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Jirô Taniguchi, Quartiers libres 
 
Par Alain Demarco, Espe académie de Nice Universités de Toulon et de Nice Sophia Antipolis  
alain.demarco@unice.fr 
 
1.Plan de l’intervention 
1. Eléments de présentation 
 
2. Le manga : Quartier lointain 
 
- Une anamnèse 
- Une œuvre au système temporel complexe 
- Un manga du « je » 
 
3. La chanson : Retour au quartier lointain 
 
-Une évocation impressionniste 
 
4. Le film : Quartier Lointain 
 
- Une transposition fidèle dans un univers européen 
- Expressions de la mélancolie et de l’incommunicabilité 
 
5. La pièce de théâtre : Quartier lointain 
 
- Une adaptation respectueuse sans illusion référentielle 
- Théâtralité et stylisation 
  
6. Quelques pistes pédagogiques 
 
6.1. Travaux existants : 

 
- Dossier pédagogique D’Agnès Deyzieux sur L’Orme du Caucase  
- Dossier Pédagogique sur Quartier Lointain 
- Travail de Madame Olena Denysenko-Lemaire 
 
6.2. Pistes liées à la pièce de théâtre 
 
- Préparer la vision du spectacle en l’articulant à la lecture du manga 
- Proposition d’activités lecture/écriture 
- Réactions au spectacle sur le blog du théâtre Vidy 
 
6.3. Réaliser des bandes annonces 
 
 
6.4. Approches comparatives 
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1. Comparer ressemblances / différences 
2. Lesquelles sont dues : auteurs ? Genres ? Différences culturelles ? 
3. Conclusion : qu’est-ce qu’adapter ? 
 
6.5. Pistes diverses 
 
- Groupements de textes sur le fantastique 
- Travail sur le point de vue 
- Support à l’écriture d’invention : vous avez 14 ans et vous vous retrouvez dans le futur, avec 
votre corps de 48 ans… 
- Débats : le départ du père 
 
2. Bibliographie sélective 

Sur Jirô Taniguchi 
 
Œuvres traduites en français 
 
Le site http://taniguchi.150m.com/   recense les œuvres éditées jusqu’en 2010. 
La date de première publication japonaise figure entre parenthèses  
 
Quartier lointain, (1998), Casterman, coll. « écritures », 2002-2003 
Le Journal  de mon père, (1995), Casterman, « écritures », 2004 
L’Orme du Caucase, (1993), scénario : Ryuchiro Utsumi, Casterman, « écritures », 2004 
Un Ciel radieux, (2005), Casterman, « écritures », 2004 
Un Zoo en hiver, (2008), Casterman, « écritures », 2009 
Le Sauveteur (2000), Casterman « sakka », 2007 
Mon Année tome 1 : printemps, scénario : J.D. Morvan, Dargaud, 2009 
L’Homme de la toundra (2004), Casterman, « sakka », 2006 
La Montagne magique, Casterman, 2007 
Une Anthologie (2009), Casterman, 2010 
 Terre de rêves (1992), Casterman, « écritures », 2005 
Enemigo, scénario : M.A.T, (1984-1985), Casterman « Sakka » , 2012  
Furari, (2011), Casterman, « écritures », 2012  
Les Gardiens du Louvre, Futuropolis, 2014 
 
Oeuvres non traduites 
 
“Tsuki no yoru “ http://www.mangahere.com/manga/tsuki_no_yoru/v01/c001/ publiée par Aera 
comic’s  "Nippon no Manga" anthology. Aera Comic : Nippon no manga, Tokyo Aashi Shinbunsha, 
2006 
 
Entretiens :  
 
Jirô Taniguchi L’homme qui dessine, Benoît Peeters, Casterman, 2012 
http://www.zoomjapon.info/pdf/mag/ZOOM_Japon-017.pdf 
 
 
Quelques références sur Jirô Taniguchi et  le manga 
 

http://taniguchi.150m.com/
http://www.mangahere.com/manga/tsuki_no_yoru/v01/c001/
http://www.zoomjapon.info/pdf/mag/ZOOM_Japon-017.pdf
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Documentaire relatant le travail de J. Taniguchi : Profession Mangaka, Benoît Peeters, dvd Ina Arte 
France, 2004 
« Taniguchi, ou le « proche Orient », Alain Demarco, Cahiers Pédagogiques n°506, Juin 2013 
« Vie et œuvre de Jirô Taniguchi », MEI n°26, L’Harmattan, 2007 
Manga, Histoire et univers de la bande dessinée japonaise, Jean-Marie Bouissou, éditions Philippe 
Picquier, 2010 
« Pourquoi aimons-nous le manga ? Une approche économique du nouveau soft power japonais », 
Jean-Marie Bouissou, in Cités n°27, PUF, 2006 lien : 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CITE_027_0071 
« Pourquoi le manga est-il devenu un produit culturel global ? », Jean-Marie Bouissou, in Esprit, 
juillet 2008 lien : http://www.eurozine.com/articles/2008-10-27-bouissou-fr.html 
Découvrir le manga avec L’Histoire des 3 Adolf et Gen d’Hiroshima, Agnès Deyzieux, Scéren – CRDP 
Poitou Charentes, coll. « la BD de case en classe », 2007 
Dico manga, sous la direction de Nicolas Finet, Fleurus, 2008 
Qu’est-ce que le manga ? , Beaux-Arts, Hors série, 2008 
L’univers des Mangas, Thierry Groensteen, Casterman, 1991 
 
