HIRŌ ONODA

AU NOM DU
JAPON
Traduction du japonais par Sébastien Raizer

1945. La guerre est terminée, l'armistice est signé.
Mais à ce moment précis, le jeune lieutenant
Hir� Onoda, formé aux techniques de guérilla,
est au cœur de la jungle sur l’île de Lubang dans
les Philippines. Avec trois autres hommes, il s'est
retrouvé isolé des troupes à l'issue des combats.
Toute communication avec le reste du monde est
coupée, les quatre Japonais sont cachés, prêts à
se battre sans savoir que la paix est signée. Au
fil des années, les compagnons d’Hir� Onoda
disparaitront et il demeurera, seul, guérillero isolé
en territoire philippin, incapable d'accepter l'idée
inconcevable que les Japonais se soient rendus.
Pendant 29 ans, il survit dans la jungle. Pendant
29 ans il attend les ordres et il garde sa position.
Pendant 29 ans, il mène sa guerre, au nom du
Japon.
Ce récit incroyable est son histoire pour la
première fois traduite en français. Une histoire
d'honneur et d'engagement sans limite, de foi en
l'âme supérieure d'une nation, une histoire de
folie et survie.
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LES POINTS FORTS

• Le destin incroyable d’un soldat japonais qui
survécut 29 ans dans la jungle, persuadé que
la Seconde Guerre mondiale n’avait pas pris fin
• La première traduction de
autobiographique d’Hir� Onoda

ce

récit

• Un récit qui se lit comme un livre d’aventure

L’AUTEUR

• Cahier photo 8 pages

Né en mars 1922, Hir� Onoda est un soldat japonais affecté sur l’ïle de Lubang dans les
Philippines et qui refusa de croire à la reddition du Japon jusqu’en 1974. Il mourra en 2014.

LE TRADUCTEUR
Sébastien Raizer est éditeur, auteur publié notamment à La Manufacture de livres et traducteur de l'anglais et du japonais. Il vit à Kyoto.

