Pour la première fois en France, la plus belle adaptation en bande dessinée traditionnelle chinoise.

RÉSUMÉ
Les Trois Royaumes s’inspire d’une période de l’histoire
FKLQRLVH VLWXpH HQWUH OD ÀQ GH OD G\QDVWLH +DQ   HW
OHGpEXWGHO·XQLÀFDWLRQGHOD&KLQHSDUOHV-LQ  /HV
IURQWLqUHVGHO·(PSLUHGHODG\QDVWLH+DQHQSOHLQGpFOLQ
volèrent en éclats sous les coups de boutoir des seigneurs
GH OD JXHUUH 7URLV SXLVVDQFHV pPHUJqUHQW SDUPL OHV GLVVLGHQWV OHV UR\DXPHV GHV :HL GHV 6KX HW GHV :X TXL
ne cessèrent de se combattre, redoublant de cruauté, de
JpQLH PLOLWDLUH HW GH ÀQHVVHV WDFWLTXHV DÀQ GH UHGHVVLQHU
les frontières d’un nouvel empire dont chacun voulut être
OHPDvWUH
« Il est dans les littératures des œuvres qui forment comme des blocs
incontournables. Les Trois Royaumes appartient à cette catégorie. Il
n’est Chinois qui ne l’ait lu, quels que soient sa classe sociale, son
sexe ou ses goûts. Il fournit un répertoire inépuisable de locutions
proverbiales, d’allusions historiques, de leçons de sagesse, et ses personnages se sont à ce point vulgarisés qu’ils sont devenus des noms
communs, quand ils n’ont pas été divinisés. Le peuple se délecte des
prouesses de ses héros, les militaires y trouvent une foule d’enseignePHQWVWDFWLTXHVRXVWUDWpJLTXHVOHVOHWWUpV\YRLHQWXQHUpÁH[LRQVXU
la politique et la psychologie. »
-HDQ/HYL
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LA PRESSE
Dans la même collection « Patrimoine » : Au bord de l’eau,
d’après l’œuvre de Shi Naian.
Xu Ge Fei est, en France, l’éditrice qui a réussi le pari fou de nous
transmettre Au bord de l’eau en trente livrets dans un coffret magique et précieux. - Le Nouvel Observateur
Pour le lecteur occidental, c’est une découverte émouvante. - Le Figaro
Adapter en BD le monument de la littérature chinoise qu’est Au
bord de l’eau relève de la gageure. - Télérama
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