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Le sang des samouraïs t 3, Hanaken (collection : Ados/adultes) 
L’Île-Bizard – août 2015 – La série Hanaken met en scène un frère et une sœur, Satô et Yukié, deux jeunes 

samouraïs qui vivent durant l’époque la plus tourmentée du Japon féodal. Après la mort brutale de leurs 

parents, Satô et Yukié doivent découvrir comment survivre aux conflits armés, ainsi qu’à toutes les 

manœuvres politiques qui rythment les guerres. À travers leurs aventures, le lecteur découvre les mœurs et 

la culture du Japon ancien, en plus de faire la connaissance de quelques grandes figures historiques. Avec 

la série Hanaken, les notions de liens familiaux, de discipline, de loyauté et d’honneur prennent un sens 

nouveau, car ils deviennent souvent des enjeux mortels. 
 

Les points forts de la série : 
 

Comme tout bon roman historique, les livres de la série Hanaken permettent d’apprendre tout en se 

divertissant. Ils constituent un voyage à peu de frais à travers le temps et l’espace, transportant le lecteur au 

cœur du Japon féodal. Les trois tomes s’adressent autant aux garçons qu’aux filles, aux petits qu’aux 

grands et peuvent être lus indépendamment les uns des autres, car plusieurs années séparent les différentes 

intrigues. Cependant, ils forment un tout cohérent. Le premier tome de la série permet de se familiariser 

avec les personnages et leur culture, le second plonge le lecteur dans les intrigues politiques de l’époque, 

tandis que le troisième clos à la fois les aventures des personnages et les événements historiques qui les ont 

causées. Au terme de la série Hanaken, les personnages et leur univers ne sont plus les mêmes. 
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Geneviève Blouin, née en 1982, est titulaire d’une maîtrise en histoire 

ancienne et d’une ceinture noire de taekwondo. D’abord enseignante, 

puis adjointe juridique, elle a commencé sa carrière d’auteure en 

publiant des nouvelles littéraires dans les revues Alibis, Solaris, XYZ 

et Brins d’éternité. Ces textes lui ont valu plusieurs distinctions, 

notamment un prix Alibis, un Aurora-Boréal et une place de finaliste 

au concours Radio-Canada. Son style est reconnaissable à son rythme 

rapide, aux descriptions brèves et percutantes. Maman depuis 

quelques mois, elle a décidé de se consacrer uniquement à l’écriture. 
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