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Littérature étrangère en langue étrangère 

Déclinaison des thématiques 

« L'enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère vise à développer le goût de 
lire et à augmenter l'exposition de l'élève à la langue en lui donnant accès à un certain niveau 
d'abstraction et de subtilité. L'étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel espace pour une 
pratique accrue de la langue par l'entraînement et la mise en œuvre de toutes les activités 
langagières. 

Il s'agit aussi d'initier les élèves aux réalités les plus structurantes de la littérature de la langue 
étudiée : les grands mouvements littéraires et les principales thématiques portés par de grands 
auteurs, dans le récit, la poésie et le théâtre. 

Dans le temps imparti pour cet enseignement, il ne peut être question d'une approche exhaustive. Il 
s'agit essentiellement de construire des repères solides chez les élèves, de leur donner le goût et 
l'envie d'aller plus loin, de les familiariser avec la lecture et de les entraîner à la lecture suivie. » 
Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 

 

La complexité de l’écriture japonaise doit être prise en compte, en privilégiant la langue du XX
e
 siècle 

(surtout à partir du début de l’ère Taishô). On peut aussi introduire certains textes en langue classique 
dont la compréhension n’est pas gênée par les difficultés de la grammaire classique. On peut bien sûr 
aussi travailler avec des textes classiques transcrits en langue moderne ou réécrits pour de jeunes 
lecteurs (furigana). 

Je de l'écrivain et jeu de l'écriture 

Pistes : 

Autobiographie, journal intime  

La littérature japonaise ne peut s’envisager, dès ses origines, sans le genre du nikki (ceux de 
Murasaki Shikibu ou de Dame Nijô, par exemple). Reposant pleinement sur l’écriture de soi, ces 
textes fondateurs permettent aussi une réflexion sur le statut de la femme à la Cour, à l’époque de 
Heian. 
Le nikki est resté un format apprécié des écrivains jusqu’à aujourd’hui. Mais le XX

e
 siècle voit la 

naissance d’un autre type d’introspection, l’autobiographie, qui prend la forme particulière au Japon du 
shishôsetsu : volonté affirmée de décrire le plus crûment possible les événements de la vie 
quotidienne (Tayama Katai, Shimazaki Tôson). Ce genre ne peut être dissocié de la modernité 
littéraire japonaise (naturalisme) ainsi que de la recherche d’une écriture dans une langue modernisée 
qui se met en place au tournant du XX

e
 siècle. L’autobiographie de cette période est aussi le moyen 

pour les écrivains de s’intéresser à leur propre situation, en tant que Japonais dans un monde où 
l’Occident domine. 
Actuellement, l’écriture autobiographique semble de nouveau être devenue l’apanage avant tout des 
écrivaines qui s’interrogent à travers leurs propres expériences sur la situation de la femme au Japon. 

Littérature classique : 

紀貫之『土佐日記』 935 

清少納言『枕草子』 1002 

紫式部『紫式部日記』 1010 

後深草院二条『とはずがたり』 XIIIe siècle 

Littérature moderne : 

福沢諭吉『福翁自伝』 1899 

夏目漱石『吾輩は猫である』 1905 ;『坊ちゃん』 1906 ;『道草』 1915 

田山花袋『蒲団』 1907 

島崎藤村『家』 1911 

http://eduscol.education.fr/prog


Ministère de l’éducation nationale, du supérieur et de la recherche, DGESCO 

Littérature étrangère en langue étrangère, Japonais – Cycle terminal-  

http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

 

志賀直哉『城の崎にて』 1917 

宮本百合子『伸子』1924 

川端康成『伊豆の踊り子』 1926 ; 『掌の小説』1971 (publication posthume) 

Littérature contemporaine : 

太宰治『富嶽百景』 1943 ;『津軽』 1944  

坂口安吾『風と光と二十の私と』 1948 

三島由紀夫『仮面の告白』 1949 

井上靖『しろばんば』 1962 ;『わが母の記』 1975  

吉村昭『少女架』 1963 

大江健三郎『個人的な体験』1964 ;『懐かしい年への手紙』1987 ;『静かな生活』1990 ; 

『「自分の木」の下で』 2001  

高野悦子『二十歳の原点』 1971 (publication posthume) 

沢村貞子『私の浅草』1976 

中上健次『岬』 1976 ;『枯れ木灘』1977  

村上龍『限りなく透明に近いブルー』 1976 

山口瞳『血族』 1979 

黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』 1981 

山田詠美『ベッドタイムアイズ』 1985 

遠藤周作『スキャンダル』 1986 

よしもとばなな『キッチン』1987 

柳美里『石に泳ぐ魚』 1994 

乙武洋匡『五体不満足』1998 

リリー・フランキー『東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜』 2005 

多和田葉子『雪の練習生』 2011 

  

