
1 Nous reprenons ici la définition adoptée par Béatrice Maréchal dans son article 
« La bande dessinée du moi, un genre singulier », Ebisu, n° 32, Printemps-Été 2004, 
p. 155.

La bande dessinée, définie de manière extensive comme l’« art du trait 
au service d’une narration1 », a entretenu au Japon un rapport complexe 
avec la littérature. Elle s’est d’abord développée dans le domaine de la 
caricature journalistique, avant de se tourner vers la fiction vers 1900, sous 
forme de feuilletons destinés à un public populaire et enfantin. Avant de 
connaître l’évolution remarquable que l’on sait, elle a longtemps souffert 
d’un déficit de crédibilité et a dû lutter contre le mépris de la littérature. 
C’est seulement à la fin des années 1960 qu’elle a été considérée comme 
un domaine important de la contre-culture, voire de l’art, et a suscité 
l’intérêt de la critique. Parallèlement, la culture du livre a connu autour de 
1970 une mutation considérable, les étudiants n’étant plus les principaux 
consommateurs de livres. 

La bande dessinée de Takano Fumiko 高野文子 (1957-), Kiiroi hon 
黄色い本 (Le Livre jaune), sous-titrée Jakku Chibō to iu na no yūjin ジャ
ック・チボーという名の友人 (Un ami nommé Jacques Thibault), a pour 
héroïne une jeune fille qui lit Les Thibault à la fin des années 1960, dans le 
nord du Japon. Les Thibault était l’un des romans les plus lus des lycéens 
et étudiants japonais dans les années 1950 et 1960, époque où la notion 
de culture connaissait une profonde évolution. Si le roman y occupe une 
place centrale, Kiiroi hon n’en constitue cependant pas une adaptation. 
Elle ne s’inscrit pas dans la lignée des bandes dessinées inspirés de textes 
littéraires, comme Crime et Châtiment (Tezuka Osamu), le Dit du Genji 
(Yamato Waki) ou des ouvrages de vulgarisation gakushū manga 学習マ
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ンガ (manga éducatifs). Si elle reprend certains noms de personnages, 
quelques fragments de texte original ou évoque l’atmosphère socialiste et 
pacifiste de l’entre-deux-guerres, elle vise avant tout à décrire une tranche 
de vie, l’expérience d’une lycéenne qui, pendant sa dernière année scolaire, 
d’avril à mars, lit jour et nuit2. Son originalité réside dans le fait qu’elle 
raconte, non pas le contenu du roman, mais l’acte de lecture. Takano 
donne chair, par l’intermédiaire de la bande dessinée, historiquement bête 
noire de la littérature, à cette « fureur de lire » dont parle Aragon. La 
lecture passionnée de la jeune fille, au centre du récit, suit les événements 
saisonniers de la dernière année de lycée, et la préparation de l’entrée dans 
le monde des adultes. 

L’auteur, Takano, occupe une place particulière dans l’histoire de la 
bande dessinée japonaise. Privilégiant les histoires courtes, elle consacre 
de longues années à chaque ouvrage et publie peu, sans toutefois 
interrompre sa carrière. Kiiroi hon a paru en une seule livraison dans la 
revue Afutanūn アフタヌーン en octobre 1999, avant d’être repris sous 
la forme d’un recueil du même titre chez Kōdansha 講談社, en 20023. Il 
s’agit du sixième ouvrage de l’auteur, en presque trente ans de carrière. Le 
premier, Zettai anzen kamisori 絶対安全剃刀 (Le rasoir à la sécurité absolue, 
1982), réunissait des bandes dessinées publiées entre 1977 et 1981. Il fut 
suivi de Otomodachi おともだち (Les deux amis, 1983), Rakkī jōchan no 
atarashii shigoto ラッキー嬢ちゃんのあたらしい仕事 (Le nouveau boulot 
de Mademoiselle Lucky, 1987), Ruki san るきさん (Mademoiselle Ruki, 
1993), et enfin Bō ga ippon 棒がいっぽん (Voici un bâton, 1995). Takano 
se situe dans la lignée des quatre auteurs féminins qui ont renouvelé la 
bande dessinée dite « pour filles » (shōjo manga 少女漫画) : Hagio Moto 萩
尾望都 (1949-), Ōshima Yumiko 大島弓子 (1947-), Takemiya Keiko 竹宮
惠子 (1950-) et Yamagishi Ryōko 山岸凉子 (1947- ). Dans les années 1970, 
ces auteurs ont élaboré de nouveaux outils, tels la narration polyphonique, 
la description psychologique de l’intérieur, ainsi qu’une mise en page 
originale. Elles ont incité un public masculin avide de nouvelles formes 
d’expression à découvrir les bandes dessinées « pour filles ». À leur suite, 
un nombre croissant d’auteurs féminins ont commencé à publier dans des 

2 Née en 1957, Takano dit avoir donné à son héroïne cinq ans de plus qu’elle dans 
cette œuvre. Takano Fumiko & Ōtomo Katsuhiro 大友克洋 (entretien), « Egaku koto 
to egakitsuzukeru koto no fuan to kōkotsu » 〈描くこと〉と〈描き続けること〉の不安と恍
惚 (L’angoisse et l’extase de « dessiner » et de « continuer à dessiner »), Yuriika ユリイカ, 
n°34-9, juillet 2002, Seidosha 青土社, p. 52.

