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PARIS-TOKYO : 
REGARDS CROISÉS INSOLITES

Si pour vous le Japon, c’est le pays des sumos 
et des geishas, de la cérémonie du thé et de 
l’ikebana, si vous pensez que les Japonais ne font 
que travailler, si vous n’avez jamais entendu les 
musiques du métro de Tokyo…

Ouvrez ce livre, à n’importe quelle page.

Lisez-le par épisodes ou tout d’un coup. Vous 
découvrirez que les Japonais sont créatifs, 
inventifs et surprenants. Que leur regard sur Paris 
peut être tendre, poétique et amusant.
  
Allo la terre ? Ici Tokyo, c’est le regard d’une 
Française qui découvre un Tokyo insolite, décalé 
et drôle. Allo la terre ? Ici Paris, c’est le journal 
d’une Japonaise qui vit un an à Paris et raconte 
une ville pas tout à fait comme elle l’imaginait.

Ce regard croisé sur les deux villes fait exploser 
les clichés, révèle des bonheurs inattendus, dévoile 
des adresses merveilleuses.

UNE NOUVELLE EXPERIENCE DE LECTURE

Allo la terre ? Ici Tokyo, Allo la terre ? Ici Paris est 
un livre numérique enrichi, avec des surprises à 
chaque page, des expériences, des émotions.

Il se lit seul ou à plusieurs, il se partage, il s’expé-
rimente : avec des sons, des images en plus, des 
phrases à construire, des vidéos, des photos à 
animer…

Pour lire Tokyo, on prend l’iPad dans le sens de la 
hauteur, car Tokyo est une ville verticale. Pour lire 
Paris, on tourne l’iPad, et on lit dans le sens de la 
largeur, car Paris est une ville horizontale.

A L’ORIGINE DE CETTE AVENTURE

En arrivant à Tokyo, Nadège Fougeras n’aurait 
jamais cru qu’elle allait tant aimer le Japon. Ses 
emails ont largement circulé et sont devenus un 
livre. Quand elle est rentrée à Paris 3 ans plus 
tard, elle a voulu comprendre comment les Japo-
nais vivaient sa ville. Elle a interrogé des Japo-
nais, les a suivis au quotidien, et en a fait un récit.
Et parce qu’elle a aimé écrire, mais aussi photo-
graphier et filmer, elle a publié ses textes enrichis 
d’illustrations insolites – la danse des sumos, la 
gym des salarymen, les insultes préférées des Pa-
risiens en voiture - ou émouvantes - la Seine qui 
coule sous la Tour Ei'el illuminée, les origamis 
qui prennent vie.

L’AUTEUR

Nadège Fougeras a 40 ans, elle est mariée et a 3 
enfants, des amis au Japon, aux Etats-Unis, au 
Chili et en Argentine où elle a vécu et des milliers 
de photos du Japon dans sa maison.

ALLO... LA TERRE ? 

3/5

https://vimeo.com/59083190
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LES RENDEZ-VOUS 
DES EDITIONS MERVEILLEUSES

- Mars 2013, lancement de la version numérique, 
pour i-Pad et Androïd sur l’App Store et Google Play

- Entre le 15 juin et le 25 août, il sera présenté dans 
le concept store merci, 111 bd Beaumarchais à Paris.

- En octobre, il sera édité en version papier chez 
Hachette Livre.

CONTACT

Relations Presse    
Laurence d’Aboville 
06 32 34 51 27  
allolaterre@leseditionsmerveilleuses.com

Nadège Fougeras   
06 75 27 82 72    
nadegefougeras@leseditionsmerveilleuses.com

PARIS TOKYO est disponible ici sur l’App Store 
et sera en vente sur Google Play en avril 2013

Prix :  9,99 euros
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