Peter Greenaway, «  Pillow Book », 1996  

廣木隆一『だいじょうぶ３組』2013 (adaptation des récits autobiographiques d’Ototake 

Hirotada) 

伊丹十三 『静かな生活』 1995  

松岡錠司『東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜』 2007 

  

Comparaison de l’autobiographie au Japon avec l’Europe : 

http://shikon.nichibun.ac.jp/dspace/handle/123456789/1870 

L’écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique 

L’écrivain japonais de la période moderne, qui s’ouvre avec la restauration de Meiji, est acteur de 

l’effacement de la langue classique, millénaire, au profit d’une nouvelle norme linguistique qui ne sera 

définitivement fixée qu’à la fin de l’ère Meiji. Au-delà de l’aspect politique de cette réforme, la création 

d’une nouvelle langue littéraire, prise à bras le corps par les écrivains, permet un renouvellement 

radical de l’expression littéraire, après de nombreux essais et tâtonnements (le journal en rômaji 

d’Ishikawa Takuboku, par exemple). 

Cette « nouvelle » langue sera confrontée aux avant-gardes littéraires des années vingt, à 

l’internationalisation de l’après-guerre et actuellement à la naissance d’une littérature dont les auteurs 

n’ont pas le japonais comme langue maternelle (David Zoppetti, Yang Yi, Shirin Nezammafi). À 

chaque fois, c’est une approche différente de la jouissance esthétique de l’écriture que proposent ces 

écrivains. D’autres auteurs s’essaient aux expériences formelles les plus poussées en intégrant la 
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mondialisation de la littérature dans leur réflexion (Mizumura Minae) sans rejeter une importante 

érudition linguistique (Hirano Keiichirô). 
Actuellement, les nouvelles formes de communication (blog, téléphone portable), sont adoptées par 
les dernières générations d’écrivains pour aboutir à de nouvelles formes littéraires. Enfin, l’aspect 
plastique de langue japonaise, avec ses quatre systèmes d’écriture, ses possibilités de double lecture 
(furigana), joue un rôle essentiel dans son esthétique et ses jeux linguistiques si particuliers.  

Littérature classique : 

松尾芭蕉『おくのほそ道』, plus généralement, la poésie sous forme de haïkus et de waka. 

Littérature moderne : 

石川啄木『ROMAZI NIKKI』1909 (publication posthume) 

La poésie moderniste de 北園克衛, 山村暮鳥, 萩原恭次郎 

横光利一『頭ならびに腹』 1924 ;『春は馬車に乗って』 1926 ; 『機械』 1931 

川端康成 『感情装飾』 1926 ;『浅草紅団』 1930 

谷崎潤一郎,『陰影礼賛』 1934 

La rénovation des formes poétiques classiques à travers l’œuvre de 正岡子規 

La poésie de金子みすゞ 

Littérature contemporaine : 

三島由紀夫『金閣寺』 1956  

谷川俊太郎『これがわたしの優しさです』 1993 

江國香織『泣かない子供』 1996 ;『すいかの匂い』1998 

水村美苗『續明暗』1990 ; 『私小説 from left to right』1995 

平野敬一郎『日蝕』1998 ; 『空白を満たしなさい』2012 

David Zoppetti 『旅日記』2001 

Yang Yi 『時が滲む朝』2008 ;『すき・やき』2009 

Manga : 

矢口高雄『奥の細道』 1995 

 

市川崑『炎上』1958 

 

Sites de publication de ケータイ小説 : http://maho.jp/, http://de-view.net/  

La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié 

Si les œuvres littéraires où les exigences sociales s’opposant aux volontés du cœur se retrouvent 
dans toutes les littératures mondiales, les écrivains et les artistes japonais en ont fait un paradigme 
essentiel de leur production. Depuis la littérature classique avec le prince Genji, jusqu’aux pièces de 
théâtre du Kabuki et du Bunraku avec la thématique du double suicide, la création littéraire est 
constamment irriguée par cette question. 

Dans les œuvres modernes/contemporaines, la question de l’amour, du couple est doublée des 
problématiques de l’émancipation des femmes, de la libéralisation des mœurs et de l’évolution rapide 
de la cellule familiale. 

