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Au Bord De Leau Shui Hu Zhuan
Tome 1
Déjà vendue à plus de 10 000 exemplaires, cette
encyclopédie, unique au monde, est devenue une
référence incontournable. Dans cette quatrième édition
entièrement revue et enrichie, Gabrielle et Roland
Habersetzer proposent plus de 1000 entrées inédites, de
nouvelles illustrations et de nombreuses réactualisations
de définitions existantes. Les techniques, les concepts,
les histoires, les hommes, les écoles, les styles, le fond
culturel au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en
Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en
Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Aikido, Aikijutsu, Bagua-quan, Batto-jutsu, Bersilat, Budo, Bo-jutsu,
Bu-jutsu, Hapkido, laido, lai-jutsu, Jo-jutsu, Judo, Jujutsu, Juken-jutsu, Kalaripayat, Karaté, Kempo, Kendo,
Ken-jutsu, Ko-budo, Kung-fu, Kyudo, Kyu-jutsu, Ninjutsu, Nunchaku-jutsu, Okinawate, Penjak-Silat, Qi-gong,
Quon-fa, Qwankido, Sai-jutsu, Shaolin-quan, Shorinjikempo, Sumo, Taekwondo, Taji-quan, Tai-jutsu, Tode,
Tonfa-jutsu, Vajramukti, Vovinam, Wushu, Yabusame,
Xin-yi-quan, etc. Plus de 7700 termes référencés dans
une œuvre exceptionnelle, indispensable à toute
personne intéressée par les arts martiaux.
La théologie chrétienne est devenue si variée et si
enchevêtrée qu'elle apparaît comme une forêt obscure.
Osera-t-on encore s'y aventurer ? L'esprit d'aventure est
un esprit d'abréviation, de concentration sur le
mouvement épuré et sur la tension simplifiée. Il ne
s'empêtre pas dans les sédiments historiques, les
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drames de la liberté, dans le jeu complexe de la volonté
ferme et des nécessités de la vie, des émotions et des
habitudes dérobées, des inclinations imperceptibles ou
de la stratégie des censures. L'esprit d'aventure donne
l'audace de parler autrement de l'ineffable ; non
seulement de s'adresser à Dieu dans la prière, mais
d'oser franchement parler de lui, alors qu'il ne vient au
concept qu'à partir d'une assurance filiale confirmée,
celle de l'Avent ! Aventure qui retrouve le consentement
fraternel à la lumière et aux étoiles sauvages, au souffle
des vents, à l'eau des mers et des fleuves, au feu des
orages et des volcans, à la terre secouée et aux îles.
Aventure qui se risque à faire confiance à ceux qui
frayent les voix du verbe premier. Certes, l'aventure peut
se montrer cruelle comme l'enfance, jusque dans une
certaine insouciance face à la mort, la sienne et celle
des autres. C'est un usage simple de la vie qui rompt
avec l'existence asservie à l'efficacité et à la procédure
sans exception décisive, et voit son accomplissement
dans la charité aventurière. Toutefois, pour que la
théologie appartienne à l'aventure, il faut qu'une telle
audace devienne une expérience véritable, une
réception intérieure capable d'épouser son mouvement
et sa tension, mais sans prétendre tout épuiser de sa
hardiesse inventive.
De sa naissance dans la province du Hunan le 26
décembre 1893 à l’instauration d’un des plus durs
régimes dictatoriaux du XXe siècle, toute la biographie
de Mao, le dernier empereur... S’appuyant sur nombre
d’ouvrages et de documents inédits, notamment ceux
parus en Chine ces dernières années, l’auteur retrace
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l’itinéraire de celui qui fut à la fois un dirigeant totalitaire
responsable de millions de morts et un chef d’Etat
capable d’insuffler un nouveau dynamisme et une
nouvelle fierté à ses compatriotes. C’est la complexité
de cette image que cette biographie s’attache à
comprendre et expliquer.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture
d’Universalis Le Shui hu zhuan (littéralement Récit des
bords de l'eau) s'inspire de toute une tradition orale riche
et diversifiée, mais aussi de faits historiques puisque
Song Jiang, héros du roman, fut en Chine un brigand qui
sévit avec ses complices vers 1120. Au bord de l'eau,
roman en quatre-vingt-douze chapitres, qui se distingue
des versions antérieures par sa cohésion, aurait été
composé dans la seconde moitié du XIVe siècle. Une
fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique,
pour tout savoir sur Au bord de l'eau [Shui Hu Zhuan].
