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pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, envoûtante, où le maître Murakami dévoile ses obsessions les
plus intimes.
Magazine littéraire- 2009
L'hospitalité des savoirs-Alain Montandon 2011
Sommeil-Haruki MURAKAMI 2011-01-13 Une femme, la trentaine. Elle est mariée, a un enfant. Le matin, elle fait
les courses et prépare les repas. L'après-midi, elle va nager à la piscine. Elle vit sa vie comme un robot. Mais la
nuit, quand tout le monde dort, la femme se verse un verre de cognac, mange un peu de chocolat, lit et relit Anna
Karénine. La nuit, cette femme redécouvre le plaisir. Dix-sept nuits sans sommeil...
Livres de France- 2009-05
Les inrockuptibles- 2009
1Q84 --Haruki MURAKAMI 2012-03-01 Ils ne le savaient pas alors, mais c'était là l'unique lieu parfait en ce
monde. Un lieu totalement isolé et le seul pourtant à n'être pas aux couleurs de la solitude. Le Livre 3 fait
entendre une nouvelle voix, celle d'Ushikawa. Et pose d'autres questions : quel est ce père qui sans cesse revient
frapper à notre porte ? La réalité est-elle jamais véritable ? Et le temps, cette illusion, à jamais perdu ? Sous les
deux lunes de 1Q84, Aomamé et Tengo ne sont plus seuls... Maquettiste : Atelier Dominique Toutain
L'éléphant s'évapore-Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Découvrez la nouvelle Les granges brûlées, qui a inspiré le
film Burning réalisé par Lee Chang-dong ! Une curieuse digression sur les kangourous. Un éléphant qui se
volatilise. Haruki Murakami nous entraîne au cœur de son imaginaire délicieusement drôle, poétique et bizarre,
dans un Japon nostalgique et moderne à la fois. La redécouverte de l'écrivain des débuts, et de son art inégalé de
faire basculer des situations d'apparence anodine dans l'absurde. Par une journée d'été étouffante, un avocat au
chômage part à la recherche de son chat. Dans un jardin abandonné derrière sa maison, il fait la connaissance
d'une étrange adolescente. Un couple pris d'une fringale nocturne décide d'attaquer une boulangerie pour
réaliser un fantasme de jeunesse du mari : commettre un hold-up. Un homme devient obsédé par un fait divers
intrigant : l'éléphant, dernier vestige du zoo de sa petite ville, a mystérieusement disparu... Le temps de quelques
histoires placées sous le signe de Raymond Chandler, une plongée éblouissante dans l'univers murakamien à
l'humour délicatement loufoque.
1Q84 --Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Les choses qui restent enfermées dans notre cœur n'existent pas en ce
monde. Mais c'est dans notre cœur, ce monde à part, qu'elles se construisent pour y vivre. Le Livre 1 a révélé
l'existence du monde 1Q84. Certaines questions ont trouvé leur réponse. D'autres subsistent : qui sont les Little
People ? Comment se fraient-ils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux lunes dans le ciel ? Et la chrysalide
de l'air, est-elle ce lieu où sommeille notre double ? Ceux qui s'aiment ne sont jamais seuls. Le destin de Tengo et
d'Aomamé est en marche.
Underground-Haruki MURAKAMI 2013-02-07 Inspiré de l'attentat perpétré par la secte Aum en 1995, une
réflexion sur le fanatisme et le terrorisme, qui offre une troublante parenté avec les thèmes à l'œuvre dans 1Q84
et des clefs inédites pour déchiffrer les mystères de l'univers murakamien. Livre d'entretiens, mais aussi réflexion
philosophique et autobiographique, un essai indispensable pour décrypter l'œuvre de l'auteur de 1Q84, la trilogie
au succès planétaire. Le 20 mars 1995 se produisait l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré au Japon : en
pleine heure de pointe, des adeptes de la secte Aum répandent du gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant douze
personnes, en blessant plus de cinq mille. Très choqué, mais aussi révolté par le traitement médiatique par trop
manichéen de la tragédie, Murakami va partir à la rencontre des victimes et de leurs bourreaux : rescapés du
drame et adeptes de la secte. Au fil des entretiens apparaissent tous les grands thèmes chers à Murakami :
l'étrangeté au monde, l'impossible quête d'absolu, le mal venu des profondeurs, ces little people présents en
chacun de nous, incarnations des forces destructrices qui nous font basculer parfois vers l'irréparable...
Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil-Haruki MURAKAMI 2011-08-25 "Je voudrais écrire des histoires que
seuls des Japonais peuvent écrire mais dans un style que tout le monde peut comprendre." Haruki Murakami "
Ceux qui ont aimé les précédents livres de Murakami reconnaîtront la satire sociale sous le masque de
l'autodénigrement et ce ton impassible qu'utilise habituellement l'auteur. Pour sa dimension intime, ce roman est
sans doute le plus émouvant de tous. " The Boston Sunday Globe Célébré dans les années quatre-vingt comme une
pop star littéraire au Japon, considéré comme l'un des plus grands noms de la littérature japonaise
contemporaine, Haruki Murakami est devenu un auteur culte dans le monde entier. En tissant le destin d'un
homme désenchanté pris dans les rets d'une étrange passion, il signe un roman plus intimiste, une oeuvre de
maturité. À douze ans, Hajime rencontre Shimamoto-san, sa petite voisine. Avec elle, il découvre la musique, les
sourires complices, les premiers frissons sensuels... Et puis celle-ci déménage, laissant à son ami le goût amer de
l'abandon. Lorsque trente ans plus tard, elle réapparaît, Hajime, rongé par le désir et la nostalgie, est envoûté par
cette femme énigmatique, reflet de ses rêves. Mais sous les traits délicats du visage de Shimamoto-san se cachent
la souffrance, la folie et la destruction. Conte moderne dont émane un érotisme discret mais obsédant, ce roman,
servi par une écriture d'une formidable densité, entraîne le lecteur au coeur des contradictions de héros en quête
d'un inaccessible absolu.
Kafka sur le rivage-Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Magique, hypnotique, Kafka sur le rivage est un roman
d'initiation ou se déploient, avec une grâce infinie et une imagination stupéfiante, toute la profondeur, la richesse
de Haruki Murakami. Une oeuvre majeure qui s'inscrit parmi les plus grands romans d'apprentissage de la
littérature. Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père
a prononcée contre lui. Nakata, vieil homme simple d'esprit, décide lui aussi de prendre la route, obéissant à un
appel impérieux, attiré par une force qui le dépasse. Lancés dans une vaste odyssée, nos deux héros vont croiser
en chemin des hommes et des chats, une mère maquerelle fantomatique et une prostituée férue de Hegel, des
soldats perdus, un inquiétant colonel, des poissons tombant du ciel, et encore bien d'autres choses... Avant de voir
leur destin converger inexorablement, et de découvrir leur propre vérité.
1Q84 --Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Le passé – tel qu'il était peut-être – fait surgir sur le miroir l'ombre d'un
présent – différent de ce qu'il fut ? Un événement éditorial sans précédent Une œuvre hypnotique et troublante
Un roman d'aventures Une histoire d'amour Deux êtres unis par un pacte secret Dans le monde bien réel de 1984
et dans celui dangereusement séduisant de 1Q84 va se nouer le destin de Tengo et d'Aomamé...
Birthday girl-Haruki MURAKAMI 2017-11-09 Je ne vais pas vous offrir quelque chose de matériel. Mon cadeau
n'aura rien à voir avec un objet de valeur. En fait, voilà ce que j'aimerais offrir à la merveilleuse fée que vous êtes,
mademoiselle. Vous allez faire un vœu. Et je l'exaucerai. Quel qu'il soit. À condition que vous ayez un vœu à
formuler. Japon, de nos jours. Quoi qu'on puisse souhaiter, aussi loin que l'on puisse aller, on reste ce qu'on est,
voilà tout. La serveuse n'aurait même pas dû travailler ce soir-là. C'était son anniversaire, elle avait vingt ans, il
pleuvait à verse, le directeur du restaurant était malade. Alors c'est elle, cette serveuse qui entrait dans ses vingt
ans, qui était allée porter son repas au propriétaire du restaurant. Un vieil homme solitaire que personne n'a
jamais vu. Un vieil homme qui, le jour de ses vingt ans, lui avait proposé de faire un vœu...
Les attaques de la boulangerie-Haruki MURAKAMI 2012-11-15 Superbement illustrées, deux nouvelles, dont une
totalement inédite, pour découvrir autrement l'univers envoûtant de l'auteur de la trilogie culte 1Q84. Un homme
et une femme dans un appartement de Tokyo. Ils ont faim. Pas une faim ordinaire. Une faim qui tenaille, qui prend
aux tripes, qui obsède. Une faim comme le souvenir d'une faim antérieure. Une faim tellement forte, tellement
impérieuse qu'elle va les pousser à commettre la plus absurde des attaques...
Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît-Haruki MURAKAMI 2018-10-11 Peut-être un jour seraisje capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un peintre avait été capable de dessiner Le Meurtre
du Commandeur . Mais il me faudrait du temps avant d'y parvenir. Je devais faire du temps mon allié. Quand sa
femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre en panne d'inspiration, a voyagé seul
à travers le Japon. Et puis, il s'est installé dans la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété d'un
artiste de génie, Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de
Wataru Menshiki, un riche homme d'affaires. Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du mal à se
concentrer. Quelque chose chez Menshiki résiste à la représentation. Une nuit, il découvre un tableau dans le
grenier, une œuvre d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de Mozart.
C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des choses étranges se produisent,
comme si un autre monde s'était entrouvert. À qui se confier ? À Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire
confiance ? Premier livre d'une œuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme,
ambitieux, profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, envoûtante, où le maître
Murakami dévoile ses obsessions les plus intimes.
L'étrange bibliothèque-Haruki MURAKAMI 2015-11-05 Après Sommeil et Les Attaques de la boulangerie, une
nouvelle totalement inédite, ou quand un jeune garçon naïf, une jeune fille muette et un mystérieux hommemouton tentent de s'échapper d'une étrange bibliothèque labyrinthique. Et si le savoir était le plus grand danger ?
Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le
garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à l'heure. Cette fois, pourtant, c'est d'abord l'employée qui
l'envoie dans une salle qu'il ne connaissait pas. C'est un vieil homme, ensuite, qui le mène par les méandres d'un
labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C'est un homme-mouton qui l'y attend, qui aimerait bien
l'aider mais qui redoute le pouvoir du gardien des livres. Enfin, c'est une frêle jeune fille muette qui va l'aider à se
libérer de cette bien étrange bibliothèque...
Dance Dance Dance-Haruki Murakami 2010-11-17 Dance Dance Dance—a follow-up to A Wild Sheep Chase—is a
tense, poignant, and often hilarious ride through Murakami’s Japan, a place where everything that is not up for

Autoportrait de l'auteur en coureur de fond-Haruki Murakami 2011 Le 1er avril 1978, Murakami décide de vendre
son club de jazz pour écrire un roman. Assis à sa table, il fume soixante cigarettes par jour et commence à
prendre du poids. S'impose alors la nécessité d'une discipline. La course à pied lui permet de cultiver sa patience,
sa persévérance. Courir devient une métaphore de son travail d'écrivain. Journal, essai, au fil de confidences
inédites, Murakami nous livre une méditation lumineuse sur la vie, qui, comme la course, ne tire pas son sens de
sa fin inéluctable.
Heteroglossia as Practice and Pedagogy-Adrian Blackledge 2013-12-17 This volume presents evidence about how
we understand communication in changing times, and proposes that such understandings may contribute to the
development of pedagogy for teaching and learning. It expands current debates on multilingualism, asking which
signs are in use and in action, and what are their social, political, and historical implications. The volume’s
starting-point is Bakhtin’s ‘heteroglossia’, a key concept in understanding the tensions, conflicts, and multiple
voices within, among, and between those signs. The chapters provide illuminating accounts of language practices
as they bring into play, both in practice and in pedagogy, voices which index students’ localities, social histories,
circumstances, and identities. The book documents the performance of linguistic repertoires in an era of profound
social change caused by the shifting nature of nation-states, increased movement of people across territories, and
growing digital communication. “Our thinking on language and multilingualism is expanding rapidly. Up until
recently we have tended to regard languages as bounded entities, and multilingualism has been understood as
knowing more than one language. Working with the concept of heteroglossia, researchers are developing
alternative perspectives that treat languages as sets of resources for expressing meaning that can be drawn on by
speakers in communicatively productive ways in different contexts. These perspectives raise fundamental
questions about the myriad of ways of knowing and using language(s). This collection brings together the
contributions of many of the key researchers in the field. It will provide an authoritative reference point for
contemporary interpretations of ‘heteroglossia’ and valuable accounts of how ‘translanguaging’ can be explored
and exploited in the fields of education and cultural studies.” Professor Constant Leung, King’s College London,
UK. "From rap and hip hop to taxi cabs, and from classrooms to interactive online learning environments, each of
the chapters in this volume written by well-known and up-and-coming scholars provide fascinating accounts
drawing on a wide diversity of rich descriptive data collected in heteroglossic contexts around the globe. Creese
and Blackledge have brought together a compelling collection that builds upon and expands Bakhtin’s construct
of heteroglossia. These scholars help to move the field away from the view of languages as separate bounded
system by providing detailed examples and expert analyses of the ways bilinguals and multilinguals draw upon
their linguistic repertoires for effective and meaningful communication." Wayne E. Wright, University of Texas at
San Antonio, USA.
