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TABLEAU DES DIFFERENCES RELATIVES A QUARTIER LOINTAIN ET SES 
ADAPTATIONS 

 MANGA FILM  PIECE 
PUBLICATION, 
SORTIE, CREATION 

1998 (Japon) 
2002/2003 (France) 

24 novembre 2010 Février-mars 2009, 
Théâtre du Loup, 
Lausanne 

TEMPS    

Epoques 
principales 

-9 avril 1998,  
- Printemps et été  1963 
(fin du récit début 
septembre) 

-Epoque Thomas Verniaz 
adulte non datée. 
-Thomas adolescent : juin 
1967 (début 12 juin, fin 
non précisée) 

-9 avril 1998 de 9h12 et 
après 22h15,  
- Du 7 avril 1963 à début 
septembre  1963  

  Moins de notations 
temporelles ; chronologie 
parfois non réaliste 

Moins de notations 
temporelles ; chronologie 
parfois non réaliste 

Contexte Importance de l’immédiat 
après-guerre 

Importance moindre Importance moindre 

LIEUX    

Lieux principaux Tokyo (domicile) et 
Kurayoshi (ville natale) 

Paris (domicile) et Nantua 
(ville natale) : le nom des 
villes n’est jamais 
mentionné 

Gare de Kyoto, Kurayoshi, 
domicile d’Hiroshi (le nom 
de Tokyo n’est jamais 
évoqué) 

Jardins du collège Quatre scènes : topos 
locus amoenus propice à 
l’intimité, aux 
épanchements et à 
l’introspection. 

Scènes absentes  Deux scènes. 
Matérialisation de  « On a 
l’impression qu’il suffirait 
de tendre la main pour 
toucher les nuages », I, 
p.166 
 

Mer et plage Deux scènes : parenthèse 
agréable  au cours de 
laquelle le narrateur met à 
distance l’inquiétude 
inhérente au prochain 
départ de son père 

Deux scènes au bord du 
lac, sensualité et 
tourments intérieurs 

Scènes absentes, testées 
mais non retenues 

PERSONNAGES    

Hiroshi Nakahara 
adulte 

architecte Thomas Verniaz 
Auteur de bande dessinée 

Architecte, garde son nom 
japonais 

Caractère avant le 
passé revisité 

Problème avec l’alcool, 
fuite dans le travail 

Mutique, voire dépressif, 
incommunicabilité, 
problèmes créatifs 

Problème avec l’alcool. 
Daisuké évoque 
régulièrement la 
déchéance de son père, 
liée à son alcoolisme 

Hiroshi adolescent Le narrateur textuel 
évolue, selon douze prises 
de conscience qui 
l’amènent à accepter le 
choix de son père, et à ne 
plus fuir sa femme et ses 
filles 

Veut davantage discuter 
avec son père, plus distant 
que dans le manga et la 
pièce, afin de le 
comprendre 

Fidèle au manga, ses 
prises de conscience, 
troubles et inquiétudes se 
manifestent notamment 
par une multiplicité de 
comédiens (pour jouer et 
raconter, représentant les 
différentes voix d’Hiroshi). 
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Père   Plus distant et taiseux que 
dans le manga, déjà 
absent mentalement 

Plus intégré socialement 
et physiquement à la 
famille (machine à coudre 
présente dans le foyer, 
voire même située au 
milieu de la scène) ; plus 
joyeux (chante en 
famille) ; il ne veut plus 
« se laisser porter par le 
cours des choses » 

Masao Meurt en 1965 (I, p.75) Godin ; ne meurt pas 
adolescent 
 présent passé et époque 
contemporaine 

Personnage à peine 
évoqué, qui meurt 
également dans un 
accident de moto 

Daisuke Rôle important : 
confident, sa dédicace « le 
voyageur du temps » 
accrédite le fantastique 

Rousseau ; rôle de copain 
qui fume, possède des 
revues pornographiques, 
mais moins cultivé et 
complice. Aucun rôle dans 
la fin de l’ouvrage. 

fidèle au manga 

Tomoko Relation tendre ; les 
personnages ne 
s’embrassent pas ; 
sensualité : la plage, la 
moto, serrée contre 
Hiroshi 
 

Sylvie Dumontelle 
Les personnages 
s’embrassent ; sensualité : 
la plage, le cours de dessin 
que lui donne Thomas en 
lui prenant la main ; 
Thomas, chamboulé, 
appelle sa future femme 
en Bretagne, qui n’est 
qu’une enfant en 1967 ; 
souhaite connaître sa 
première expérience 
sexuelle avec Thomas 
Verniaz 

Garde son nom 
Attente – comique – d’un 
baiser ; scènes de 
maladresses et gaucheries 
adolescentes 

  Rupture rapidement 
traitée 

Rupture rapidement 
traitée 

Grand-mère maternelle paternelle maternelle 

DIFFERENCES 
FACTUELLES 

   

Départ du père Evocation du départ du 
père allusive lors du flash-
back relatant la mort de la 
mère d’Hiroshi 

Evocation du départ du 
père en revenant dans sa 
ville natale, avant le passé 
revisité  

Evocation du départ du 
père lors du flash-back 
relatant la mort de la 
mère d’Hiroshi 

Raison du voyage 
initial 

Parti pour le travail Auteur parti pour un salon 
de BD ; citations visuelles 
de Casterman 

« Hiroshi Nakahara revient 
d’un congrès 
d’architecte » 

Voyage   Propos prémonitoires et 
polysémiques: « Et au 
prochain arrêt, je pourrais 
revenir en arrière ? »  
« le quartier de mon 
enfance avait disparu au 
plus lointain de ma 
mémoire. » 