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la
littérature ou de la pensée. Cette présentation est
couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de
l’œuvre. À PROPOS DE L'ENCYCLOPAEDIA
UNIVERSALIS Reconnue mondialement pour la qualité
et la fiabilité incomparable de ses publications,
Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la
portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs
spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos,
photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis
est la plus fiable collection de référence disponible en
français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Not only has the period of the past seventy years been
the richest for literary translation into Scots since the
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sixteenth century, but it can claim to be the richest in
terms of the quantity of work and the range of languages
and genres translated. This collection of essays, by
translators and critics, represents the first extended
analysis of the nature and practice of modern translation
into Scots.
This text examines the traditional oral narrative of the
Yangzi delta.
Un sociologue/anthropologue de renommée mondiale
s’attaque dans ce livre à l’une des questions clés de
l’historiographie occidentale : la Renaissance mérite-telle de conserver son statut unique de fondement de la
modernité européenne économique, artistique et
scientifique ? Jack Goody observe le modèle européen à
la loupe pour le comparer aux renaissances qui ont eu
cours dans d’autres espaces culturels, notamment dans
le monde islamique et en Chine. Tous ces pays ont en
fait connu des moments analogues de remise en cause
des dogmes et des arts suivis d’une ouverture culturelle
et économique. En mettant l’accent sur la dette de
l’Europe envers ses influences extérieures,
Renaissances s’inscrit donc dans la droite ligne des
études d’histoire critiques de l’eurocentrisme que
Goody a développées dans ses derniers livres pour
finalement arriver mettre en doute que le capitalisme, le
libéralisme ou l’individualisme puissent être encore
considérées comme des inventions européennes.
Puissant, mené de main de maître, cet ouvrage
d’envergure constitue un modèle inégalé d’histoire
globale. Il s’adresse à tous les passionnés de l’histoire
de la civilisation occidentale, aux anthropologues, aux
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sociologues, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la
construction de la modernité.
First published in 1988, this reissue is an important work
in the field of national literary exchange. Declared by
American Library Association in its Choice publication
one of the ten best reference works of 1988, the volume
has survived global change - politically, socially,
economically, religiously, aesthetically - to promote
cultural dialogue between China and the West. Besides
the scores of annotated sources, the introductory essays
remain as authentic and moving as the day of their
appearance.
The development of Chinese, Mongolian, and Tibetan
Studies in the West since World War II has been
accompanied by a dramatic growth in the number of
doctoral degrees awarded for research concerned with
the countries and civilizations of East Asia. While some
of these dissertations have been cited in various
sources, until now no definitive reference guide has
brought together in a classified, annotated, indexed, and
up-to-date manner the entire body of thesis literature on
China and Inner Asia written between 1976 and 1990.
Included are more than 10,000 entries for dissertations in
the humanities and the social sciences, law, medicine,
theology, engineering, and other disciplines, with more
than half of these works not cited in Dissertation
Abstracts International. The entries are classified and
grouped together in topical chapters, and the volume
includes a detailed table of contents, thousands of crossreferences, and three extensive indexes to facilitate use.
Each entry includes considerable bibliographic
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information and a descriptive annotation. The volume
also includes information on the availability of the
dissertations from UMI, the British Library Document
Supply Centre, and other sources worldwide.
Au bord de l'eau est une des oeuvres les plus connues
du patrimoine chinois. Il s'agit d'un de ces romans à
épisodes de cette littérature ancienne qui s'est formée
en marge de la littérature classique. La trame du livre est
simple : on introduit d'abord les héros (d'une folle variété,
et dont certains demeurent jusqu'à nos jours des types
connus de tous), jusqu'à leur progressif rassemblement
et jusqu'à la formation de la société idéale des frères
jurés du Liang-shan, où ont lieu de truculentes aventures
; puis les braves se mettent au service de l'empereur et,
au cours des guerres contre les rebelles, disparaissent
l'un après l'autre. Tel est le fil conducteur ; mais les
épisodes et les intrigues, d'une merveilleuse invention et
d'une charmante diversité, ne cessent de créer de
nouveaux rameaux d'histoires ; au fil des péripéties
accumulées, des aventures qui, de méandre en
méandre, se recroisent et s'amplifient, selon la subtile
fantaisie de l'auteur chinois, surgissent une multitude de
personnages divers qui composent une fresque haute en
couleurs, débordante de vie, de la Chine du Moyen Age.

Éblouissant d'invention et de truculence, cette
"oeuvre de génie" - dira son éditeur Jin Sheng-tan met en scène une bande de hors-la-loi et d'insurgés
de toutes origines sociales. Férus d'arts martiaux,
mais fort habiles aussi en bien d'autres domaines, ils
se recrutent parmi les vagabonds du monde "des
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rivières et des lacs" et d'autres insoumis en
délicatesse avec la justice ou les autorités. Ils
forment, au fil des rencontres et des hasards, des
duels et des batailles, une bande de frères jurés unis
à la vie à la mort, puis se retranchent au coeur de
vastes marécages («au bord de l'eau») dans un
repaire minutieusement organisé et défendu, d'où ils
lancent leurs expéditions de justiciers en narguant
les armées du Fils du Ciel.Aussi populaire en Chine
qu'ici nos Trois Mousquetaires, ce roman,
savamment ourdi, d'aventures violentes et subtiles,
mêle ruse et ribauderie, farce et stratégie, panache
et poésie. Son réalisme, ses intrigues et ses
personnages inoubliables, son style alerte, sa verve
en font le plus vivant et le plus coloré des chefsd'oeuvre.