De la musique-Haruki MURAKAMI 2018-10-11 Amateur de jazz et de musique classique, Murakami livre six
entretiens réalisés avec son ami de longue date, le chef d'orchestre Ozawa. L'occasion de découvrir la vie et le
travail du maestro, en résonnance avec celle de l'écrivain, qui, au fil des pages, se dévoile. Une œuvre de nonfiction captivante, pour tout curieux, musicien averti, ou lecteur inconditionnel de Murakami. On connaissait la
passion d'Haruki Murakami pour le jazz, mais il en est une autre qui, dans sa vie, a pris une place de choix : la
passion du classique. " Comme l'a dit un jour Duke Ellington, ‟Il n'y a que deux sortes de musique : la bonne et le
resteˮ ", rappelle Murakami. " En ce sens, le jazz et la musique classique sont fondamentalement pareils. La joie
pure que l'on ressent en écoutant de la ‟bonneˮ musique transcende la question du genre ". Mais à la joie
d'écouter s'ajoute aussi celle de connaître : connaître les disques, les concerts, comparer les enregistrements...
Tous les plaisirs de l'amateur éclairé. Pendant deux ans (entre 2010 et 2011), Murakami et Ozawa ont conversé de
Brahms, Beethoven, Bernstein, Gould, Bartók, Mahler... Six cessions, le plus souvent captées à proximité d'une
platine, au milieu de la collection de disques de l'écrivain, proposant au chef d'orchestre des moments d'écoute
pour revivre, se souvenir et raconter.
La Révolution du running-Collectif 2019-09-25 50 personnalités qui ont changé le monde en courant. Le running
est aujourd'hui un phénomène mondial et culturel. Il n'y a qu'à voir le nombre croissant de courses organisées
chaque année à travers le monde et la multiplication du nombre de coureurs autour de nous. Longtemps
marginalisé, le running est progressivement devenu synonyme de liberté et de rébellion. Beaucoup de coureurs ne
se doutent pas de l'énorme travail accompli par les pionniers du running dans l'évolution de nos mentalités et de
celle de notre société. Cet ouvrage rend hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont révolutionné leur
monde.
Les humains, mode d'emploi-Jean-François Dortier 2009 Y a-t-il des lois du bonheur ? Pourquoi sommes-nous si
menteurs ? Comment devient-on un bourreau ordinaire ? Comment fonctionne le cerveau humain ? À partir de
questions simples et parfois déroutantes, Jean-François Dortier livre une réflexion originale sur la nature humaine
et le sens de la vie. Depuis vingt ans, des recherches inédites en sciences humaines sont venues bouleverser notre
représentation des humains. Quelques grands paradigmes qui avaient structuré notre pensée ont vacillé. On a
découvert que les animaux ont des cultures et les humains, une nature. La psychologie réhabilite la conscience :
on lui accorde désormais un rôle central dans le pilotage de nos vies. Le modèle de l'Homo ceconomicus qui a
structuré la pensée économique vacille face aux découvertes de l'économie comportementale. Les neurosciences
découvrent les ressorts et les limites de la plasticité cérébrale. Les sociologues façonnent un nouveau visage de
l'individu, ni totalement ballotté par les forces sociales ni totalement maître de lui-même, aux prises avec les
épreuves de la vie qu'il tente de maîtriser au mieux. Au fil d'une promenade conceptuelle inattendue, où il est
question de milliardaires et d'enfants sauvages, de souris terrorisées et de naufragés en mer, de Montaigne et de
psychologie évolutionniste, du pape et des Pygmées... les humains apparaissent sous un nouveau visage, contrasté
et passionnant.
