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Si, malgré le succès critique et les nombreux prix qu’elle a reçus, l’auteure d’origine
nipponne demeurant depuis 1991 à Montréal a fait peu parler d’elle, c’est en raison
de sa grande discrétion. Préférant laisser ses œuvres se déployer de façon autonome,
Aki Shimazaki s’impose avec force dans la littérature migrante québécoise.
Ses romans se regroupent sous la forme de pentalogies (cinq romans). Il ne s’agit pas
tout à fait de séries – il est possible de lire les romans dans l’ordre ou dans le
désordre –, mais plutôt de cycles romanesques composés de différents tableaux dont
les personnages sont liés entre eux, dont les histoires s’imbriquent les unes dans les
autres.
Écrits directement en français, ses romans sont depuis traduits dans une douzaine de
langues. Quelques mots, et un glossaire bien sûr, persistent en japonais et donnent
aux romans une touche d’exotisme et de profondeur. (www.revue.leslibraires.ca,
Québec)
Ses œuvres sont, pour la plupart, publiées chez Leméac ou Actes Sud.
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