En préparation
 « Nouvelles de Marseille – volume 3 » nouvelles
 « Le magnifique – la légende du guerrier noir 3 » roman
 « Voir le monde, enseigner les activités physiques à un
public déficient visuel » rapport et méthodologie
 « L’eau des rizières » carnet de voyages au Vietnam
 « Derrière la muraille » carnet de voyages en Chine

Pour correspondre avec l’auteur :
Philippe DANG-VAN-SUNG
119, rue Ferrari / BP 47
13351 Marseille - cédex 05
 : 04.91.42.62.93
philippe.dangvansung@gmail.com

Découvrez l’œuvre littéraire de
Philippe DANG-VAN-SUNG

Poésie
 « Un nuage dans la main » :
Editions la pensée universelle (Paris) 1979

Nouvelles
5,00 €

 « Nouvelles de Marseille – volume 1 » :
Editions losanges (Canada) 2006

15,75 €

 « Visions impures » :
5,00 €
Editions Saint-Germain-des-prés (Paris) 1985

Les aventures imaginaires d’un maître en arts martiaux vietnamiens à Marseille. Entre
polar et fantastique, action et philosophie, parsemé de combats et de traditions extrêmeorientales. Dépaysant…

 « Sur le dos d’un buffle
carnet de voyage poétique au Vietnam » :
Editions Prolégomènes (Lambesc) 2008

 « Nouvelles de Marseille – volume 2 » :
Editions losanges (Canada) 2007

16,00 €

15,75 €

La suite des aventures imaginaires d’un maître en arts martiaux vietnamiens à
Marseille. Entre polar et fantastique, action et philosophie, parsemé de combats et de
traditions extrême-orientales. Toujours le même dépaysement sous le soleil provençal !

Roman
 « Chaos, la légende du guerrier noir 1 » :
Editions losanges (Canada) 2006

11,95 €

A la fin du XVIIIème siècle, dans un pays qui ne s’appelle pas encore le Vietnam, les luttes
incessantes entre les envahisseurs du nord venus de Chine et les quelques résistants d’un
empire affaibli et corrompu, sont le théâtre d’actes héroïques d’un patriotisme naissant.
Honneur, violence, fidélité, courage, dans un monde de désordre…

 « Je suis le maître de ce château,
la légende du guerrier noir 2 »
18,00 €
PHDI Impressions – éditions (Marseille) 2009
De retour sur ses terres, le seigneur Nguyen-van-Anh devra résoudre un terrible mystère.
En effet, que deviennent ces jeunes filles disparues ? Qui est en réalité la baronne OanhOanh ? Réussira-t-il à réinstaurer un semblant d’ordre dans cette province reculée ? Avec
l’aide de ses assistants et amis, tous experts en arts martiaux, il traversera cette période
trouble au prix d’épiques combats à mains nues ou armé de sa formidable épée dénommée
« sang de dragon ».

Pour commander
Frais d’emballage et de port :
1) En envoi simple (lettre) :
pour 1 ou 2 livres : 3.90 €
pour 2 livres et plus : 4.95 €
2) En colissimo :
Forfait de 7.50 €
Sur simple demande, l’auteur dédicacera gracieusement tous les ouvrages commandés .

 « Cinq jours, quatre nuits »
16,00 €
PHDI Impressions – éditions (Marseille) 2011
Kilkenny au XVIIIème siècle. Laissant sa jeune épouse Clara à Erwin, un jeune négociant irlandais doit se rendre à Galway pour affaires. Mais qu’y trouvera-t-il ? Qui sont ces géants blonds
aux barbes tressées, cette mystérieuse femme aux cheveux blancs et cet homme tout de noir vêtu ? La réponse sera donnée par la verte Irlande, magnifique, splendide et romantique.