Livres hebdo- 2010
Profession romancier-Haruki MURAKAMI 2019-10-03 Une œuvre généreuse et sensible qui s'adresse à tous ceux
qui sont en quête de l'homme derrière le maître, mais aussi aux curieux ou aux écrivains en herbe en mal
d'inspiration ! Écrire un roman n'est pas très difficile. Écrire un roman magnifique n'est pas non plus si difficile. Je
ne prétends pas que c'est simple, mais ce n'est pas non plus impossible. Ce qui est particulièrement ardu, en
revanche, c'est d'écrire des romans encore et encore. Tout le monde n'en est pas capable. Comme je l'ai déjà dit,
il faut disposer d'une capacité particulière, qui est certainement un peu différente du simple " talent ". Bon, mais
comment savoir si l'on possède cette aptitude ? Voici la réponse : plongez dans l'eau et voyez si vous nagez ou si
vous coulez. Bienvenue sur le ring ! Dans un essai à la fois drôle, intelligent, passionnant, Haruki Murakami se
raconte et porte un regard aussi rafraîchissant que sincère sur le métier de romancier. Tout en explorant ses plus
chères obsessions et en distillant des réflexions sur la littérature, la lecture et plus largement la société japonaise,
l'auteur dévoile les coulisses de son quotidien, où s'imposent persévérance, patience et endurance.
Revue des deux mondes- 2010
Apesanteur-Joël Abécassis 2010-09-08 L'homme qui voulait maigrir Apesanteur met en scène la métamorphose
d’un homme qui décide de perdre du poids. Avec autodérision et suspense, l’auteur raconte ses aventures dans le
monde étrange et pénétrant des régimes minceur. Il devra choisir la bonne méthode, et s’y tenir. Il devra surtout
partir à la recherche de ce mystérieux changement qu’il faut opérer en soi pour réussir à maigrir sans regrossir.
De sa pesanteur à sa légèreté, de son surpoids à son envie d’exister, l’auteur nous livre ici le vrai roman de son
parcours.
Chroniques de l'oiseau à ressort-Haruki MURAKAMI 2013-05-23 Après le succès phénoménal des trois tomes de
1Q84, la redécouverte d'un roman envoûtant, foisonnant d'humour, de personnages improbables et d'aventures
oniriques, par le plus célèbre des auteurs japonais. Une réédition qui ravira les fans de 1Q84 ! Somnambule et
halluciné, un roman sur l'amour et la solitude, plein d'une lumineuse mélancolie et d'un humour délirant. Dans la
plus pure tradition murakamienne, une plongée dans le quotidien tourmenté d'une petite banlieue de Tokyo aux
allures de voyage au cœur du rêve. Le jour où son chat disparaît, suivi de près par sa femme, la vie de Toru Okada
bascule soudain dans un tourbillon d'aventures saugrenues. Deux sœurs un peu sorcières, une mère maquerelle
et son fils muet, un ancien militaire fasciné par les puits et un homme politique aux pouvoirs occultes se
présentent à sa porte, chacun porteur d'une nouvelle énigme. Et pendant ce temps, l'oiseau à ressort remonte
patiemment la pendule du monde...
L'express international- 2009-05
Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La Métaphore se déplace-Haruki MURAKAMI 2018-10-11 Alors que jusquelà je marchais normalement sur ce que je pensais être mon propre chemin, voilà que soudain celui-ci a disparu
sous mes pas, et c'est comme si j'avançais simplement dans un espace vide sans connaître de direction, sans plus
aucune sensation. Une jeune fille a disparu. Une jeune fille dont le narrateur avait entrepris de faire le portrait.
Une jeune fille aux yeux comme une flamme gelée. Une jeune fille qui l'intrigue et qui pourrait être liée à
Menshiki. Il va rendre visite au vieux peintre Tomohiko Amada. Là, dans la chambre d'hôpital, apparaît le
Commandeur. Le Commandeur est prêt à offrir sa vie pour que la jeune fille soit retrouvée. Il faut faire revivre la
scène du tableau, le Commandeur doit être poignardé. Le narrateur lui plante un couteau dans le cœur. Une
trappe s'ouvre dans un coin de la chambre. Un personnage étrange en surgit, qui l'invite à entrer dans le passage
souterrain. Le début d'un périple qui va conduire le narrateur au-devant des forces du mal... Deuxième livre d'une
œuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme, ambitieux, profond. Deux tomes
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sale is up for grabs. As Murakami’s nameless protagonist searches for a mysteriously vanished girlfriend, he is
plunged into a wind tunnel of sexual violence and metaphysical dread. In this propulsive novel, featuring a shabby
but oracular Sheep Man, one of the most idiosyncratically brilliant writers at work today fuses together science
fiction, the hardboiled thriller, and white-hot satire.
