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Grimpez, escaladez cette montagne d’histoires 
que recèle la Chine ancienne ! Quand il aura arpenté 

tous ces contes, le jeune lecteur verra de là-haut se dessiner
les contours d’une civilisation mythique, faite 

de soie et de combat, de tyrannie et de sagesse.

La grande montagne
des contes chinois

Catherine Gendrin / Fabienne Thiéry
Illustrations de Vanessa Hié

Collection La bibliothèque imagée
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Diffusion Harmonia mundi

Voici dix-huit contes venus de Chine, qui parcourent
les versants multiples d’un patrimoine riche 
et intrigant. Adaptées par Catherine Gendrin 
et Fabienne Thiéry, ces histoires mêlent les genres
littéraires : fable, conte merveilleux ou populaire,
légende, récit fantastique…

Page après page, ce recueil dévoile les aspects parfois paradoxaux qui
émergent de la Chine ancienne. Le raffinement des êtres et des choses
voisine avec le combat des armes, l’esprit malin cohabite avec la

tyrannie, les animaux véhiculent la sagesse, 
mais l’intelligence humaine demeure

supérieure… C’est là une excursion
passionnante pour découvrir un art

de penser et de vivre sur lequel
s’est construit le pays le plus

peuplé du monde contemporain.

Dans l’édifice gigantesque 
de cette culture millénaire, 
le lecteur croisera la route 
de la Soie, précieux fil dont
la Chine garda longtemps 
le secret de fabrication.

En librairie 
le 21 juin 2008

Rue du monde  5 rue de Port-Royal  78960 Voisins-le-Bretonneux  Tél : 01 30 48 08 38  Fax : 01 30 57 90 82

Ce livre fait partie, tout comme l’album
Le bufflon blanc qui paraît en même temps, 

de l’opération « L’été des bouquins solidaires »
organisée avec le Secours populaire français. 

Jusqu’à mi-août, chaque fois que ces deux titres 
sont achetés en librairie, Rue du monde offre 
un livre à un enfant « oublié des vacances ». 

Depuis la première opération en 2004,
plus de 65 000 jeunes lecteurs ont ainsi 

rapporté chez eux quelques pages d’évasion. 
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Il marchera le long de la Grande Muraille,
projet colossal et fou pour protéger
l’Empire du Milieu des invasions
mongoles. Il passera la porte du Dragon,
animal qui demeure aujourd’hui encore
l’emblème de la Chine, suivra les
péripéties d’un homme passionné par les

singes, s’étonnera d’un pinceau et d’un tonneau magiques, vivra le mea-culpa
d’un tigre assassin et rira devant un curieux combat de grillons. 

Les peintures de Vanessa Hié offrent à tous ces épisodes une mise en images
particulièrement raffinée. L’illustratrice joue à merveille des matières et de la
transparence et restitue ainsi la beauté et le mystère des paysages de Chine.
Elle parsème ses dessins de menus détails, sur les tissus, les visages ou les
objets, qui soulignent la finesse des traits de cette civilisation.

Ce recueil peut être complété par un ultime conte chinois, Le bufflon blanc,
édité sous la forme d’un album paraissant en même temps. Cette histoire 
est à la fois une ode à la différence et une diatribe contre la guerre. 
Largement illustrée, utilisant un vocabulaire plus simple, elle permet de rendre
accessible aux plus jeunes, dès l’âge de 4 ans, l’univers de la Chine ancienne.

Les auteurs :
Catherine Gendrin
et Fabienne Thiéry sont 
toutes deux conteuses. 
Elles jouent chacune leurs 
spectacles dans toute la France, 
ou même à l’étranger.
Catherine Gendrin a participé
aux trois précédents recueils 
de contes de Rue du monde.
Fabienne Thiéry est spécialiste
du conte chinois ; c’est la 
première fois qu’elle collabore 
à un travail éditorial.

L’illustratrice :
Vanessa Hié est née en 1974.
Elle a fait des études d’art à
Paris. Peinture, craies, ciseaux,
papiers divers, elle aime mêler
les techniques. Elle a publié une 
quarantaine de livres jeunesse. 
Pour Rue du monde, elle vient
d’illustrer l’ouvrage Devinettes 
et caramboles (collection 
Petits géants du monde).

Les recueils de contes 
de Rue du monde :

25 000 exemplaires vendus

l Tour du monde des contes 
sur les ailes d’un oiseau (2005)

l Tour de France multicolore 

des contes sur le dos d’un âne (2006)

l Les contes de l’olivier, 
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