
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

L’Île-Bizard – Novembre 2016 : les 
Éditions du Phoenix sont fières de 
vous annoncer que le dernier volet de 
la trilogie Hanaken, Le sang des   
samouraïs, de l’auteure Geneviève 
Blouin, est récipiendaire d’un des 
deux très prestigieux Prix littéraires 
Canada-Japon de 2016. 

Assorti chacun d’une bourse de 
10 000 $, ces Prix littéraires   Canada-
Japon constituent une reconnaissance 
de l’excellence littéraire d’écrivains 
canadiens qui écrivent sur le Japon, 
sur des thèmes japonais ou sur des 
thèmes favorisant la compréhension 
mutuelle entre le Japon et le Canada. 
Ces prix visent  également à souligner 
l’excellence littéraire de traducteurs 
canadiens qui traduisent de telles 
œuvres du japonais vers le français ou 
vers l’anglais.  

Titre : Hanaken, Le sang des samouraïs    Auteure : Geneviève Blouin 
Nombre de pages 221 pages      ISBN : 978-2-924253-40-3  
Prix : 14,95 $         Distributeur : Prologue Inc. 

Contact : Ghislaine Thibault 
819-574-1803 

GhislaineThibault@Outlook.com 
Éditions du Phoenix 

L’auteure sera en séances de dédicaces 
et disponible pour des entrevues au 

Salon du livre de Montréal : 

 

Jeudi 17 novembre : 12 h à 15 h 
Vendredi 18 novembre : 12 h à 14 h 

Samedi 19 novembre : 17 h à 19 h 30 

 

STAND #146 - Éditions du Phoenix 
Le samedi 19 novembre, à 17 heures, 

l’équipe des Éditions du Phoenix 
servira un cocktail (sur invitation) 

HANAKEN,  
Le sang des samouraïs 

 

Depuis neuf années, Satô, Yukié et le 
clan Takayama luttent aux côtés de 
Oda Nobunaga contre leur ennemi 
commun, le daimyô Imagawa. Alors 
que les forces du clan Oda et de ses 
alliés s’épuisent, voilà qu’Imagawa  
prépare un coup d’éclat destiné à  
écraser définitivement ses adversaires. 
Nobugana n’a cependant pas dit      
son dernier mot. Il concocte un plan 
audacieux dans lequel les Hanaken 
joueront un rôle de premier plan. Satô, 
plus habitué à l’action directe qu’à la 
stratégie, saura-t-il répondre aux     
attentes de son seigneur ? Et Yukié, à 
présent mère et épouse, parviendra-
t-elle à concilier ses différents       
devoirs ? Il le faudrait, car la bataille 
qui se prépare changera à jamais  
l’histoire du Japon.  

Récipiendaire du Prix littéraire Canada-Japon de 2016 

du Conseil des arts du Canada 

Geneviève Blouin est l’auteure 
de trois romans, d’une novella et 
d’une vingtaine de nouvelles. 
Historienne de formation, elle 
partage son temps entre son rôle 
de maman et celui d'écrivaine. 
Quand la vie lui en laisse le loisir, 
elle pratique le taekwondo et le 
jiu-jitsu brésilien.  

Procurez-vous le premier et le deuxième volet  
de cette grande saga : 

 La lignée du sabre 
 L'ombre du daimyô 