Pistes : 

La rencontre avec l’autre, l’amitié, les jeux de l'amour 

Les frontières entre l'amitié et l'amour ne sont pas toujours nettes dans la littérature japonaise. C’est 
souvent l’évolution de cette relation qui en fait la saveur. Ce pan de la littérature est certes difficile à 
catégoriser, mais il est d’une telle richesse qu’il peut être décliné sous différents axes pour une même 
œuvre, et étudié à travers de nombreux supports de natures les plus variées : nouvelles, romans, 
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films, adaptations cinématographiques ou télévisées, peintures, poésie (tanka), voire la chanson 
populaire. Nous nous contenterons ici de ne donner que quelques pistes. 

紫式部『源氏物語』XIe siècle 

樋口一葉『にごりえ』1895 ;『十三夜』1895 ;『たけくらべ』1895  

伊藤左千夫『野菊の墓』1905 

武者小路実篤『友情』1919-1920 ;『愛と死』1939（+CDブック） 

川端康成『伊豆の踊り子』1927 ; 『眠れる美女』1961 

谷崎潤一郎『痴人の愛』1924 ; 『卍（まんじ）』1928 

太宰治『斜陽』1947 

三島由紀夫『愛の乾き』1950 ;『潮騒』1954 ; 『「豊饒の海」第一巻「春の雪」』1965-1967 

井上靖『死と恋と波と』1950 

子母澤寛『座頭市シリーズ』vers 1962 

二ノ宮知子『のだめカンタービレ』1983（manga） 

江國香織『きらきらひかる』1991  

村上春樹『国境の南、太陽の西』1992 ; 『スプートニクの恋人』1999 ; 『1Q84』2009-2010 

村上龍『KYOKO』 1995 ; 『ラブ&ポップ トパーズ』1996 

片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』2001 

辻仁成『太陽待ち』2001 

川上弘美『センセイの鞄』2001 ; 『真鶴』2006 

小栗左多里『ダーリンは外国人』2002 

市川拓司『いま、会いに行きます』2003 ;『そのときは彼によろしく』2004 

角田光代『対岸の彼女』2004 

小川洋子『博士の愛した数式』2004 

小川糸『食堂かたつむり』2008 

  

吉村公三郎『源氏物語』1951 

増村保造『曽根崎心中』1978 

澤井信一郎『野菊の墓』1981 

大島渚『戦場のメリークリスマス』1983 

杉井ギサブロー『紫式部 源氏物語』1987 (anime) 

宮崎駿『となりのトトロ』1988 ;『風立ちぬ』2014 (anime) 

黒澤明『八月の狂誌曲』1991 

土井裕泰『いま、会いに行きます』2004 

行定勲『世界の中心で、愛をさけぶ』2004 

TBS『世界の中心で、愛をさけぶ』2004 (adaptation télévisée) 

TBS『いま、会いに行きます』2005 (adaptation télévisée) 

行定勲『春の雪』2005 

平川雄一朗『そのときは彼によろしく』2007 

Le roman épistolaire 

S’il s’agit d’un genre assez peu développé au Japon, il existe néanmoins quelques œuvres 

importantes voire majeures basées sur le style d’échange épistolaire (書簡体小説). 

作者未詳『薄雪物語』1632  

http://eduscol.education.fr/prog
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夢野久作『瓶詰の地獄』1928 ; 『押絵の奇蹟』1929 ;『少女地獄』1936 

太宰治『トカトントン』1947 

中島敦『ツシタラの死 — 五河荘日記抄』1941 ou sous le titre 『光と風と夢』 

安部公房『壁』1951 

波多野勤子『少年期』1951 

谷崎潤一郎『鍵』1956 

三島由紀夫『三島由紀夫レター教室』1968 

大江健三郎『同時代ゲーム』1979 

井上靖『本覺坊遺文』connu aussi sous le titre de 『千利休』1981 

宮本輝『錦繍』1982 

唐十郎『佐川君からの手紙』1983  

大江健三郎『治療塔惑星』1991 

旭爪あかね『稲の旋律』2002 

森見登美彦『恋文の技術』2009 

  

木下恵介『少年期』1951  

小沼勝『夢野久作の少女地獄』1977, adaptation cinématographique de 『少女地獄』 

川崎善広『瓶詰め地獄』1986 

熊井啓『千利休 本覺坊遺文』1989 

石井聰亙『ユメノ銀河』1997, adaptation cinématographique de 『少女地獄』 

Le personnage, ses figures et ses avatars 

Pistes : 

Le Japon a produit ses propres mythes et héros historiques ou non qui ont influencé ou fait évoluer les 
mentalités et ont aidé à la définition d’un patrimoine national. Ils permettent tout d’abord de nourrir 
l’imaginaire en permettant de transcender la réalité, ou d’offrir des modèles auxquels s’identifier, à 
travers leurs exploits ou les valeurs qu’ils défendent. Leur grande force est d’être devenus de grandes 
figures populaires (héros positif ou négatif) sur lequel se focalise toute l’attention.  