3 Toutes nos citations de Kiiroi hon renvoient à cette édition. Toutefois, la traduction 
du texte dans la bande dessinée est empruntée à sa traduction française : Le Livre jaune, 
parue chez Casterman en 2004 dans le cadre de « La Collection Sakka » (trad. Corinne 
Atlan), adaptation graphique de Atelier Nouvelle Manga. 
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revues « pour garçons ». Les publications se sont multipliées, s’influençant 
mutuellement. Lorsque la bande dessinée a atteint sa maturité, Takano a 
pu travailler à sa manière, et à son rythme4. Avec Kiiroi hon, elle a suscité 
l’attention de la critique, séduite par son thème surprenant, son style 
unique et son ton nostalgique. En 2003, cet ouvrage lui a valu le Grand 
Prix Tezuka Osamu de la bande dessinée5.

Nous nous proposons ici de montrer comment la bande dessinée Kiiroi 
hon tente de représenter « une lecture » des Thibault. Après avoir brièvement 
rappelé l’histoire de la réception du roman au Japon, nous examinerons 
comment Takano représente la matérialité du livre, les conditions 
physiques de la lecture et l’expérience intérieure de son héroïne. Puis nous 
tenterons de replacer la bande dessinée dans son contexte socioculturel, en 
analysant les changements structurels qu’a connus la pratique de la lecture, 
vers 1970.

Les Thibault au Japon — un « roman à lire »
Les Thibault de Roger Martin du Gard se compose de huit tomes : 

Le Cahier gris (1922), Le Pénitencier (1922), La Belle Saison (1923), La 
Consultation (1928), La Sorellina (1928), La Mort du père (1929), L’Été 
1914 (1936) et Épilogue (1940). L’attribution du prix Nobel de littérature 
à L’Été 1914 en 1938, a certainement favorisé la publication du premier 
tome de la série la même année au Japon ; suivirent Le Pénitencier, La 
Belle Saison et La Consultation en 1939, La Sorellina et La Mort du père en 
1940. La parution de la traduction fut interrompue pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et L’Été 1914 ne fut publié qu’en 1949, Épilogue en 
1956. L’œuvre, entièrement traduite par Yamanouchi Yoshio 山内義雄, 
fut accueillie avec enthousiasme. L’une des raisons de ce succès tient aux 
mœurs des étudiants à la fin des années 1930. Selon Tanamura Shinji 店
村新次, « à la différence d’aujourd’hui, les jeunes gens lisaient beaucoup. 
Les étudiants dévoraient les romans européens traduits les uns après les 
autres dans des éditions de poche japonaises ; deux de leurs écrivains 
français préférés étaient Romain Rolland et André Gide6 ». Le roman était 
notamment apprécié à cause du « parallélisme existant entre la progression 
des événements historiques au Japon et celle des traductions7 », et est resté 

4 Takekuma Kentarō 竹熊健太郎, « Takano Fumiko narumono no keifu » 高野文子な
るものの系譜 (La généalogie de Takano Fumiko), Yuriika ユリイカ, n°34-9, juillet 2002, 
Seidosha 青土社, p. 209-213.

5 Le prix Tezuka Osamu bunka shō 手塚治虫文化賞 a été fondé en 1997 sous les 
auspices du journal Asahi (Asahi shinbun 朝日新聞).

6 Tanamura Shinji 店村新次, « Roger Martin du Gard au Japon », Revue d’Histoire 
Littéraire de la France, septembre-décembre 1982, p. 813.

7 Ibid., p. 817.
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cher au grand public jusque dans les années 19608, pour ses idées pacifistes 
et ses héros socialistes engagés contre la guerre. La traduction du titre, 
Chibō ke no hitobito チボー家の人々, « sonne agréablement9 » et a inspiré 
plusieurs écrivains japonais10. D’après les enquêtes sur la lecture réalisées 
dans les années 1960, Les Thibault comptait parmi leurs romans favoris 
(surtout chez les filles11), et ce, malgré sa longueur. On trouve encore, en 
1999, dans la rubrique des « haiku de lecteurs » du journal Asahi : « Chibō 
ke no hito to nariyuku yonaga kana » チボー家の人となりゆく夜長かな 
(par une longue soirée d’automne, je deviens un Thibault)12.

Kiiroi hon décrit justement la transformation d’une lycéenne « en 
Thibault », grâce aux multiples possibilités d’expression offertes par la bande 
dessinée. Commençons par examiner la mise en scène de la matérialité du 
livre, fondamentale dans l’expérience de la lecture.

Les conditions matérielles et physiques de la lecture
L’histoire de Kiiroi hon commence lorsque l’héroïne Tai Michiko 

entame le premier tome des Thibault, et finit quand elle rend le dernier 
à la bibliothèque du lycée. L’héroïne est présente dans la quasi totalité 
des scènes. La bande dessinée fait alterner les moments de lecture, surtout 
nocturnes, et la description de la vie lycéenne et du travail domestique 
(cuisine, tricot, couture). Elle se compose de cinq parties : « Tai Michiko », 
qui correspond à la présentation de l’héroïne et au commencement de la 
lecture ; « Communication » où elle noue des liens avec les personnages 

8 Tout au début du film Bakushū 麦秋 (L’Été précoce, 1951) d’Ozu Yasujirō 小津安二
郎, Yabe, médecin veuf avec qui l’héroïne se marie à la fin de l’histoire, et grand lecteur, lit 
le tome 4 des Thibault en attendant son train. Les Thibault a également été porté à la scène 
par le groupe Shiki 四季 en 1968, et c’est à peu près à cette date que le roman a commencé 
à perdre de sa popularité au Japon.

9 Tanamura, op. cit., p. 816.
10 Kita Morio 北杜夫 a écrit en 1964 un roman intitulé Nire ke no hitobito 楡家

の人々 (La Famille Nire) sous l’influence des Buddenbrooks (1901) de Thomas Mann. 
Les Buddenbrooks était moins populaire que Les Thibault, mais sa traduction japonaise a 
contribué, avec celle des Thibault, à la vogue des titres finissant par -ke no hitobito. 