Faits identiques au manga 
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Anticipation de la 
métamorphose 

Train (ma, «c’est là (gare) 
j’ai disparu », I, p.5) ; 
image de sa mère, tunnel, 
une voix dans mon dos ; I, 
p.19) : entrée dans la 
dimension fantastique   

Bruit, fondu au noir, bout 
du tunnel, impression de 
temps suspendu ; 
explication : accident de 
vélo le 4 juin, devant le 
cimetière -> boucle 
temporelle 

Plus elliptique ; dimension 
fantastique moins 
marquée, car il est 
impossible de procéder 
par glissements 
progressifs : le plateau est 
essuyé par différents 
comédiens, avant que 
descende du plafond un 
drap blanc  

Le retour dans le 
passé 

Cimetière, tourbillon, 
papillon ; 
Univers fantastique 

Cimetière, tourbillon, 
papillon 
Univers fantastique 

Acteurs qui  chutent au 
sol, noir ; un des 
comédiens dit plus qu’il ne 
peut montrer sa 
métamorphose. 

Prise de 
conscience 
changement 

Se voit dans une vitrine Se voit dans une vitrine Dit qu’il a retrouvé ses 14 
ans ; tenue vestimentaire, 
trouble joué par plusieurs 
comédiens 

 Obsédé par le fait que 
revisiter son passé 
modifierait son futur 

Tente principalement 
d’empêcher le départ de 
son père 

Fidèle au manga 

Sommeil  Entend et voit sa femme 
et ses filles 

Projeté dans son présent 
d’adulte 

Entend et voit sa femme 
et ses filles 

ivresse Evoque sa vie d’adulte 
« j’suis un beauf de 48 
ans. » 

L’adolescent et l’adulte 
marchent côte à côte 

-Entend et voit sa femme 
et ses filles répétant les 
mêmes propos que dans 
son sommeil 
-Machine théâtrale 
burlesque 

Collège Doué en anglais, donne 
des cours à Tomoko 

Doué en dessin, donne 
des cours à Sylvie 

Doué en anglais, cours 
évoqués mais pas 
dispensés 

 Plaisir d’y retourner, 
retrouve vivacité et 
fraîcheur de ses 14 ans, 
goût pour l’eps 

Ennui scolaire, répond à 
une de ses professeurs 

Plaisir d’y retourner, 
retrouve vivacité et 
fraîcheur de ses 14 ans, 
goût pour l’eps 

 Plaisir de fumer, évocation 
d’ultérieures cigarettes 
plus légères 

Scène absente Plaisir de fumer, évocation 
de la mention ultérieure 
« fumer tue » 

 Bagarre : utilise une prise 
de catch inédite 

Pas de bagarre Bagarre : utilise une prise 
de catch inédite ; les 
acteurs ne se touchent 
pas, sont face au public. 

Etat précédent le 
retour au corps et 
à la vie d’adulte 

ivresse Entrée au cimetière des 
deux Thomas se tenant la 
main 

Personnages effectuant 
des trajets circulaires ; 
Ivresse  

Retour au le foyer  -Apparition de Jirô 
Taniguchi dans le train, ce 
qui génère, selon Sam 
Gabarski, une 
hypothèse/boutade 
« peut-être qu’il (Thomas) 
a uniquement lu Quartier 

de retour en train  
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lointain, il s’est endormi 
dans le train,  quand il 
ouvre les yeux, il voit Jiro 
Taniguchi, et il a disparu, 
peut-être cette histoire 
parce qu’il a uniquement 
lu quartier lointain 
- Même contrôleur de 
train : boucle ? Rêve ? 

Fuite du père  Peu expliquée Utilisation d’un long 
silence ; ne semble pas 
acceptée par Hiroshi 

fin Réception d’un ouvrage 
qui est nommé « Quartier 
lointain » » 

Dessins de Bd qui 
évoquent le film qui 
s’achève : raccord image 
film / dessins de Frank Pé 

Réception d’un ouvrage 
qui est nommé Quartier 
lointain » 

THEMES    

Ajouts par rapport 
au manga 

Devoir et respect envers la 
famille ; tension entre le  
gaman, « prendre sur 
soi » et la volonté de vivre 
sa vie 

Hédonisme, 
épanouissement 
individuel : ajouts de 
scènes : danse avec sa 
sœur et sa mère, invite sa 
mère à goûter au bord de 
l’eau et à profiter de la 
vie, aide sa mère à  
ramasser le linge, puis 
l’étreint dans un drap 
blanc, l’enjoint à profiter 
de la vie sans attendre le 
retour de son père 

Humour 
Référence explicite à Ozu ; 
Chansons japonaises 
-scènes de temple (4, au 
lieu de 2, plus une 
tentative après le collège 
dans un lieu non spécifié, 
pour revenir en 1998)  
Ajouts scènes burlesques 
(client aux manches de 
costume trop longues...) 
pas de plage 
pas de sensualité 
naissante 
 

Manifestations de 
l’adolescence 

Adolescence sage  Plus marquées : rébellion, 
masturbation, bande, 
attention apportée à 
l’apparence, évocation 
d’une première 
expérience sexuelle, 
jalousie du copain « y’en a 
plus que pour elle » 

Plus marquées, mais avec 
une tonalité burlesque : 
attente du baiser, 
réanimation d’une fille par 
le bouche à bouche, 
bande vélomoteurs,  
Dialogues : « -c’est bien 
d’avoir 14 ans, (non ?) 
-Bof, les boutons et tout. 
- Beaucoup de soucis. »  
Gaucherie et maladresse 
au cinéma 
Gestes de joie quand le 
garçon/ la fille accepte 
une proposition. 
Jalousie de Toru. 

 


