
Des livres  

que j’ai aimés 

 

Par Bernadette 

Marcq Aïkido 



AVERTISSEMENT 

 Les livres présentés ici ont tous un rapport  

avec l’Aïkido, de près ou de loin. 

  Bien que présentés par une aïkidoka (une apprentie), 

les livres de cette rubrique sont unisexes. 

  Si vous cherchez un résumé des ouvrages présentés, 

passez votre chemin…  



« Le Clan des Otori » 



Si vous aimez les romans fleuves…  

Vous aimerez Le Clan des Otori. 
 

Il comprend 5 volumes en tout,  

et un peu plus de 350 pages pour le moins long. 

Il est conseillé de ne pas les lire en une fois  

et de savourer chaque volume  

qui est une histoire à lui seul. 



Si vous aimez la 

culture japonaise, les 

histoires de 

samouraïs  

et de guerriers,  

les combats au sabre 

et les batailles… 



Vous aimerez Le Clan des Otori.  

Romancière australienne, Lian Hearn 

s’est inspirée de l’histoire et de la 

civilisation japonaise pour écrire cette 

saga médiévale.  

 

Âmes sensibles s’abstenir… 



Si vous aimez les personnages avec des 

pouvoirs fantastiques…  

Vous aimerez Le Clan des Otori.  

• Se déplacer rapidement,  

• Se rendre invisible,  

• Se dédoubler,  

• Transformer son apparence,  

• Entendre jusqu’au moindre bruit,…  

      Voilà quelques uns des pouvoirs des 

               membres de la Tribu.  



Si le bouddhisme, le Zen, la voie du Tao,  

ou encore la méditation vous intéressent…  

 



Vous aimerez Le Clan des Otori. 

Il raconte la quête de la sagesse et de la paix, 

permet de rencontrer des modèles de maîtrise 

de soi et conte la difficulté d’atteindre cet 

idéal…  



On y trouve aussi la naissance d’un art  

qui ressemble fort à l’Aïkido… 



Si vous aimez les histoires pleines de 

rebondissements et de suspens…  

Vous aimerez Le Clan des Otori. 

L’issue est souvent dévoilée à l’avance, mais 

elle vous surprend à chaque fois. Le chemin 

pour y parvenir n’est jamais celui attendu, et le 

dénouement souvent incertain. 



Si vous aimez les histoires… 

d’amour… 

et d’amitiés… 



Vous aimerez Le Clan des Otori 

Il raconte de vraies amitiés, des trahisons 

et des amours (de tous les genres), décrit 

la haine et la passion, avec subtilité, 

réalisme et poésie. 

 



Si vous aimez les ballades dans la forêt, 

la nature, les animaux – en particulier les 

chevaux… 



et les oiseaux…  



Vous aimerez Le Clan des Otori. 

Il est l’occasion de traverser un pays insulaire 

fortement inspiré du Japon  

aux paysages variés : 



 

…des montagnes, 

des rizières,  

des villages  

et des villes,  

la faune et la flore, 

le tout décrit avec 

finesse. 



Si vous aimez réfléchir sur de grandes 

questions philosophiques …  

Vous aimerez Le Clan des Otori. 

La place de la religion dans la société, 

 le poids de la tradition ou de la superstition  

sur le comportement de chacun  

y sont abordés indirectement. 

 



Et pour finir, un petit conseil 

Commencez par le volume édité en dernier 

« Le Clan des Otori : Le fils du destin » 

- C’est en fait le début de l’histoire 

(mon préféré) - 

En revanche, les volumes numérotés  

de I (« Le silence du Rossignol »)  

à IV (« Le vol du Héron »)  

sont à lire à la suite. 
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