11 Voir par exemple Sakamoto Ichirō 阪本一郎, « Shō-chū-kōkōsei no aidokusho 300 
sen » 小・中・高校生の愛読書300選 (Les trois cents livres favoris des écoliers, collégiens et 
lycéens), Dokusho kagaku 読書科学, sept. 1960, p. 58 ; Honma Yasuhei 本間康平 et Furuno 
Arichika 古野有隣, « Daigakusei to dokusho » 大学生と読書 (L’Étudiant et la Lecture), 
Dokusho kagaku 読書科学, août 1965, p. 11; Taguchi Takayuki 田口孝之, « Daigakusei 
no dokusho keikō jū nen no hikaku » 大学生の読書傾向・10年の比較 (Tendances de la 
lecture chez les étudiants : une comparaison sur dix ans), Fukushima daigaku kyōikugakubu 
ronshū 福島大学教育学部論集, nov. 1973, p. 12 et p. 15. Selon Honma et Furuno, vers 
1960, à part Les Thibault, comptaient parmi les romans favoris des lycéennes : La Terre 
chinoise, Autant en emporte le vent, Jane Eyre et Crime et Châtiment. 

12 Haiku par Hanji Yasushi 判治康, Asahi Shinbun 朝日新聞, 24 octobre 1999.
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du roman ; « Réunion » où elle participe virtuellement aux réunions des 
Internationalistes ; « Le Défilé » où elle marche dans la neige en s’imaginant 
participer à une manifestation des Internationalistes, et enfin « Retour 
au pays », où elle achève sa lecture et rentre au Japon pour commencer à 
travailler. 

Les yeux sur la page, le livre à la main
La bande dessinée dispose de nombreuses techniques permettant de 

faire partager au lecteur le point de vue du personnage. Par exemple, 
montrer le héros dans une case, puis l’objet sur lequel porte son regard 
dans la suivante, identifie le point de vue du personnage focalisateur à celui 
du lecteur13. Dans le cas de Kiiroi hon, au contraire, l’objet du regard de 
l’héroïne est donné en premier, et on ne voit le visage de celle-ci qu’après 
avoir tourné la page. Les quatre premières cases représentent chacune 
en gros plan une page des Thibault. Nous partageons ainsi le regard de 
l’héroïne avant même de la connaître.

Dans Kiiroi hon, les lettres du roman ne sont pas imprimées 
typographiquement mais dessinées à la main. Dans la première case 
(fig. 1), Takano amène le texte du roman sans signes de « citation », sans 
intermédiaire. Habituellement, lorsqu’un auteur insère dans ses dessins 
l’image d’un support extérieur, comme une photo, du papier journal ou 
une lettre, il recourt à la technique de la citation, qui permet de marquer 
une rupture entre l’espace vierge de la case et l’élément étranger superposé14. 
Par exemple, une ombre, des plis ou une mouche sur du papier constituent 
des signes de citation, montrant ainsi la matérialité du support représenté. 
Dans Kiiroi hon, ces éléments viennent plus tard : une ombre dans la 
deuxième case, un doigt sur la page dans la quatrième case. Avec ces signes, 
le livre retrouve trois dimensions. La page des Thibault est loin d’être 
réaliste : le texte revient à la ligne à l’intérieur de la case, de sorte que nous 
pouvons le lire en continu. Nous lisons ainsi dans la première case : 

「いや、今度という今度はがまんできん ! チボー氏はぐっと腰に力を
入れて立ち上がった」15

Cette fois, il n’est pas rentré de la journée ! s’écria Monsieur Thibault qui 
s’était levé.16 ;

13 Selon Takeuchi Osamu 竹内オサム, cette technique a été développée notamment 
par Tezuka Osamu. Voir Tezuka Osamu ron 手塚治虫論 (Sur Tezuka Osamu), Heibonsha 
平凡社, 1992, p. 224-251.

14 Yomota Inuhiko 四方田犬彦, Manga genron 漫画原論 (Les Principes du manga), 
Chikuma shobō 筑摩書房, 1994, p. 84-86.

15 Ici comme ailleurs, il s’agit souvent de phrases recomposées par Takano, que l’on 
ne retrouve pas mot à mot dans la traduction japonaise des Thibault.

16 Le Livre jaune, op. cit., p. 11. Dans cette édition, le texte français est imprimé 
entièrement en capitales.
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et dans la deuxième :
「してみると、アントワーヌ」
「( え ) え、お父さん・・・」
「まだ学校からもどらぬと・・・」
- Alors, Antoine ? 
- Eh bien, père... 
- Si c’est une escapade préméditée…17 ; 

dans la troisième : 
ひたいの上に麦の穂のようにつっ立っている赤毛。あごはこれまた

がんじょうなやつ
(...) avec ses cheveux roux plantés comme de l’herbe sur son front bas, 

avec sa tête osseuse aux oreilles décollées18 ;
et enfin dans la quatrième : 

「勝手にするがいいや !」と、ジャックはパンをひと口かみとりなが
ら言った。

Je ne me laisserai pas faire ! dit Jacques en arrachant une bouchée de 
pain19. 
Ces fragments montrent déjà le caractère autoritaire de M. Thibault 

et l’esprit révolté de Jacques. Les mots étrangers en katakana dans cette 
page — Chibō チボー, Antowānu アントワーヌ, Jakku ジャック — et plus 
loin, Maruseiyu マルセイユ (Marseille), dōmori 堂守 (sacristain), kitō 祈祷 
(prière), évoquent la France et l’église catholique. 

