
Marc Mécréant : œuvres (28 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (28) 

"Haut le cœur"
(2021) 
de Jun Takami 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Chronique d'une saison des pluies"
(2014) 
de Kafū Nagai 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Le secret"
(2013) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Histoire secrète du sire de Musashi"
(2012) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Gibier d'élevage"
(2011) 
de Kenzaburō Ōe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Le tatouage"
(2010) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"An'ya kōro"
(2008) 
de Naoya Shiga 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Haut le cœur"
(2005) 
de Jun Takami 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

Marc Mécréant

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit du japonais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 7779 8904 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000077798904
http://isni.org/isni/0000000077798904
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466756417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466756417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466756417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43739624j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43739624j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43739624j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43716033q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43716033q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43716033q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426130252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426130252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426130252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42615381v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42615381v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42615381v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42320586m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42320586m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42320586m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41374962k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41374962k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41374962k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40090617q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40090617q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40090617q


"Gibier d'élevage"
(2002) 
de Kenzaburō Ōe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Chronique d'une saison des pluies"
(1997) 
de Kafū Nagai 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Dites-nous comment survivre à notre folie"
(1996) 
de Kenzaburō Ōe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "À Kinosaki"
(1995) 
de Naoya Shiga 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Les murs"
(1994) 
de Kōbō Abe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Dites-nous comment survivre à notre folie"
(1994) 
de Kenzaburō Ōe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Années d'enfance"
(1993) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Asako"
(1992) 
de Tomiko Asabuki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Chronique d'une saison des pluies"
(1992) 
de Kafū Nagai 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "L'affaire du "Yanagiyu""
(1991) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Un amour insensé"
(1991) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Un amour insensé"
(1989) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"À Kinosaki"
(1989) 
de Naoya Shiga 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Un Amour insensé"
(1988) 
de Jun'ichirō Tanizaki 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Haut le cœur"
(1985) 
de Jun Takami 
avec Marc Mécréant comme Autre 

 "Les Murs"
(1985) 
de Kōbō Abe 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38894076x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38894076x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38894076x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36191623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36191623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36191623s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35802324r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35802324r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35802324r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357759441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357759441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357759441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35719632x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35719632x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35719632x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485480g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485480g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485480g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35606911p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35606911p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35606911p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36989406r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36989406r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36989406r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35529710r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35529710r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35529710r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415626h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415626h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415626h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415902b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415902b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35415902b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486041q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486041q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486041q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35032240z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35032240z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35032240z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34958070m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34958070m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34958070m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348429692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348429692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348429692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34864779q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34864779q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34864779q


"Dites-nous comment survivre à notre folie"
(1982) 
de Kenzaburō Ōe 
avec Marc Mécréant comme Autre 

 "Le Samouraï"
(1970) 
de Naoya Shiga 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 

"Kinkakuji"
(1956) 
de Yukio Mishima 
avec Marc Mécréant comme Traducteur 

 "Kinkakuji"
(1956) 
de Yukio Mishima 
avec Marc Mécréant comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Marc Mécréant" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (8) 

Kōbō Abe (1924-1993)  Tomiko Asabuki  

Yukio Mishima (1925-1970)  Kafū Nagai (1879-1959)  

Kenzaburō Ōe  Naoya Shiga (1883-1971)  

Jun Takami (1907-1965)  Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Yasunari Kawabata (1899-1972)  Alberto Moravia (1907-1990)  

John Nathan  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

John Nathan  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34564808z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34564808z
https://data.bnf.fr/cross-documents/11915412/12048050/360/page1
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https://data.bnf.fr/cross-documents/11915412/12048050/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11915412/12048050/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485164d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485164d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37485164d
https://data.bnf.fr/11887962/kobo_abe/
https://data.bnf.fr/11887962/kobo_abe/
https://data.bnf.fr/11887962/kobo_abe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879622
https://data.bnf.fr/12547465/tomiko_asabuki/
https://data.bnf.fr/12547465/tomiko_asabuki/
https://data.bnf.fr/12547465/tomiko_asabuki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547465h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547465h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547465h
https://data.bnf.fr/11916285/yukio_mishima/
https://data.bnf.fr/11916285/yukio_mishima/
https://data.bnf.fr/11916285/yukio_mishima/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119162858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119162858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119162858
https://data.bnf.fr/11917350/kafu_nagai/
https://data.bnf.fr/11917350/kafu_nagai/
https://data.bnf.fr/11917350/kafu_nagai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119173504
https://data.bnf.fr/11918035/kenzaburo_oe/
https://data.bnf.fr/11918035/kenzaburo_oe/
https://data.bnf.fr/11918035/kenzaburo_oe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918035n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918035n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918035n
https://data.bnf.fr/12085092/naoya_shiga/
https://data.bnf.fr/12085092/naoya_shiga/
https://data.bnf.fr/12085092/naoya_shiga/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085092s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085092s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085092s
https://data.bnf.fr/11995628/jun_takami/
https://data.bnf.fr/11995628/jun_takami/
https://data.bnf.fr/11995628/jun_takami/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11995628z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11995628z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11995628z
https://data.bnf.fr/11925999/jun_ichiro_tanizaki/
https://data.bnf.fr/11925999/jun_ichiro_tanizaki/
https://data.bnf.fr/11925999/jun_ichiro_tanizaki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925999v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925999v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925999v
https://data.bnf.fr/11909508/yasunari_kawabata/
https://data.bnf.fr/11909508/yasunari_kawabata/
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https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119167384
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135563989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135563989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135563989


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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