On pense tout d’abord aux multiples contes qui présentent de nombreux personnages légendaires ou 

semi légendaires : Momotarô, Kaguyahime, Kintarô, Urashimatarô, etc., que l’on retrouve dans les 
recueils anciens. Il semble donc opportun de puiser tout d’abord dans cette mine de récits édifiants. Ils 
sont si pléthoriques qu’il n’est possible d’en citer qu’un nombre très limité dans ce cadre, sans oublier 
les nombreuses adaptations en manga, anime ou film. Les grandes figures historiques peuvent être 
également traitées. 

Héros (Figures) mythiques ou légendaires, figures emblématiques 

紫式部『源氏物語』XIe siècle  

源隆国『今昔物語』XIe siècle 

作者不詳『宇治拾遺物語』XIIIe siècle 

上田秋成『雨月物語』1776 

吉川英治『宮本武蔵』1935 

柳田国男『日本の昔話』1983 

司馬遼太郎『竜馬がゆく』1963-1966 ;『武蔵』1968 ;『義経』1968 ;『坂の上の雲』1969 

夏目漱石『坊ちゃん』1906 

杉原幸子『六千人の命のビザ』1993 
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溝口健二『雨月物語』1953 

黒澤明『７人の侍』1954 ;『乱』1985 ;『夢』1990 

小林正樹『怪談』1964 

熊井啓『千利休 本覺坊遺文』1989 

 

http://hukumusume.com/douwa/ ; http://nihongo-e-na.com/eng/site/id522.html ; 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/konjaku/kj_top.html ; 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/konjaku/kjframe.htm ; 

http://edosoko.edoblog.net ; 

www2s.biglobe.ne.jp/~Taiju/1212_ujishui_01.htm  ; 

www.aozora.gr.jp/cards/000329/card18337.html  

Héros et antihéros 

À l’opposé du modèle héroïque invincible existent des personnages imparfaits, médiocres ou sans 
envergure, qui jalonnent en grand nombre la littérature japonaise. Ils sont le reflet de l’imperfection de 
l’âme humaine ou de l’humilité japonaise ; ils peuvent être considérés plus récemment comme le 
produit de la défaite, ou peut-être aussi comme une nouvelle forme de critique sociale.  

小泉八雲『怪談』1904 (traductions : 上田和夫 1975 ; 平井 呈一 1991, etc.) 

芥川龍之介『鼻』1916 ; 『蜘蛛の糸』1918 ; 『藪の中』1921 ;『河童』1927 

山本周五郎『雨あがる』1951 ; 『赤ひげ診療譚』1958 ;『季節のないまち』1962 

遠藤周作『おバカさん』1959 

宮本輝『彗星物語』1992 

乙武 洋匡『五体不満足』1998 

中野独人『電車男』2004, roman et adaptations en manga 

 

廣木隆一『だいじょうぶ 3組』2013 

黒澤明『赤ひげ』1965 ; 『どうですかでん』1970 ;『影武者』1980 

小泉堯史『雨あがる』2000 

村上正典『電車男』2005 

NTV『デタラメヒーロー』2013 

L'écrivain dans son siècle 

Pistes : 

Roman social, roman policier 

Confronté à une brusque évolution des structures de la société à partir de 1868, l’écrivain japonais, en 
tant que porte-parole de ses compatriotes, va intégrer à ses œuvres différents questionnements qui 
secouent la société japonaise durant tout le XX

e
 siècle. Modernité occidentale contre tradition 

japonaise, discrimination, statut des femmes, déclassement social suite aux crises économiques, 
évolution des mœurs, tels sont les sujets, universels, que la littérature japonaise prend à bras-le-corps 
en essayant de les adapter aux contingences locales. 
Roman social, sous la forme du naturalisme, avec des écrivains comme Shimazaki Tôson 
(discrimination envers les burakumin) ou Kobayashi Takiji (répression du mouvement prolétaire), et, 
surtout à partir des années cinquante, roman policier avec Matsumoto Seichô (corruption) et 
actuellement Kirino Natsuo (femme et crise économique), sont les deux principaux genres qui 
intègrent ces thématiques.  
Enfin, des mangaka ont utilisé depuis la seconde moitié du XX

e
 siècle ce format pour dénoncer 

certains aspects négatifs de la société japonaise.  
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Roman social : 