Au début de la deuxième partie, intitulée « Communication », Michiko 
lit les passages sur le « cahier gris » de Jacques et Daniel, et est frappée par 
les mots échangés par les deux amis. Il s’agit de termes qui ont une forte 
connotation homosexuelle. La fin de l’une des lettres de Jacques à Daniel 
conquiert Michiko : « inochi o kakete kimi no mono naru » 命をかけてきみの
ものなる (« À toi, POUR LA VIE »20). Ce mot, ainsi que d’autres, comme 
nikuyoku 肉欲 (sensualité) ou ren.ai 恋愛 (amour), gagnent d’autant plus 
en force d’expression qu’ils sont dessinés à la main. Leur impact vient aussi 
du fait qu’ils apparaissent en caractères typographiques de style Minchō 明
朝. Cette police, très couramment utilisée au Japon pour les publications, 
semble d’ordinaire neutre et transparente dans la transmission d’un message. 
Mais reproduite à la main, elle rappelle le mouvement du pinceau, sur 

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Cette expression se trouve mot à mot dans l’original des Thibault, avec « POUR 

LA VIE » en capitales.
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lequel elle est fondée, et regagne une valeur expressive. D’autres techniques 
sont employées pour représenter une lectrice de plus en plus passionnée. 
Michiko retire le marque-page solennellement (fig. 2)21 ; une fois la lecture 
commencée, le point de vue change régulièrement : nous avons tour à 
tour une page en gros plan, Michiko de profil, une page entière, Michiko 
éclairée de dos ou même encore, Michiko de face en contre-plongée avec le 
texte dans une bulle dentelée22 (fig. 3). Lorsque nous la regardons sous cet 
angle, nous devenons en quelque sorte les pages qu’elle est en train de lire 
et qui, animées d’un souffle de vie, observent la lectrice avec sympathie. 

Un peu plus loin, Michiko se trouve dans la cuisine avec sa mère et 
apprend la recette d’un plat appelé nishime 煮しめ23. Nous avons là deux 
cases remplies par deux types de texte : un passage du roman à l’arrière-
plan et un mot prononcé dans la cuisine, inscrit dans une bulle (fig. 4). 
On comprend, en lisant la suite, que Michiko n’a pas le livre sous les yeux 
et qu’il s’agit des pages qu’elle a lues juste avant de venir travailler à la 
cuisine. Les mots dans les bulles renvoient à un vocabulaire terre-à-terre, 
tandis que ceux sur le fond viennent de France : ainsi dans la case de droite, 
les inscriptions ōseifukko 王政復古 (Restauration), bodaiju 菩提樹 (tilleul), 
Pari パリ (Paris), Mēzon-Rafitto メーゾン・ラフィット (Maisons-Laffitte), 
croisent une bulle qui indique « imo 芋 » (pomme de terre). Dans la case 
à gauche, un texte sur un jardin de lilas se trouve aussi envahi par une 

21 Il s’agit d’un marque-page se présentant sous la forme d’un ruban brun dont une 
extrémité est insérée dans la tranche du livre au collage.

22 Les bulles aux contours en dents de scie, traditionnellement réservées en France aux 
voix médiatisées par un appareil, sont généralement utilisées au Japon pour les cris. Dans 
ce cas-ci, il s’agit des textes lus et muets, qui retentissent dans la tête de la lectrice.

23 Plat japonais traditionnel de légumes et de morceaux de poulet cuits à la sauce 
soja.
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Fig. 4
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bulle intitulée « nappa 菜ッパ » (légumes verts). Les pages lues et le travail 
qui occupe l’héroïne opposent deux cultures. De plus, le contraste entre 
les différents registres textuels est accentué par la double opposition entre 
l’écriture manuscrite (le texte du roman) et la typographie (la parole), le lu 
et le dit, l’absent et le présent. Ces oppositions reflètent à merveille la vie 
acrobatique que mène Michiko qui, habitée complètement par le roman, 
peine à trouver un équilibre entre le monde du livre et la vie sociale. 

 Dans Kiiroi hon, les pages représentant le texte du roman contiennent 
en général très peu de signes de citation (essentiellement l’ombre d’une 
autre page, de la main ou des cheveux de Michiko), de sorte que nous 
percevons continuellement les pages comme un texte à lire, et non comme 
des objets dessinés. Il est intéressant de constater que, lorsque Michiko 
atteint la fin du dernier volume, l’ombre des ailes d’un petit insecte se 
profile sur la dernière page (fig. 5). Premier signe de citation complètement 
extérieur au livre et à la lectrice, il annonce l’adieu au roman.



Fig. 6

Fig. 7
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Si les pages constituent le premier objet de la lecture, la forme, le poids 
et la reliure participent eux aussi de la matérialité du livre. Originellement 
publié dans une revue, Kiiroi hon ne trouve sa forme définitive, en tant 
qu’œuvre, que dans le recueil du même nom, très semblable par son format 
et sa couverture jaune à l’édition japonaise des Thibault, chez Hakusuisha. 
Les cinq volumes jaunes du roman, empruntés l’un après l’autre à la 
bibliothèque, dégagent une présence particulière tout au long de l’histoire. 
Michiko les emporte partout avec elle, pour les lire où qu’elle aille. Quand 
elle rentre à la maison, elle sort le livre presque machinalement de son 
sac (fig. 6). Elle s’en sert comme poids lorsqu’elle fait du tricot (fig. 7). 
À la fin de la quatrième partie, au moment de la mort de Jacques, elle 
se sent mourir avec lui et enfouit son visage dans le livre ouvert (fig. 8). 
Après avoir rendu le dernier volume, elle semble quitter à jamais la 
bibliothèque, alors que les cinq tomes l’attendent toujours avec un aimable 
mot d’invitation : « itsudemo kitekuretamae Mēzon-Rafitto e » いつでもきて
くれたまえ メーゾン・ラフィットへ (« Viens me voir quand tu veux... / à 
Maisons-Laffitte !24 ») (fig. 9). L’imposante présence des cinq volumes sur 
les étagères contraste fortement avec la souplesse de ces livres dans la vie 
de Michiko.

