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 Tableau des dimensions temporelles de Quartier lointain, Casterman, collection « écritures », 2002-2003 

Temps du récit Récit rétrospectif : le narrateur textuel relate les faits après qu’ils se sont produits (après le 9 avril 1998) : « les événements étranges que je vais 
vous conter ont commencé en gare de Kyôto, où je venais prendre le train du retour pour Tokyo. » Tome I, p 4 

Temporalités pages  Dates Faits, événements 

Epoques et faits vécus sans modification 
factuelle 
 

   

Hiroshi adulte, période principale    

Hiroshi  adulte  I, 4 à 9 9 avril 1998, 9h12 Gare de Kyôto, train, erreur de destination 
Hiroshi  adulte I, 9 à10 8 avril 1998 Tokyo, foyer familial 
Hiroshi  adulte I, 10 à 15 

 
I, 16 à 23 

9 avril 1998, de 9h12 à 
12h00 
Heure non précisée 

Voyage en train vers Kurayoshi, ville natale 
 
De la gare au cimetière de Kurayoshi 

Famille d’Hiroshi sans lui I, 135 8 avril 1998  
Retour d’Hiroshi à Tokyo II, 191 à 

200 
9 avril 1998 Du cimetière de à la gare de Kurayoshi, train pour Kyoto puis autre 

train pour Tokyo 
Retour d’Hiroshi dans son foyer  II, 200 à 

206 
9 avril 1998, nuit  

Retours en arrière : faits avérés non 
modifiés/modifiables dessinés 

   

Décès de la mère d’Hiroshi I, 14 à 15 1978 Hôpital 
Travaux liés aux jeux olympiques de Tokyo I, 55 à 56 7 avril 1963 Montrés par le journal télévisé 
Hiroshi dans un bar à hôtesses II, 46 à 

47 
Hiroshi quadragénaire, 
années 1990 

Fait écho à la scène du bar à hôtesse dans le passé revisité, avril 1963, 
tome II 179 à 184 

Yoshio (père d’Hiroshi) et Tamiko (son amie malade) 
enfants 

II, 80 Années 1930  

Récit du roman familial I 193 à 
198 et II, 
3 à 23 

1943 à l’immédiat 
après- guerre 

Raconté par la grand-mère maternelle d’Hiroshi 

Mort du 1er fiancé de Kozué, mère d’Hiroshi I 193 à 
198 

1943-1944 Mort de Shin’Ichi, apparition de Yoshio, compagnon de régiment de 
Shin’Ichi et futur père d’Hiroshi 

Bataille d’Imphal II, 7 à 8 Mars à juillet 1944  
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Volonté de partir de Yoshio II, 164 Années 1940/50 Dialogue Kazué/Yoshio 

Faits avérés non modifiés/modifiables 
dessinés : retours en arrière et 
anticipations 

   

Décès de Masao I, 76 1965 Souvenir déclenché lors de la 1ère journée au collège, 8 avril 1963 
Evocation de son présent de quadragénaire I, 131 et 

132 
Printemps 1963 « Je suis pô…un enfant de 14 ans.[…]J’suis un beauf de 48 ans. » 

Fuite du père I 147 à 
149 

31 août 1963  

Jour postérieur à la fuite du père d’Hiroshi I, 155 à 
158 

1er septembre 1963  

Décès de la grand-mère d’Hiroshi I 184 1967 Autel des rites funéraires 

Retours en arrière : faits avérés non 
modifiés/modifiables évoqués 
verbalement 

   

Mariage d’Hiroshi I, 14 1977 Mariage de Kyôko également évoqué mais non daté 
    

Passé revisité    

Une version alternative de 1963 De I, 26 à 
II, 188 

Du 7 avril 1963 à 
septembre 1963 (1er 
septembre ?) 

 

Anticipations évoquées verbalement    
Evocation de la vie de Kyôko (sœur)  I, 63 à 64 Nuit du 7 au 8 avril 

1963 
Différence entre souhait et réalité avérée 

Evocation de la carrière de Takashi Hamada (condisciple) I, 93 20 avril 1963 Devenu Ryu Hamada, mangaka créateur d’Eki le petit robot 
Evocation de l’avenir de Tomoko (petite amie) I, 103 20 avril 1963 Dialogue «-Tomoko- Je voudrais être traductrice.  

-Hiroshi-Tu y penses déjà ? » 
Evocation de la fuite du père II, 95 31 août 1963 Evocation avec Daisuké, été 1963 
Evocation avec son père des conséquences de sa fuite II, 149 31 août 1963  
Evocation/utilisation de faits non encore avérés    
Apparition de cigarettes légères I, 93 20 avril 1963 Evoquée verbalement lors de la pause déjeuner dans les jardins du 

collège 
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Utilisation d’une prise de catch encore inédite en 1963 I, 116 à 
117 

Printemps 1963 Cobra twist, du catcheur Antonio Inoki 

Doute sur l’avenir de Daisuké I, 126 Printemps 1963 Est-il devenu écrivain ? Destin évoqué verbalement 
Résultats des jeux olympiques de Tokyo I, 133 1964 Evénements évoqués verbalement 
Mort de Rikizôdan, légende du catch japonais I, 133 15 décembre 1963 Evénements évoqués verbalement 
Evolution de la condition féminine I, 182 Non précisée Evoquée verbalement lors du repas au restaurant avec Tomoko 
Conduite d’une moto II, 41  Printemps 1963 « Je savais parfaitement m’y prendre avec les motos. Quand je 

travaillais au bureau d’études Karata, j’allais tous les jours au boulot à 
moto. » 

Connaissance experte de nombreux alcools revendiquée II, 180 1er septembre 1963 Dessinée 
Evocation verbale de sa femme et de ses filles II, 183 à 

184 
1er septembre 1963 Précède le retour à 1998 

Coexistence de deux temporalités I, 136 à 
138 

8 avril 1998 et nuit du 
printemps 1963 ? 

Foyer d’Hiroshi sans lui : dessins et bulles de dialogue ; les cases 
incluent les bulles de pensée d’Hiroshi, pendant son sommeil. 

Temporalités mentales/surnaturelles    

Vision par Hiroshi de sa mère dans un miroir I, 12 Trajet 9 avril 1998 Dans les toilettes du train, entre  9h12 à 12h 
Passage de 1998 à l’année 1963 alternative I, 23 à 25 Dimension fantastique Processus débuté au cimetière de Kurayoshi 
Hiroshi se revoit avec sa femme et ses filles II, 155 Années 1990 Prise de conscience de sa propre fuite 
Passage de l’année 1963 alternative à 1998 II, 188 à 

190 
Dimension fantastique Processus débuté au cimetière de Kurayoshi 

Evocation de Yamada, petit ami de sa fille aînée II, 203 Elément fantastique Hiroshi a appris son existence lors de son sommeil (coexistence de 
deux époques, I, 136 à 138) 

Allusion auto référentielle surnaturelle    

Réception du livre de Daisuké II, 205 à 
206 

Elément fantastique Le lecteur découvre le titre du roman de Daisuké, Quartier Lointain, 
similaire à celui du manga qu’il termine. La dédicace « au voyageur du 
temps », si elle répond positivement à l’interrogation sur Daisuke 
écrivain (I,126), accrédite la véracité du retour temporel effectué par 
Hiroshi. 

 