島崎藤村『破戒』1906 

小林多喜二 『蟹工船』1929 

福沢七郎 『楢山節考』1956 

住井すゑ『橋のない川』 1959-1973 

井上靖『しろばんば』1960 

田宮虎彦『朝鮮ダリア』1960 

中上健次 『枯木灘』1977 

吉田司『下下戦記』1987 

Roman policier : 

松本清張『点と線』 1958 ; 『砂の器』1962 

高村薫『黄金を抱いて翔べ』1990 

宮部みゆき『レベル７』1990 ;『火車』1992 

桐野夏生『OUT』1998 

東野圭吾『白夜行』1999 

Manga : 

弘兼憲史『加治隆介の議』1991-1998 ; 『ラストニュース』1991-1995 

赤石路代『市長  遠山京香』2008 

Textes de chanteurs engagés (高石ともや、遠藤賢司, etc.) 

 

市川崑『満員電車』1957 

黒澤明『どですかでん』1970 

篠田正浩『少年時代』1990 

北野武『菊次郎の夏』1999 

高畑勲『ホーホケキョとなりの山田くん』1999 

是枝裕和『誰も知らない』2004 

Le débat d'idées, l'engagement et la résistance, la transgression, la dérision, l'humour 

Comment débattre, comment s’engager politiquement ou socialement ? Le Japon d’avant 1945, où la 
censure était très présente, n’a pas véritablement connu de liberté d’expression totale. Cependant, 
certains auteurs, par des moyens plus ou moins détournés (les caricatures de Miyatake Gaikotsu) ou 
franchement frontaux (Kobayashi Takiji et la littérature prolétarienne) ont essayé d’exprimer leurs 
opinions contradictoires. Les Japonais n’ont ainsi jamais été, malgré l’image d’Epinal, un peuple 
soumis : certains se sont même opposés à l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale en utilisant leur situation, à l’encontre des exigences de leurs supérieurs (Sugiura Chiune).  
Un moyen souvent utilisé a été la résistance par le biais de l’humour ou, pour le moins, la 
contradiction humoristique. Le Japon du XX

e
 siècle a ainsi trouvé dans le rire une arme efficace qui a 

donné naissance à des œuvres artistiques où la satire, l’humour, la transgression parfois, permettent 
un débat d’idées que la société n’aurait peut-être pas envisagé s’il avait été présenté de manière plus 
sérieuse. Que ce soit Natsume Sôseki avec sa critique des intellectuels de la fin de l’ère Meiji ou 
Inoue Hisashi avec son utopie parodique Kirikirijin, la littérature japonaise est parsemée d’œuvres où 
la résistance à l’autorité passe par le rire.  

Littérature moderne : 

末広鉄腸『雪中梅』1886 

夏目漱石『吾輩は猫である』1905 

高橋新吉『ダダイスト新吉の詩』1923 

萩原恭太郎『死刑宣告』1925 
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芥川龍之介『河童』1927 

小林多喜二『蟹工船』1929 

Littérature contemporaine : 

竹山道雄『ビルマの竪琴』1945 

井上ひさし『ドン松五郎の生活』1975 ;『吉里吉里人』1981 

さくらももこ『ももの缶詰』1991 

Biographie : 

杉原幸子『六千人の命のビザ』1993 

Supports visuels : 

宮武骸骨 赤瀬川源平『学術小説 骸骨という人がいた！』1991 

高畑勲『平成狸合戦ぽんぽこ』1994 

今敏『東京ゴッドファーザーズ』2003 

清水勲『ビゴーが見た明治ニッポン』2006 

湯本豪一『風刺漫画で日本近代史がわかる本』2011 

 

高畑勲『平成狸合戦ぽんぽこ』1994 

今敏『東京ゴッドファーザーズ』2003 

  

Les dessins satiriques de Ichihanahana : http://18787.main.jp/index.html  

La littérature de guerre et d'après-guerre 

La Deuxième Guerre mondiale sur le terrain de l’Océan Pacifique fut un traumatisme majeur pour les 
Japonais. L’ambiguïté du rapport à cette période a marqué et marque encore la littérature qui s’y 
rapporte. Victimes des deux bombes atomiques et d’un effondrement social, politique et économique, 
les Japonais n’ont pas fini encore de « résoudre » leur histoire avec la question des exactions 
commises par leur armée sur le front en Asie. À la fois victimes et bourreaux, la production artistique 
tente de trouver une voie entre ces deux statuts. 
L’expérience de la guerre a donné naissance à une littérature foncièrement pacifiste qui s’interroge 
sur le devenir du Japon mais aussi du monde entré de plain pied dans la Guerre Froide. Certains 
auteurs de manga, dont Tezuka Osamu, se sont emparés de cette thématique. Plus généralement, on 
retrouve jusque dans les productions littéraires et visuelles une forte empreinte de la guerre et de la 
peur de l’arme atomique, parfois dans des genres éloignés, a priori, de la question de la guerre, par 
exemple le genre des kaijû eiga, dont l’archétype est Godzilla ou les manga d’anticipation (Akira).  