Saules aveugles, femme endormie-Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Jubilatoires, flamboyantes, hypnotiques, ces
histoires courtes de Haruki Murakami nous plongent dans un univers délicieusement insolite et drôle, ou d'une
situation d'apparence anodine peuvent surgir à tout moment le fantastique et l'absurde. Depuis un an, quand on la
prend de court, Mizuki Ando est incapable de se souvenir de son nom. Elle se décide à consulter une psychiatre,
loin de se douter qu'un singe cleptomane est à l'origine de son trouble... Attiré par les deux millions de yens à la
clé, un jeune homme se présente à un concours de pâtisserie. Mais qui peut bien se cacher derrière le jury de
cette compétition nationale sous haute surveillance ? La reine de beauté d'un lycée promet à son petit ami de faire
l'amour avec lui après le mariage. Le temps passe, elle se marie... Avec un autre. Va-t-elle enfin tenir sa promesse
? En 1971, un jeune homme cuisine sans relâche des spaghettis, qu'il mange seul et en silence. Quand, en
décembre, le coup de fil d'une ancienne camarade de classe le sort de sa rêverie italienne... Des petits contes de
notre quotidien, transfigurés par la poésie, l'humour et la grâce de Haruki Murakami, un charme qui agit à
chaque page, comme autant de feux d'artifices en plein jour.
Absolutely on Music-Haruki Murakami 2016-11-15 A deeply personal, intimate conversation about music and
writing between the internationally acclaimed, best-selling author and the former conductor of the Boston
Symphony Orchestra. In Absolutely on Music, internationally Haruki Murakami sits down with his friend Seiji
Ozawa, the revered former conductor of the Boston Symphony Orchestra, for a series of conversations on their
shared passion: music. Over the course of two years, Murakami and Ozawa discuss everything from Brahms to
Beethoven, from Leonard Bernstein to Glenn Gould, from Bartók to Mahler, and from pop-up orchestras to opera.
They listen to and dissect recordings of some of their favorite performances, and Murakami questions Ozawa
about his career conducting orchestras around the world. Culminating in Murakami’s ten-day visit to the banks of
Lake Geneva to observe Ozawa’s retreat for young musicians, the book is interspersed with ruminations on record
collecting, jazz clubs, orchestra halls, film scores, and much more. A deep reflection on the essential nature of
both music and writing, Absolutely on Music is an unprecedented glimpse into the minds of two maestros.
Le figaro magazine- 2009
La Ballade de l'impossible-Haruki MURAKAMI 2011-08-25 Le livre qui a propulsé Haruki Murakami sur le devant
de la scène internationale. Un superbe roman d'apprentissage aux résonances autobiographiques, adapté
aujourd'hui au cinéma par Tran Anh Hung (L'Odeur de la papaye verte). Le film, qui a reçu trois nominations au
Festival du film asiatique de Deauville 2011 dans les catégories "Lotus du meilleur film", "Lotus du jury" et "Prix
de la critique internationale", est sorti en salle le 4 mai 2011. Oeuvre d'une ampleur exceptionnelle, La Ballade de
l'impossible est le livre qui a révélé Haruki Murakami. Un superbe roman d'apprentissage aux résonances
autobiographiques, dans lequel l'auteur fait preuve d'une tendresse, d'un charme poétique et d'une intensité
érotique saisissants. Au cours d'un voyage en avion, le narrateur entend une chanson des Beatles : " Norwegian
Wood ". Instantanément, il replonge dans le souvenir d'un amour vieux de dix-huit ans. Quand il était lycéen, son
meilleur ami, Kizuki, s'est suicidé. Kizuki avait une amie, Naoko. Ils étaient amoureux. Un an après ce suicide, le
narrateur retrouve Naoko. Elle est incertaine et angoissée, il l'aime ainsi. Une nuit, elle lui livre son secret, puis
disparaît...
1Q84-Haruki Murakami 2012
Kafka on the Shore-Haruki Murakami 2005-01-18 Kafka on the Shore displays one of the world’s great storytellers
at the peak of his powers. Here we meet a teenage boy, Kafka Tamura, who is on the run, and Nakata, an aging
simpleton who is drawn to Kafka for reasons that he cannot fathom. As their paths converge, acclaimed author
Haruki Murakami enfolds readers in a world where cats talk, fish fall from the sky, and spirits slip out of their
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bodies to make love or commit murder, in what is a truly remarkable journey.
