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Résumé :  
Au début du XXème siècle des  japonaises, en quête d’un avenir 
meilleur, quittent leur pays pour épouser aux Etats-Unis un homme 
qu’elles ne connaissent qu’en photo.  
A leur arrivée à San Francisco, elles feront la connaissance d’un mari 
qui est loin de correspondre à leur idéal.  
Leur vie d’exil sera faite de déceptions, de désillusions, d’injustices, de 
souffrances, de brimades et d’oppression. 
 
 
Intérêt :  
Original par sa technique narrative, ce récit polyphonique permet de 
mener une réflexion sur la condition humaine et sur l’exil.  Sorte de 
lamento, il est l’expression d’une souffrance collective. Il permet 
d’aborder un pan de l’histoire japonaise  et américaine totalement 
méconnu.  

 
 
 
  

   



 
 
L’étude de ce roman paraît adapté à un travail portant sur l’Objet d’étude : 
Identité et diversité, car il aborde les thématiques de l’exil, de  l’identité, 
de l’idéalisation de l’ailleurs et de la prise de conscience douloureuse du 
décalage entre le rêve et la réalité.  
   
 L’interrogation  « Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture 

pour s’intégrer dans la société ? » servira de guide à la réflexion qui 
sera menée.   
 
Dans le cadre de son travail, l’élève tentera de comprendre comment une 
œuvre met en tension les expériences individuelles et les questions 
collectives.  
A travers ce récit de voyage, il pourra enrichir son lexique et opposer celui 
de l’individuel au collectif, mémoriser et réinvestir dans une trace écrite 
celui du comportement et du jugement de valeurs.  
 
Enfin, la lecture et/ou l’étude de cette œuvre conduira l’élève à  s’intéresser 
à l’expérience d’autrui comme élément de l’expérience universelle.  
 
 
 
  



  Modalités de lecture : 
 
 
 

• Lecture cursive : Ce roman peut être lu en autonomie en dehors de la classe, pour 
enrichir une réflexion sur les sujets évoqués. Dans ce cas, il ne sera pas étudié en 
classe mais fera l’objet d’une trace écrite dans le journal de séquence de l’élève qui 
pourra indiquer ce que la lecture de ce roman lui a apporté, ce qu’il en a retenu 
d’essentiel, ce qu’il a appris, ce qui l’a surpris … Il peut aussi indiquer un passage qui 
a retenu son attention parce qu’il résume le roman, parce qu’’il l’a ému ou parce qu’il 
lui permet de répondre à une question qu’il se pose. Il  justifiera son choix dans un 
paragraphe structuré.  

 

• Lecture intégrale de l’œuvre : Une séquence peut-être construite à partir de ce 
roman qui sera lu dans son intégralité. Plusieurs axes de lecture seront alors 
privilégiés : Le traitement de la narration (récit polyphonique), le lexique des 
sentiments, le lexique du singulier et du collectif, le lexique du jugement,  les points 
de vue, le parcours de ces femmes japonaises et le regard critique sur une époque.   

 

• Parcours de lecture dans l’œuvre : De par sa composition, ce roman se prête 
assez bien au Parcours de lecture. En effet,  le découpage de l’œuvre en plusieurs 
parties : le voyage à bord du bateau, l’arrivée aux Etats-Unis, la première nuit avec 
leurs époux, la relation avec les blancs, les enfants …  facilite la sélection d’extraits, 
étudiés en classe pour répondre à une problématique. Ceux qui ne feront pas l’objet 
d’un travail particulier seront résumés.   



- Partir, est-ce toujours aller vers un monde meilleur ?  
 
- Pour s’intégrer, faut-il renoncer à ses origines ?  
 
- Doit-on renoncer à son identité pour plaire à l’autre ?  
 
- Du rêve à la réalité : quelle identité construire ? 
 
  

 
 
 
 

Problématiques de lecture :  

 



Compétences travaillées pour entrer dans l’échange écrit :  
 
- Lire : Il s’agira de comparer la 1ère partie (p11 à 27) et la 3ème partie (p33 à 64) du 
roman,  pour montrer que les réalités auxquelles sont confrontées les femmes 
japonaises ne correspondent pas à leurs rêves. Quelques exemples seront relevés et 
notés dans le journal de séquence, en vue d’être réinvestis dans une production écrite 
longue.  
 
- Analyser : S’il s’agit d’un récit choral, le singulier s’affirme néanmoins à plusieurs 
reprises. On invitera l’élève à  relever et à nommer les  procédés d’écriture utilisés 
pour évoquer  le singulier et le collectif.  
Pour définir la relation avec l’autre, il sera conseillé de s’appuyer  sur le lexique du  
comportement, du jugement et des valeurs, dans la 3ème  partie (p33 à 64) et la 6ème 
partie (p91 à 114) du roman.  
 
- Ecrire : Dans la dernière partie (p125 à 139), les voix japonaises cessent de se faire 
entendre. En remplaçant la structure anaphorique du début « Sur le bateau » par 
« Dans le train … », l’élève devra rédiger un paragraphe dans lequel il utilisera le 
« nous » pour raconter l’expérience collective de la déportation dans les montagnes.  
OU En s’ appuyant sur l’ensemble du roman,  on attendra une réponse rédigée à la 
problématique : Partir : est-ce toujours aller vers un monde meilleur ?  
 
  
 

 
 



Compétences travaillées pour entrer dans l’échange oral :   

• Ecouter : Pour susciter émotion et envie de lire, les élèves entreront 
dans le roman par l’écoute de l’incipit, lu à voix haute par la comédienne 
Irène Jacob (cf : http://www.audiolib.fr).  On leur proposera de noter 
dans le journal de séquence :  ce qu’ils retiennent de cette lecture, les 
émotions qu’elle suscite chez eux, les mots-clés qu’ils ont mémorisés  et 
ceux qui appartiennent au lexique de l’Objet d’étude (individuel / collectif 
/ singulier ou du comportement, du jugement et des valeurs)  

 

• Ecouter et réagir : Après l’oralisation de l’incipit, les élèves pourront 
visionner la présentation du roman par son auteur sur le site : 
http://www.editionsphebus.fr. Leur prise de notes leur permettra  
ensuite de présenter à l’oral la genèse de l’écriture du roman et de réagir 
aux intentions de l’auteur.  

 

• S’exprimer : Pour faire ressortir la dimension collective du roman, les 
élèves pourront  oraliser en choeur, un extrait  qui les aura 
particulièrement émus. A l’issue de cette lecture, chaque groupe devra 
justifier son choix.  

 

 

http://www.audiolib.fr/
http://www.editionsphebus.fr/


Proposition de 
mise en relation 
du roman avec … 
une BD ?  
 
Pad est une jeune femme 
originaire du Vietnam, issue de 
la minorité hmong, qui quitte 
son pays pour trouver un mari 
en Chine. Cet album est un 
récit à plusieurs voix qui 
retrace le parcours de quatre 
personnages partagés entre 
traditions et modernité.  
 

 

 

 

 

 


