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Œuvre
'Le Konjaku monogatari' shū témoigne de la propagation du bouddhisme au Japon. Il est aussi le témoin de
l'émancipation du genre anecdotique.
Source d’indexation
Konjaku monogatari shū (" Recueil d'histoires maintenant du passé" ). Traduction Histoires qui sont maintenant du
passé traduit par Bernard Frank, Paris, 1968.
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