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Une plongée sulfureuse, littéraire et illustrée, au cœur du Tokyo underground avec 

Jean-Christophe Grangé. 
 
 
LE LIVRE  
 
« La nuit, Tokyo est rouge. C’est du moins ainsi que je la vois, comme un cœur palpitant, une 
flaque de sang, un néon ardent... On m’avait appris que la capitale du Japon est une ville 
démesurée. C’est vrai. Et la nuit, c’est encore plus vrai : des millions de néons s’allument, les 
stations de métro sont bondées, les rues ruissellent de lumières et de vitrines... Mais sous ses 
éclats de kaléidoscope, survient alors autre chose. Un battement sourd, un 
murmure organique, un magnétisme intime, qui vous attire et vous effraie à la fois. Tokyo la 
nuit recèle des milliers de secrets et parcourir ses rues, jusqu’au bout de l’aube, s’apparente à 
une quête de tous les extrêmes, envoûtante, inouïe, inoubliable. Ingmar Bergman imaginait 
l’intérieur de l’âme comme une membrane rouge, une sorte de chambre écarlate... La nuit 
tokyoïte, avec ses plaisirs, ses folies, ses excès, raconte l’histoire de cette chambre – celle de 
l’âme humaine. Bienvenue dans Tokyo pourpre. » 

Jean-Christophe GRANGÉ 
 
 
L’AUTEUR 
 
Depuis près de 20 ans, l’auteur des Rivières pourpres règne en maître sur le thriller français. 
Traduits dans une trentaine de langues, vendus à des millions d’exemplaires dans le monde, 
tous les romans de Jean-Christophe Grangé ont été adaptés à l’écran. Amoureux du japon, 
marié à une japonaise, il partage pour la première fois sa passion pour le Tokyo underground 
découvert lors de ses recherches pour La terre des morts. Portraits, paysages, mode… 
 
Patrick Siboni est un photographe touche à tout passionné par les univers underground. 
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