIN  07 69 85 14 66 CONTACTS : fs@atelier-akatomco.com • baujean.manon@atelier-akatombo.com



CATALOGUE

Fainéant, joueur, buveur… Sa réputation le pré-
cède, et dans le quartier chaud de Sapporo,  
personne n’ignore qui est le « détective de Susukino ». 
Son QG ? Son bar préféré où un jeune homme lui de-
mande de retrouver sa petite-amie disparue. Dès lors, 
le détective devra non seulement s’aventurer le long 
des rues glacées de Susukino, mais plonger aussi au 
plus profond d’un monde de la nuit dominé par des 
yakuzas qui, eux, ne plaisantent pas.

LE DÉTECTIVE EST AU BAR
Naomi Azuma
Traduit par Alice Hureau
18€

ISBN : 978-2-37-927056-7
Date de sortie : 20 novembre  2020

Tokyo, années 90. Le capitaine Samejima a 
presque autant d’ennemis parmi ses collègues 
que parmi les truands. Il est sur la piste d’un ar-
murier clandestin fournisseur des yakuzas qui 
lui en veut à mort pour une arrestation pré-
cédente. Lorsque des gardiens de la paix sont 
abattus, Samejima y voit la patte de son en-
nemi. Samejima décide de se lancer dans une 
chasse à l’homme quasi solitaire. 

LE REQUIN DE SHINJUKU
Arimasa Ôsawa
Traduit par Jacques Lalloz
18€

ISBN : 978-2-37-927071-0
Date de sortie : 22 octobre 2020

Katsuhiko, brillant chirurgien issu d’un milieu dé-
favorisé, se meurt d’amour pour… sa femme. En ef-
fet, Tsukiko, sa superbe et riche épouse, se refuse à 
lui depuis trop longtemps. Il cherche une issue. Et 
le couple prend l’avion pour Paris. Katsuhiko devra 
s’aventurer jusque sur les bords de la Loire pour dé-
couvrir qu’entre sensualité et obscénité, la frontière 
est mince. D’autant que, lorsqu’une faille émotion-
nelle et sexuelle commence à se creuser entre un 
homme et une femme, il est extrêmement difficile 
de faire marche arrière.

CHÂTEAU ROUGE
Junichi Watanabe
Traduit par Kenzo Suzuki et Dominique 
Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37927-087-1
Date de sortie : 10 novembre  2020

Les soeurs Tamiya, deux ravissantes kotoïstes, tentent de 
faire perdurer l’orchestre dont elles ont hérité. Elles vont 
bientôt devoir se produire sur scène à l’occasion du festival 
des vipères. Mais le pire des venins n’est-il pas celui de la 
jalousie ? Celle qui brûle dans le cœur de Sayaka à l’égard 
de sa sœur aînée. Et celle qui taraude Kyôka parce que le 
son de sa sœur est plus intrépide et sensuel que le sien... 
Quand un kimono chute, c’est une mer de soie qui se ré-
pand, mais la question est de savoir si le désir débordera 
avec plus de violence que l’humiliation.

LANGUE DE VIPÈRE
Ayano Ukami
Traduit par Dominique et Frank Sylvain
18€

ISBN : 978-2-37-927021-5
Date de sortie : 2 décembre  2020

CONTACTS : fs@atelier-akatomco.com • baujean.manon@atelier-akatombo.com