24 Le Livre jaune, op. cit., p. 80.
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Le corps lisant
L’acte de lecture dans Kiiroi hon est représenté non seulement par un 

va-et-vient entre les yeux de l’héroïne et les pages du roman, mais aussi par 
la posture du corps. Michiko lit en présence de sa famille, à côté d’autres 
personnages qui dorment (elle-même sous la couette, étendue ou assise par 
terre), sur les toits, dans le couloir extérieur (engawa 縁側), dans le bus, 
pendant les cours ou à l’heure du déjeuner. Ces conditions de la lecture ont 
été décrites par Georges Perec dans « Lire : esquisse socio-physiologique ». 
D’après lui, « lire, ce n’est pas seulement lire un texte, déchiffrer des signes, 
arpenter des lignes, explorer des pages, traverser un sens ; [...] c’est, en 
même temps, le bruit du métro, ou le balancement d’un wagon de chemin 
de fer, ou la chaleur du soleil sur une plage et les cris des enfants qui jouent 
un peu plus loin, ou la sensation de l’eau chaude dans la baignoire, ou 
l’attente du sommeil... »25. Si c’est dans le silence nocturne que Michiko 
semble pouvoir accorder toute son attention au roman, elle s’adapte aussi 
à bien d’autres conditions : elle lit tout en conversant avec sa famille 
(fig. 10), allongée par terre dans le salon, un coussin plié sous le buste pour 
être plus à l’aise (fig. 11), et en hiver, couverte de la tête aux pieds, une 
écharpe nouée autour du cou. Sans jamais quitter Jacques, elle continue à 
mener une vie domestique et scolaire normale, au fil des saisons qui font 
se succéder les jours de pluie, le beau temps, la neige. Les partiels et les 
examens finaux, de même que la préparation au concours de recrutement 
scandent sa vie lycéenne. Sur les 487 cases qui constituent Kiiroi hon, 
seulement 93, soit moins de 20 % de la totalité, montrent la lectrice en 
train (ou sur le point) de lire, ou les pages du roman. La lecture s’étale sur 
presque toute une année et, malgré d’innombrables interruptions, persiste 
imperturbablement.

25 Georges Perec, Penser/Classer, Paris, Seuil, 2003 (1e éd. 1985), p. 119.
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Les conditions de la lecture soulignent l’isolement de l’héroïne au sein 
de sa famille ou en compagnie de ses amies. Kiiroi hon rappelle un essai de 
Proust sur la lecture, dans la mesure où Takano essaie de reproduire, non 
pas le contenu des pages lues, mais l’expérience de la lecture, omniprésente, 
dans la vie quotidienne de la jeune fille : « Il n’y a peut-être pas de jours 
de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous 
avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre 
préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous 
écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel 
un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le 
rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou 
à changer de place [...]26 ». Dans le texte de Proust comme dans la bande 
dessinée de Takano, le (la) jeune lecteur (lectrice) se sent seul(e) même en 
présence des autres, ne supporte pas qu’on l’interrompe dans sa lecture et 
souffre de vivre dans deux mondes parallèles. Michiko ne parvient pas à 
participer pleinement aux conversations de ses camarades de lycée. Même 
quand elle ne lit pas, elle continue à vivre avec Jacques. À la maison, elle 
n’ose s’enfermer trop tôt dans sa chambre et lit dans le salon, pendant que 
son frère et sa cousine regardent la télévision, mais s’attire la colère de celle-
ci, qui veut jouer avec elle (fig. 11). Enfin, nous y reviendrons, l’une des 
scènes représente la mère interrompant brusquement la lecture de sa fille 
sous la couette, parce qu’elle la considère comme un vice. 

Le sentiment de solitude vécu par les adolescents, surtout celui lié à la 
lecture, s’adoucit généralement avec l’âge et, paradoxalement, survit dans 
la mémoire des adultes comme un plaisir exquis. L’époque mise en scène 

26 Marcel Proust, « Journées de lecture » (1905), dans Contre Sainte-Beuve précédé 
de Pastiches et mélanges, suivi de Essais et articles, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1971, p. 160.
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par Kiiroi hon (vers 1969) constitue à la fois le présent de l’histoire et le 
passé évoqué par la mémoire personnelle et collective. Pour décrire, à la fin 
des années 1990, la lecture du roman de Roger Martin du Gard, l’auteur 
s’est servi de ses propres souvenirs de jeunesse, datant du début des années 
197027.

Le travail de la mémoire joue également un rôle pour l’héroïne. Après 
la mort de Jacques, Michiko délaisse peu à peu son roman, alors que les 
conditions de sa vie après le lycée se précisent. Elle prépare, elle aussi, son 
« Retour au pays » (titre de la cinquième partie de Kiiroi hon), son retour 
au monde réel. Lorsque Michiko reprend une dernière fois le livre pour 
terminer Épilogue, la neige fond sur les toits, goutte à goutte, et annonce le 
printemps. Tout en lisant, elle se remémore certains passages, se revoit en 
train de lire dans différents lieux, se souvient de la vie lycéenne qu’elle est 
en train de quitter (fig. 12). Dans un des rares gros plans sur l’héroïne, les 
gouttes de neige fondue sur la vitre, se superposant à son visage, évoquent 
des larmes (fig. 13).