1Q84-Haruki Murakami 2011-10-25 The long-awaited magnum opus from Haruki Murakami, in which this revered
and bestselling author gives us his hypnotically addictive, mind-bending ode to George Orwell's 1984. The year is
1984. Aomame is riding in a taxi on the expressway, in a hurry to carry out an assignment. Her work is not the
kind that can be discussed in public. When they get tied up in traffic, the taxi driver suggests a bizarre 'proposal'
to her. Having no other choice she agrees, but as a result of her actions she starts to feel as though she is
gradually becoming detached from the real world. She has been on a top secret mission, and her next job leads
her to encounter the superhuman founder of a religious cult. Meanwhile, Tengo is leading a nondescript life but
wishes to become a writer. He inadvertently becomes involved in a strange disturbance that develops over a
literary prize. While Aomame and Tengo impact on each other in various ways, at times by accident and at times
intentionally, they come closer and closer to meeting. Eventually the two of them notice that they are
indispensable to each other. Is it possible for them to ever meet in the real world?
Flanagan's Run-Tom McNab 2014-07-17 It is depression-era America and notorious huckster, Flanagan, plans the
ultimate race, reeling in contestants with the promise of a glittering jackpot prize. At the starting line 2,000
audacious hopefuls line up from every walk of life and all ends of the globe, each with something to prove.
Ecoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973-Haruki MURAKAMI 2016-01-14 Evénement ! Après trente-sept ans,
Haruki Murakami autorise enfin la publication de ses deux premiers romans, Écoute le chant du vent, prix Gunzo
1979, et Flipper, 1973, tous deux totalement inédits. J'écrivais toujours sur la table de la cuisine, tard dans la nuit,
jusqu'au petit matin. C'est la raison pour laquelle je nomme ces deux romans " écrits sur la table de la cuisine ".
Avec beaucoup d'amour et une certaine gêne... Pour rien au monde je ne voudrais les changer. Un peu comme de
très vieux amis. Peut-être que je ne les rencontrerai plus, que je ne leur parlerai plus, mais il est certain que
jamais je ne les oublierai. Ils sont précieux pour moi, irremplaçables. Ils m'encouragent, me réchauffent le cœur.
Après trente-sept ans, Haruki Murakami autorise enfin la publication de ses deux premiers romans, Écoute le
chant du vent, lauréat du prestigieux prix Gunzo 1979, suivi de Flipper, 1973, tous deux jusqu'ici inédits en
France. Enfin traduits et réunis en un seul volume, précédés d'une préface de Murakami qui en explique la
genèse, ils composent les deux premiers tomes de la " trilogie du Rat ", que clôt La Course au mouton sauvage.
Wonder Boys-Michael Chabon 2011-12-20 The “wise, wildly funny story” of a self-destructive writer’s lost
weekend by a Pulitzer Prize–winning, New York Times–bestselling author (Chicago Tribune). A wildly successful
first novel made Grady Tripp a young star, and seven years later he still hasn’t grown up. He’s now a writing
professor in Pittsburgh, plummeting through middle age, stuck with an unfinishable manuscript, an estranged
wife, a pregnant girlfriend, and a talented but deeply disturbed student named James Leer. During one lost
weekend at a writing festival with Leer and debauched editor Terry Crabtree, Tripp must finally confront the
wreckage made of his past decisions. Mordant but humane, Wonder Boys features characters as loveably flawed
as any in American fiction. This ebook features a biography of the author.
Murakami 2020 Diary-Haruki Murakami 2019-08-08 A beautifully designed hardback diary for 2020, featuring
unique artwork inspired by Haruki Murakami's works along with quotations and significant dates. Murakami's
distinctive blend of the mysterious and the everyday, of melancholy and humour, continues to enchant readers,
ensuring his place as one of the world's most acclaimed and well-loved writers. This diary includes visual and
textual references to his works, from Wind/Pinball, A Wild Sheep Chase and Norwegian Wood to Killling
Commendatore and Novelist as a Vocation. Contents include: Yearly Planner Selection of Japanese Holidays and
Festivals Dates of cycles of the moon Seasonal quotations and extracts from Murakami's books Significant dates
from the books marked Images of jackets in progress as well as the finished versions Visual content from The
Strange Library Specially designed artwork to match the seasons Notes section at the back Image or text on every
recto, and weekly planner on verso.
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