Quelques références sur le Japon et la société japonaise 
 
Le Japon contemporain, sous la direction de Jean-Marie Bouissou, Fayard, 2007 
« La représentation du Japon et son évolution à travers l’iconographie des hebdomadaires français » 
(1979-1993), Jean-Marie Bouissou, in Mots, n°41, décembre 1994 lien : 
http://www.youscribe.com/catalogue/presse-et-revues/savoirs/autres/la-representation-du-japon-
et-son-evolution-a-travers-l-iconographie-991169 
« Le « Cool Japan », puissance sympathique ? Illusions et potentialités du soft power en Asie », Jean-
Marie Bouissou, in Special Issue Japan, Journal for international and strategic studies n°4, Ceris, 
Spring 2011 lien : ceris.be/fileadmin/library/Publications/JaponN4-E2.pdf 
« L’Apocalypse japonaise expliquée à l’Occident », Jean-Marie Bouissou in Le Monde Diplomatique, 
avril 2011 lien : http://www.monde-diplomatique.fr/2011/04/BOUISSOU/20356 
Tokyo, extravagante et humaine, Donald Ritchie, Autrement, 2010 
 
La chanson 
 
« Retour au quartier lointain »in, l’Horizon, Dominique A, Olympic Disc/ Wagram music, 2006 
http://www.commentcertainsvivent.com/anciens-billets/medailles-en-chocolats/page-3 
 
Le film  
 
Quartier lointain, film de Sam Gabarski, dvd wildside video, 2010 
Dossier : http://medias.unifrance.org/medias/98/182/46690/presse/quartier-lointain-francais.pdf 
Entretien Taniguchi / Gabarski Fnac Saint Lazare 20/10/2010 : 
https://www.youtube.com/watch?v=cMAFAxR6FaU 
Entretien réalisé pendant le tournage : 
http://www.cinergie.be/webzine/sam_garbarski_prepare_quartier_lointain 
Entretien sur l’adaptation du manga : 
http://www.actuabd.com/Quartier-Lointain-Comment-adapter 
Site de Frank Pé, réalisations pour le film : http://www.frankpe.com/quartier.htm 
 
La pièce de théâtre 
 
-Quartier lointain, pièce de théâtre adaptée par Carine Corajoud, Dorian Rossel, Delphine Lanza, mise 
en scène de Dorian Rossel : http://www.supertroptop.com/quartier/quartier.htm 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CITE_027_0071
http://www.eurozine.com/articles/2008-10-27-bouissou-fr.html
http://www.youscribe.com/catalogue/presse-et-revues/savoirs/autres/la-representation-du-japon-et-son-evolution-a-travers-l-iconographie-991169
http://www.youscribe.com/catalogue/presse-et-revues/savoirs/autres/la-representation-du-japon-et-son-evolution-a-travers-l-iconographie-991169
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/04/BOUISSOU/20356
http://www.commentcertainsvivent.com/anciens-billets/medailles-en-chocolats/page-3
http://medias.unifrance.org/medias/98/182/46690/presse/quartier-lointain-francais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cMAFAxR6FaU
http://www.cinergie.be/webzine/sam_garbarski_prepare_quartier_lointain
http://www.actuabd.com/Quartier-Lointain-Comment-adapter
http://www.frankpe.com/quartier.htm
http://www.supertroptop.com/quartier/quartier.htm
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Dossier : 
http://www.vidy.ch/sites/default/files/field_spectacle_file/dv_quartier_lointain_6juillet2012_0.pdf 
- Analyse : Arielle Mc Leod, « Quartier lointain : de la case à la scène », in Registres n°16, Presses de 
la Sorbonne Nouvelle,  pp. 27 à 36, 2013 
Blog du théâtre Vidy avec commentaires de lycéens http://www.vidy.ch/vidyblog?page=30 
-Un dossier pédagogique : http://blog-picard.fr/bulles-picardes/files/2013/03/copieux-dossier-
p%C3%A9dagogique.pdf 
 
 
Pédagogie 
 
 « Livret du professeur » in L’Orme du Caucase, Agnès Deyzieux, Magnard-Casterman 2010 : 
http://www.classiquesetcontemporains.fr/livres/detail/l-orme-du-caucase,33865 
Dossier pédagogique Quartier Lointain Casterman : 
http://www.enseignants.casterman.com/general/download/albums/38599/FICHE%20QUARTIER%20
LOINTAIN%20light.pdf?downloadfile=1 
 
 
Séquence CAP http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_528201/ecrire-avec-quartier-lointain-manga-
sur-un-voyage-interieur-en-cap 
 
http://blog-picard.fr/bulles-picardes/files/2013/03/copieux-dossier-p%C3%A9dagogique.pdf 
 
Bandes annonces : réalisations d’élèves  
https://www.youtube.com/watch?v=rNEnNAudmX4 
 
 
Autres documents cités/utilisés 
 
 Le Temps retrouvé, Marcel Proust, « Folio », Gallimard, 1990 
Voyage à Tokyo, 1953, Yasujirô Ozu, dvd Carlotta films, 2007 
 Introduction à la littérature fantastique, Tvetan Todorov, Seuil 1976 
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