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À la rencontre des Japonais d’aujourd’hui, loin des sentiers battus 

Sans jugement ni interprétation, Raphaël Languillon est 
allé à la rencontre de ce peuple que l’on croit à tort 
homogène. Il nous entraîne avec lui dans les rues des 
grandes métropoles de l’île de Honshu comme sur les 
petites îles reculées. On y rencontre des hommes, des 
femmes, tous très différents et on y parle librement de 
sujets peu souvent abordés sur le Japon : Madame Jitsuo 
et sa discrète communauté de chrétiens, Monsieur 
Nakazato qui parle, depuis Okinawa, des peuples 
colonisés par les Japonais, Ka-kun, manager de Ageha, un 
bar gay à Shinjuku Nichôme ou encore Kotaro et son 
parcours singulier de salaryman,  
Surpeuplé ou dépeuplé, le pays des extrêmes offre une 
diversité infinie avec un peuple qui semble toujours 
hésiter entre repli sur soi et ouverture sur le monde.  
Ce livre est une invitation à rencontrer les Japonais, à 
entendre leurs témoignages et, surtout, à poursuivre le 
voyage par soi-même au pays du soleil levant. 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, Raphaël Languillon-Aussel a passé de nombreuses années au Japon, 
étudiant dans les universités de Tokyo et de Chuo. Il est à présent chercheur à l’université de Genève et poursuit ses travaux 
sur le Japon avec de fréquents séjours dans l’archipel. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font 
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus 

 

En couverture, la main d’Aya : 
« Je suis japonaise, née à Londres, et j’ai grandi 
jusqu’à l’âge de 7 ans à Paris. Mon père a été 
l’un des premiers Japonais à vendre des 
produits de son pays en France. Le Japon n’était 
pas connu dans les années 1960 […] Ce pays 
m’apporte beaucoup, par sa richesse culturelle 
due à la mixité des peuples. J’aime partager ma 
culture avec mes amis français, je cuisine 
japonais à la maison et j’ai gardé des liens 
étroits avec mes amis au Japon. J’y retourne 
souvent, mais en touriste. C’est comme un hôtel 
cinq étoiles : on préfère y séjourner qu’y 
travailler. Cela ne m’empêche pas de ressentir 
une nostalgie profonde envers mon pays. 
Comme le dit un poème de Saisei Muro, “ le 
pays natal, on ne doit y penser que dans 
l’éloignement”. » 