27 Takano déclare avoir consacré trois ans à cette bande dessinée (Takano & Ōtomo, 
op. cit, p. 58).
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La participation au texte 
La lecture est une expérience intérieure. Le caractère de Michiko se 

précise à travers la description de son activité de lecture. Sa lecture des 
Thibault semble influencer en retour sa compréhension du monde. On se 
souvient ici de la fusion des deux « horizons d’attente » dont parle Hans 
Robert Jauss : « [...] celui qu’implique le texte et celui que le lecteur apporte 
dans sa lecture, peut s’opérer de façon spontanée dans la jouissance des 
attentes comblées, dans la libération des contraintes et de la monotonie 
quotidiennes, dans l’identification acceptée telle qu’elle était proposée, ou 
plus généralement dans l’adhésion au supplément d’expérience apportée 
par l’œuvre. Mais la fusion des horizons peut aussi prendre une forme 
réflexive : distance critique dans l’examen, constatation d’un dépaysement, 
découverte du procédé artistique, réponse à une incitation intellectuelle 
[...]28 ». Une telle interaction a lieu entre Michiko et Les Thibault, indiquée 
par différents procédés.

Tout d’abord, l’héroïne doit se concentrer sur des pages qui contiennent 
beaucoup de mots étrangers, pour assimiler pleinement la fiction. Elle imite 
la manière de parler de Jacques et se répète mentalement certaines phrases 
qu’elle vient de lire. Ces mots exotiques la fascinent, tout comme l’itinéraire 
spirituel du héros, un adolescent comme elle. Lectrice expérimentée, il lui 
arrive de parler comme un livre (p. 10), mais la distance culturelle est si 
grande qu’elle peine parfois à faire de Jacques son « ami ». Heureusement, 
au premier tiers de l’histoire, un évènement décisif lui permet d’imaginer 
plus concrètement la France et les Français : Michiko tombe un soir par 
hasard sur un film français, sous-titré en japonais, à la télévision29. Le 
héros, un homme aux cheveux clairs, y parle une langue incompréhensible 
pour elle30 (fig. 14). Il a l’air jeune et révolté, comme Jacques Thibault. 
Après le film, alors qu’elle continue sa lecture dans son coin, Jacques 
sort de la télévision sous les traits du héros du film pour venir lui parler. 

28 Hans Robert jauss, Pour une esthétique de la réception (trad. Claude Maillard), 
Gallimard, 1978, p. 284-285. 

29 En France, Les Thibault a fait l’objet de deux adaptations cinématographiques 
sous forme de téléfilms. Une adaptation d’Alain Boudet (scénario de Louis Guilloux) 
en 1972, puis une autre plus récente, en 2003, de Jean-Daniel Verhaeghe (scénario de 
Joëlle Goron). Il pourrait s’agir de la version sous-titrée de celle de 1972, mais nous 
pensons plutôt qu’il s’agit d’un autre film français. Sur l’écran de la télévision, on voit le 
nom de Geneviève, mais il n’y a pas de personnage de ce nom dans Les Thibault. Il est 
d’ailleurs plus logique dans cette bande dessinée que la visualisation de Jacques se fasse par 
l’intermédiaire d’un film français qui n’a rien à voir avec Les Thibault.

30 Le français prononcé dans le film est transcrit comme Michiko l’a entendu : 
« rurumumumu » (ルルムムム), « gugugugu » (ググググ), « papapapapapa » (パパパパパパ
ッ !)
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Michiko commence à bavarder avec lui. Elle lui montre les objets sur son 
bureau (« Ca c’est ma lampe de bureau. ‘Y en avait pas de comme ça chez 
toi, hein ? »), et lui fait part de son empathie (« On a les mêmes idées 
tous les deux, tu ne trouves pas ? ») (p. 28). À partir de ce moment, les 
personnages du roman commencent à peupler visuellement les pages de la 
bande dessinée (fig. 15). Cela ne signifie toutefois pas que l’héroïne voit 
ces fantômes. Kiiroi hon n’est en rien une bande dessinée fantastique, et 
Michiko ne souffre pas d’hallucinations. Ces ombres de personnages ont 
toujours une apparence plate, semblables à des figurines en papier, aux 
traits extrêmement simples. Leurs silhouettes éphémères illustrent l’effet 
onirique qu’a la lecture sur Michiko. Ainsi, à mesure que sa perception de 
Jacques évolue et se précise, l’apparence graphique de ce dernier change : 
alors qu’il n’existe au début qu’à travers ses paroles citées entre guillemets 
dans une page dessinée, il acquiert par la suite une physionomie concrète, 
bien que très simple, et commence à parler dans une bulle. La bande 
dessinée parvient donc à rendre visuellement le degré de participation et la 
construction de l’image des personnages chez la lectrice. 
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Takano prend soin de ne pas dessiner les visages de manière trop 
minutieuse31. Ces figures simplifiées, qui ne reflètent pas, bien entendu, 
l’apparence effective des personnages, sont destinées au lecteur de la 
bande dessinée. Takano donne à Michiko un visage simplifié, sans trop de 
caractère, ou la dessine souvent de la tête aux pieds, pour que le lecteur, 
au lieu de contempler son visage, se concentre sur la posture de son corps 
et les jeux complexes des lettres, du noir et du blanc dans la page. De 
même, elle la représente rarement en gros plan pour éviter que le lecteur ne 
s’identifie à elle, au lieu de se focaliser sur son acte de lecture. 