A partir d'une analyse fine des mouvements de
population, cette étude interroge la situation
géopolitique des territoires et des réseaux, la
production économique des mégalopoles, la
puissance militaire des empires. Prenant à contrepied les analyses traditionnelles du fait urbain, cet
ouvrage met au jour le mécanisme du modèle de
trois A : Agriculture, Armée, Argent.
After more than 3500 years of occupation in the
Neolithic and Bronze Age, the many lake-dwellings
around the Circum-Alpine region ‘suddenly’ came
to an end. Throughout that period alternating phases
of occupation and abandonment illustrate how
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resilient lacustrine populations were against change:
cultural/environmental factors might have forced
them to relocate temporarily, but they always
returned to the lakes. So why were the lakedwellings finally abandoned and what exactly
happened towards the end of the Late Bronze Age
that made the lake-dwellers change their way of life
so drastically? The new research presented here
draws upon the results of a four-year-long project
dedicated to shedding light on this intriguing
conundrum. Placing a particular emphasis upon the
Bronze Age, a multidisciplinary team of researchers
has studied the lake-dwelling phenomenon inside
out, leaving no stones unturned, enabling
identification of all possible interactive
socioeconomic and environmental factors that can
be subsequently tested against each other to prove
(or disprove) their validity. By refitting the various
pieces of the jigsaw a plausible, but also rather
unexpected, picture emerges.
Au bord de l'eau Tomes 1 et 2
Includes entries for maps and atlases.
The volume is a collections of essays aiming to reconstruct
the basic elements that compose the multifaceted discourse
on emotions in traditional China. A number of well-known
specialists reflect on some fundamental philosophical and
linguistic concepts.
"A vertitable feast of concise, useful, reliable, and up-to-date
information (all prepared by top scholars in the field),
Nienhauser's now two-volume title stands alone as THE
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standard reference work for the study of traditional Chinese
literature. Nothing like it has ever been published." -- Choice
The second volume to The Indiana Companion to Traditional
Chinese Literature is both a supplement and an update to the
original volume. Volume II includes over 60 new entries on
famous writers, works, and genres of traditional Chinese
literature, followed by an extensive bibliographic update
(1985-1997) of editions, translations, and studies (primarily in
English, Chinese, Japanese, French, and German) for the
500+ entries of Volume I.
For at least three thousand years, literature has played a
central role in Chinese culture. Even in the most recent times,
literary works and their authors have stood in the spotlight of
social and political debates that affected the lives of millions.
This great respect for literature, together with China’s long
history of writing and printing techniques, has resulted in a
vast body of writings from past eras, while present-day literary
production is so extensive that even the specialist can hardly
keep abreast. A Guide to Chinese Literature provides a broad
sketch of this vast terrain. The book is organized into six
parts. The first part provides general readers and students of
Chinese culture an overview of six crucial features of Chinese
literature from beginnings to the early twentieth century. The
remaining five parts present a concise overview of the
literature itself, arranged into chronological periods:
beginnings to 100 CE; 100–1000; 1000–1875; 1875–1915;
and 1915 to the present. The development of the major
literary genres is traced in each of these periods. The
hardcover edition concludes with an annotated bibliography
of more than 120 pages covering the most relevant studies
and translations in English, French, German, and Dutch. The
paper edition has a shorter bibliography and is intended for
classroom use.
Études s'attachant à décrire la matérialité des manipulations
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techniques, des opérations intellectuelles, des registres
sensoriels et des dispositifs relationnels qui recomposent,
dans diverses situations, l'écart entre l'oral et l'écrit, le
graphique et le figuratif. Perspectives comparatives entre
sociétés contemporaines ou anciennes, de la Chine à
l'Europe en passant par l'Inde et le Japon. [Memento].
This meticulously researched and eminently readable study
considers the economic, political, and religious factors that
led Shaolin monks to disregard the Buddhist prohibition
against violence and instead create fighting techniques that
by the 21st century have spread throughout the world.

Les origines de la littérature chinoise sont à peu près
contemporaines de celles des deux autres littératures
dont se nourrit encore la tradition du monde civilisé :
celle de l'Inde et celle de l'Europe. Ici comme là, ces
origines remontent à un ou deux millénaires avant l'ère
chrétienne ...
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