Littérature contemporaine : 

竹山道雄『ビルマの竪琴』1945 

原民喜『夏の花』1947 

大岡昇平『俘虜記』1949 ;『野火』1952 

井伏鱒二『黒い雨』1966 

野坂昭如『火垂るの墓』1967 

柏原 兵三『長い道』1969 

野坂昭如『戦争童話集』1975 

井上ひさし『黄色い鼠』1977 

高木敏子『ガラスのうさぎ』1977 

橋祐典『東京大空襲 ガラスのうさぎ』1979   

妹尾河童『少年Ｈ』1997 

吉村昭『遠い日の戦争』1978 

Manga et œuvres visuelles : 
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Hergé, Tintin et le lotus bleu, 1936 

手塚治虫『来るべき世界』1951 

早乙女勝元『負元物語』1978 

藤子不二雄『少年時代』1978-1979 

大友克洋『ＡＫＩＲＡ』1982-1990 

米倉斉加年『大人になれなかった弟たちに…』1983 

 

本田猪四郎『ゴジラ』1954 

市川崑『野火』1959 

大島渚『戦場のメリークリスマス』 1983 

Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur, 1987 

大友克洋『アキラ』1988 

高畑勲『火垂るの墓』1988 

今村昌平『黒い雨』1989 

篠田正浩『少年時代』1990 

Alan Parker, Come See the Paradise, 1990 

黒澤明『八月の狂詩曲』1991 ;『夢』1993 

「『戦勝童話集』忘れてはイケナイ物語り オキナワ」, adaptation de l’œuvre de Nosaka 

Akiyuki, diffusée sur TV Asahi (2002-2009) 

日向寺太郎『火垂るの墓』2009 

 

Les mémoriaux de Hiroshima (www.pcf.city.hiroshima.jp/) et de Nagasaki 
(www.city.nagasaki.lg.jp/peace/japanese/abm/) 

Le Musée Edo-Tôkyô de Tôkyô : www.edo-tokyo-museum.or.jp/  

Voyage, parcours initiatique, exil 

Pistes : 

Les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman d'apprentissage 

La confrontation à autrui, à d’autres coutumes, à d’autres lieux constitue un aspect essentiel dans la 
formation de l’individu. Les premières rencontres avec l’Occident vont rendre possible une réflexion 
approfondie sur ce que signifie « être japonais » (Endô Shûsaku). 
Au Japon, la littérature a abordé le thème de la rencontre avec, ici aussi, une prédilection pour 
l’aventure et l’apprentissage dans les récits pour enfants. Les récits d’aventure, influencés par Jules 
Verne, vont avoir beaucoup d’influence au début du XX

e
 siècle, en présentant aux jeunes lecteurs de 

nouvelles contrées, non sans une arrière-pensée parfois colonialiste. 
L’après-guerre, et surtout la période de haute croissance vont permettre aux Japonais de découvrir in 
situ l’au-delà de leur pays. Certains d'entre eux, dont la curiosité intellectuelle est encouragée par le 
développement d'une culture des loisirs, vont partir aussi pour découvrir, à travers des rencontres 
humaines, à l’autre bout du monde, leur propre personnalité (Sawaki Kôtarô), tandis que d’autres 
voient dans le départ une possibilité de s’évader des contraintes d’une société japonaise parfois 
oppressante (Murakami Haruki). 

Littérature moderne 

押川春浪『海島冒険奇譚 海底軍艦』1900 

谷譲次『踊る地平線』1929 

宮沢賢治『銀河鉄道』1934 ;『風の又三郎』1934 ;『セロ弾きのゴーシュ』; 1934 

江戸川乱歩、少年探偵団のシリーズ, à partir de 1936 
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Littérature contemporaine 

遠藤周作『おバカさん』1959 ;『侍』1980 

沢木耕太郎『深夜特急』1986-1992 

佐々木譲「エトロフ発緊急電」1989 

村上春樹『遠い太鼓』1990 ;『雨天炎天』1990 

村上龍『ＫＹＯＫＯ』1995 

  