La simplification des traits humains contraste avec l’utilisation élaborée 
des lettres, dans la reproduction relativement réaliste des pages des Thibault 
et le réseau complexe des différents niveaux de narration32. Dans Kiiroi 
hon, la polyphonie des lettres (la diversité des discours, des voix) est utilisée 
pour traduire la vie intérieure de l’héroïne, embarquée dans une lecture de 
longue haleine, sans cesse interrompue par les contraintes quotidiennes. 
Revenons à la scène de la cuisine évoquée plus haut. Dès que Michiko se 
retrouve seule à s’occuper du nishime, elle rejoint Jacques et Jenny. Nous 
reproduisons ci-dessous les paroles de la p. 30 (fig. 16) :

Jacques, imaginé par Michiko : 
「ジェンニーきみは明日メーゾン・ラフィットへ来るかしら」
- « Jenny, viendras-tu à Maisons-Laffitte demain ? » (**) 

Michiko : 
そうね きっとそうね 

- Oh oui sûrement. (*)
Jenny, imaginée par Michiko : 

「ジャックメーゾン・ラフィットへテニスに行かないこと ?」
- « Jacques, iras-tu jouer au tennis à Maisons-Laffitte ? » (**) 

Michiko : 
OK ! / こいつが終わったらね / 終わったー カーチャンもういい ? 
- OK ! / Et quand ça sera fini... / Maman, j’ai fini ! J’peux y aller ? (*) 

Mère, imaginée par Michiko : 
「お行き ! 行くがいい !/ メーゾン・ラフィットへ !」
- « Vas-y ! Va ! / Va à Maisons-Laffitte ! » 33 (***)

31 Takano & Ōtomo, op. cit., p. 56.
32 La superposition des différents niveaux narratifs est souvent évoquée au Japon 

comme une trouvaille des auteurs de bandes dessinées pour filles dans les années 1970. En 
France, comme le montre Benoît Peeters, c’est un procédé cher à Tardi (Lire la bande 
dessinée, Flammarion, 2003, p. 147-150). 

33 Le Livre jaune, op.cit., p. 34.
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Les trois types de paroles qui se mêlent dans cet échange se distinguent 
sur un plan graphique par la forme de la bulle : la bulle ordinaire (indiquée 
ci-dessus par une astérisque) est utilisée pour les paroles effectivement 
prononcées ; la bulle « d’idée », aux appendices en forme de chapelet de 
petites bulles (deux astérisques), introduit les paroles des héros du roman 
rapportées par Michiko ; la bulle en forme de hérisson (trois astérisques) 
se rapporte aux paroles fantasmées. Les paroles qui sortent de la tête de 
Jacques et Jenny (cases 2 et 3), sont en réalité des souvenirs de Michiko, qui 
recrée en imagination les pages du roman qu’elle a lues. Elle ne s’identifie 
pas à un seul personnage, mais incarne tour à tour Jacques et Jenny et 
inclut même sa mère dans son jeu. Dans les trois dernières cases de cette 
scène, on voit d’abord Michiko sortir de la cuisine, jeter un regard à sa 
mère et sa cousine situées au bout de l’autre pièce, puis se replonger dans 
son livre, avant même d’avoir ôté son tablier. Le jeu polyphonique et le 
découpage rapide traduisent graphiquement l’urgence qui pousse l’héroïne 
à lire la suite du roman, et la souplesse avec laquelle elle se raccroche au 
fil de l’histoire tout en vivant dans une culture très éloignée de celle des 
Thibault.

À partir de la troisième partie, « Réunion », la lecture du roman 
influence de plus en plus les réflexions de Michiko, concernant pêle-
mêle sa future vie professionnelle, la moralité de sa conduite quotidienne, 
l’esprit de révolution, la notion de classe sociale, l’internationalisme et les 
valeurs familiales. Dans les parties « Réunion » et « Le Défilé », moins de 
pages reproduites du roman et plus de fantômes des Thibault viennent 
peupler la vie de Michiko. Elle tente de comprendre la situation des 
Internationalistes en participant, dans ses rêveries, à leurs discussions, « du 
point de vue de l’Extrême-Orient » (fig. 15). Elle transpose ces questions 
dans sa propre vie, mais sans grand succès. Les grandes idées appliquées 
à sa propre existence semblent se heurter à des contraintes triviales. En 
lisant, elle prend conscience de la monotonie de son quotidien et éprouve 
le besoin de s’évader. 

Pour Michiko, l’homme est à la fois un objet d’attente, de curiosité 
et d’aversion. Le sous-titre de l’ouvrage, Un ami nommé Jacques Thibault, 
suggère que le souvenir d’une lecture contient en lui le souvenir d’un ami. 
Dans la vie réelle, le lycée n’est pas mixte et l’héroïne n’a pas d’ami. Or, 
un jour de neige, elle rencontre un jeune homme de son âge, dont les 
allures citadines l’impressionnent. Peu après, alors qu’elle s’imagine parmi 
les manifestants internationalistes dans le silence complet de la nuit, elle 
pense apercevoir cet homme dans la marche et, en imagination, le dénonce 
comme traître. La réalité ramène Michiko au monde romanesque où elle 
peut retrouver son ami Jacques. 
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Pour pouvoir apprécier tous ces degrés de narration dans Kiiroi hon, 
comme dans d’autres ouvrages de Takano, la lecture doit progresser à pas 
lents, à la différence des bandes dessinées « narratives » (sutōrī manga スト
ーリーマンガ) – qui se lisent au Japon au rythme d’environ seize pages par 
minute. Ces 73 pages de bande dessinée invitent, par leur densité, à une 
relecture, tout en montrant l’expérience de la lecture d’un long roman, 
motivée par l’envie de connaître la suite de l’histoire. La revendication 
d’une lecture lente nous amène à considérer l’autoréflexivité de Kiiroi hon 
en tant que bande dessinée. 