Quelques blogs de voyage : http://travel.blogmura.com/sekaiisshu/ 

Le déracinement, l'errance, le retour 

Le déracinement ne semble pas être a priori une thématique adaptée pour la compréhension du 
Japon tant l’image d’un peuple intrinsèquement lié à son pays natal est prégnante. Or, le Tosa nikki, 
une des toutes premières œuvres conservées en langue japonaise, en décrivant le retour d’un 
fonctionnaire de Kyûshû à Kyôto, aborde déjà ce thème avec la nostalgie du pays natal, sans parler 
de certains poèmes du Man.yôshû. 
Mais c’est bien avec l’ouverture du pays en 1868 et les premiers départs à l’étranger que le 
paradigme littéraire du déracinement, et comme corollaire le retour au pays, prend toute sa place 
(Mori Ôgai, Nagai Kafû, Natsume Sôseki). Autre déracinement, celui de la communauté aïnoue, 
confrontée à une politique d’acculturation forcée à partir de la fin du XIXe siècle.  
Si les premières œuvres abordent la confrontation avec l’Occident, sa découverte mais aussi les 
traumatismes qu’elle provoque, on voit bientôt apparaître un autre type de récit, basé sur l’errance, au 
Japon mais aussi à l’étranger, errance menant son auteur à une introspection et à une redéfinition de 
sa propre personne. 
La mondialisation en cours depuis les années 80 a vu se développer nombre d’ouvrages littéraires en 
rapport avec la question du déracinement, et plus particulièrement avec la prise de parole de Japonais 
ayant vécu une partie de leur vie à l’étranger, en quête de leur propre identité. Ce déracinement qui 
confine alors à l’acculturation se retrouve, tel un miroir, dans les récits publiés en japonais par des 
auteurs d’origine coréenne. Chez certains auteurs, ce ne sont pas seulement les thématiques qui sont 
influencées par cette problématique, mais la langue elle-même qui intègre ces évolutions. 
La question du déracinement n’est pas simplement une question de frontières internationales. Le 
développement économique du Japon au XX

e
 siècle connaît d’autres types de déracinements avec 

l’éclatement de la cellule familiale élargie et, surtout, le départ des enfants pour les villes. Le cinéma 
d’Ozu Yasujirô (Tôkyô monogatari, etc.) a abordé ce thème avec beaucoup de subtilité. 

Littérature classique : 

紀貫之『土佐日記』 935 

鴨長明『方丈記』1212 

Littérature moderne : 

森鴎外『舞姫』1890 

夏目漱石『倫敦塔』et ses nouvelles sur son séjour en Grande-Bretagne 

永井荷風『あめりか物語』1908 ;『ふらんす物語』1909 

谷譲次, ses nouvelles sur son séjour aux USA entre 1920 et 1924 

違星北斗『違星北斗遺稿 コタン』1930 

林芙美子『放浪記』1930 

バチェラー八重子『若きウタリに』1931 

横光利一『上海』1931 

Littérature contemporaine : 

金鶴泳『凍える口』1970 

萱野茂『アイヌの碑』1980 

山崎豊子『二つの祖国』1983 

柳美里『家族シネマ』1996 

http://eduscol.education.fr/prog
http://travel.blogmura.com/sekaiisshu/


Ministère de l’éducation nationale, du supérieur et de la recherche, DGESCO 

Littérature étrangère en langue étrangère, Japonais – Cycle terminal-  

http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

 

金城一紀『ＧＯ』2000 

かわぐちかいじ『太陽の黙示録』2002－2006 

水村美苗『私小説 From left to right』1995 

梁石日（ヤン・ソギル）『血と骨』1998 

Manga : 

ヘンリー木川義喬『漫画 四人書生』1931 

  

小津安二郎『東京物語』1953 

Alan Parker, Come See the Paradise, 1990 

中江裕司『ホテル・ハイビスカス』2002 

冨田克也『サウダージ』2011 

L'imaginaire 

Pistes : 

L’étrange, le merveilleux et le fantastique 

Ces éléments sont prégnants dans nombre d’œuvres littéraires japonaises classiques, l’humain s’y 
trouvant maintes fois confronté aux dieux, aux fantômes et à toutes sortes de créatures fantastiques. 
Cette richesse irrigue encore l’univers de nombreux romans contemporains sans oublier tout ce qui se 
réfère à la culture populaire (manga, anime, séries, etc.), le monde moderne n’étant pas encore 
déserté par le fantastique aux yeux de beaucoup de Japonais. 

作者未詳『竹取物語』Xe siècle (nombreuses adaptations) 

上田秋成『雨月物語』1768 

泉鏡花『化鳥』1897 

小泉八雲『怪談』1904 (traductions : 上田和夫 1975 ; 平井 呈一 1991, etc.) 