La lecture comme culture
Les bandes dessinées ont longtemps été dépréciées par rapport à la 

littérature. Au Japon, lorsque l’on abordait la question de la lecture, elles 
étaient souvent dénoncées comme de « mauvais livres ». Dans les années 
1950 notamment, on les a accusées de décourager la lecture des « bons 
livres ». Cependant, à partir des années 1960, la situation a évolué. L’idée 
de culture générale (kyōyō 教養), fondée sur les valeurs des lycées d’ancien 
régime (kyūsei kōkō 旧制高校)34 et le savoir livresque, a été relativisée avec 
la remise en cause des valeurs, symbolisée par les manifestations politiques 
d’étudiants à la fin des années 1960. La librairie a cessé de n’être qu’un 
« commerce avec les étudiants »35. Le livre a perdu de son aura et est devenu 
un objet de consommation parmi d’autres. Aujourd’hui, la hiérarchie entre 
littérature et bande dessinée apparaît beaucoup moins visible : à côté des 
livres de poches parcourus en une heure et aussitôt revendus, il existe des 
bandes dessinées que l’on souhaite garder dans sa bibliothèque.

L’histoire de Kiiroi hon se situe exactement à cette époque où la lecture 
connaît une profonde mutation. Mais curieusement, personne n’y lit 
ou n’y parle de bandes dessinées – alors que l’auteur, à cette époque, en 
lisait beaucoup36. Dans le monde de Kiiroi hon, en dehors des Thibault, 
il n’existe que des livres scolaires et des livres pour enfants. L’omission 

34 Les lycées pour garçons, de vocation élitiste, qui ont existé de 1894 à 1948. Ils 
fonctionnaient comme écoles préparatoires des universités impériales.

35 Yamaguchi Kenji 山口健二, « Dokusho bunka no kōzō tenkanki toshite no 70 
nendai » 読書文化の構造転換期としての70年代 (Le changement structural de la culture de 
la lecture au Japon dans les années 1970), Okayama daigaku kyōikugakubu kenkyū shūroku 
岡山大学教育学部研究集録, n°116, 2001, p. 157-165.

36 Elle a déclaré vouloir devenir dessinatrice de bandes dessinées dès l’âge de cinq ans, 
et a envoyé son premier manuscrit à Bessatsu Shōjo komikku 別冊少女コミック à l’âge de 
quinze ou seize ans (Takano Fumiko & Nananan Kiriko 魚喃キリコ (entretien), « Joshi 
ni totte no mangadō » 《女子にとってのまんが道》 (La voie du manga pour filles), Yuriika, 
op.cit., p. 159). Par ailleurs, elle a lu Les Thibault à la même époque que Pō no ichizoku 
ポーの一族 (La Famille Poe, 1972-1976) de Hagio Moto (Yamaguchi Masao Sanmyaku 
dainigō 山口昌男山脈 第2号, 2002, p. 12).
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des autres romans, et surtout des bandes dessinées, souligne la place 
centrale des Thibault et les différentes attitudes vis-à-vis de la lecture : 
hostilité de la mère, encouragements du père, taquineries ou indifférence 
des amies. Personne, dans l’entourage de Michiko, n’essaie de lire ce 
roman qui commence déjà à dater, accentuant encore sa solitude. Mais si 
la bande dessinée est omise, la télévision, en revanche, est bien présente. 
Elle contraste avec la lecture, par le fait qu’elle occupe le centre du foyer, 
rassemble les membres de la famille et singularise un peu plus ceux qui ne 
la regardent pas. 

Pour la mère de Michiko, le roman est un objet insolite qui fait tourner 
la tête de sa fille. Elle jette un regard suspicieux sur la chemise de nuit 
occidentale que celle-ci s’est achetée, sous l’influence des Thibault (fig. 17). 
Lire trop, pense-t-elle, peut nuire à la santé. Cette censure fait écho, dans 
la tête de l’héroïne, aux répressions contre les socialistes du roman. Le 
père de Michiko, au contraire, est un paysan qui croit aux vertus de la 
lecture. Fier de son impressionnante bibliothèque de livres pour enfants 
et heureux de corriger les coquilles avec un stylo « qui ne s’efface pas » 
(p. 74), il recommande à sa fille, qui termine sa lecture, d’acquérir les cinq 
volumes pour les garder auprès d’elle. Apparemment plus proche de son 
père, Michiko ne partage cependant pas nécessairement son système de 
valeurs. Lui, considère les livres comme des biens matériels : mieux vaut 
les avoir chez soi que les emprunter à la bibliothèque. Elle, ne cherche pas 
à posséder, ne considère pas le livre comme un fétiche. Elle ne conçoit pas 
« deux mots différents : l’un pour le livre de Bibliothèque, l’autre pour le 
livre-chez-soi »37. La bibliothèque reste pour elle un espace utopique, qui 
renferme les rêveries de la lycéenne qu’elle a été (fig. 9).

Le lecteur de roman découvre la littérature en même temps qu’il 
se découvre et s’oublie. La lecture est une activité si complexe que le 
lecteur réel dépasse les cadres définis par les théories littéraires ou les 
recherches historiques sur la pratique de la lecture. Kiiroi hon, fiction 
quasi-autobiographique, rend compte non pas de l’acte de lire en général, 
mais d’une lecture en particulier. Elle prouve que la bande dessinée est en 
mesure de représenter la vision du monde d’une lectrice, ballottée entre 
vie quotidienne et fiction, et de ressusciter l’exaltation procurée trente ans 
plus tôt par la lecture d’un roman déjà daté. Elle nous pousse ainsi à revoir 
les statuts attribués à la littérature et la bande dessinée : bande dessinée 
autoréflexive, Kiiroi hon rend hommage aux livres du passé, symbolisés par 
Les Thibault, en revendiquant les moyens qui lui sont propres.

37 Roland Barthes, « Sur la lecture », Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984 
(1e éd. 1976), p. 42.
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