芥川龍之介『羅生門』1915 ; 『鼻』1916 ;『河童』1927 

内田百閒『冥途』1922 

稲垣足穂『一千一秒物語』1923 

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』1927 ;『風の又三郎』1934  

江戸川乱歩『盲獣』1931-1932 

佐藤さとる『だれも知らない小さな国』1959 

吉村昭『少女架刑』1963 

福永令三『クレヨン王国シリーズ』1965- 

筒井康隆『時をかける少女』1967 

栗本薫『グイン・サーガ』1979- 

村上春樹『眠い』1981 ;『羊をめぐる冒険』1982 ;『ダンス・ダンス・ダンス』1988 ;『世界の

終りとハードボイルド・ワンダーランド』1985 ;『ねじまき鳥クロニクル』1994-1995 ;『海辺

のカフカ』2002 ;『アフターダーク』2004 

田中芳樹『アルスラーン戦記』1986-1991 

山田 太一『異人たちとの夏』1987 

神坂一『スレイヤーズシリーズ』1989-2000 

宮部みゆき『魔術はささやく』1989 ;『火車』1993 ;『ブレイブ・ストーリー』2003 

安部公房『カンガルー・ノート』1991 

鈴木光司『リング』1991 ;『らせん』1995 ;『仄暗い水の底から』1996 ; 『バースデイ』1999 

坂東 眞砂子『狗神』1993 
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笙野頼子『タイムスリップ・コンビナ－ト』1994 

小川洋子『薬指の標本』1994 ;『密やかな結晶』1994 

小野不由美『十二国記シリーズ』1995 

上橋菜穂子『守り人シリーズ』1996-2007 

水野良『ロードス島戦記シリーズ』1998-2006 

吉本ばなな『ハードボイルド/ハードラック』1999 

伊坂幸太郎『オーデュボンの祈り』2000 

市川拓司『いま、会いにゆきます』2003 

大場つぐみ『DEATH NOTE』2003 (manga) 

秋田禎信『魔術士オーフェンシリーズ』2005 

姫川明『ブレイブ・ストーリー』2006 (manga) 

小暮正夫『河童のクゥと夏休み』2007 

辻仁成『明日の約束』2005 ;『ダリア』2009 

  

富野由悠季『聖戦士ダンバイン』1983-1984 (anime) 

川瀬敏文『覇王大系リューナイト』1994 (anime) 

赤根和樹『天空のエスカフローネ』1996 (anime) 

原田眞人『狗神』2001 

板倉光隆『時をかける少女』2006 (anime) 

千明孝一『ブレイブ・ストーリー』2006 (anime) 

原恵一『河童のクゥと夏休み』2007 (anime)  

黒沢清『回路』2000 

Dans le genre « 魔法少女アニメ » : 新房昭之『魔法少女まどか☆マギカ』2011 et tous les 

anime précédents. 

  

Textes sur Aozora de宮沢賢治 : www.aozora.gr.jp/index_pages/person81.html  

La science-fiction 

La science fiction a fortement influencé la culture contemporaine japonaise populaire comme les 
manga, l’animation ou encore les jeux vidéo s’étant développés surtout après guerre (même si on 
peut trouver quelques auteurs depuis l’ère Meiji avec Oshikawa Shunrô ou Unno Jûza, influencés par 
leurs nombreuses lectures de textes occidentaux). Des revues ou des fanzines ont largement 
contribué à ce développement comme Seiun, Uchujin ou bien encore le S-F Magazine. 

海野十三『空襲葬送曲』1932 

筒井康隆『時をかける少女』1967 (voir le dorama) ; 『パプリカ』1993 

光瀬龍『百億の昼と千億の夜』1967 

小松左京『日本沈没』1973 

半村良『戦国自衛隊』1974 

眉村卓『なぞの転校生』1972 ; 『狙われた学園』1976 ; 『消滅の光輪』1979 

野阿梓『花狩人』1984 

荒俣宏『帝都物語』1985-1989 

田中芳樹『アルスラーン戦記』1986-1991 ; 『銀河英雄伝説』1981-1987  

夢枕獏『上弦の月を喰べる獅子』1989 
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鈴木光司『リング』1991 

星新一『星新一ショートショート 1001』1998 

森岡浩之『星界の紋章』1996 ; 『月と闇の戦記』2003 

  

黒沢清『回路』2000 

中村亮介『狙われた学園』2012 

テレビ東京『なぞの転校生』2014 

 

Sur les auteurs de SF : http://sfwj.jp/ 
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