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Résumé : Après la parution du roman autobiographique L’Amant de Marguerite
Duras en 1984, et après l’adaptation cinématographique réussie du même roman
par Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle reprise de ce chef-d’œuvre vient
de voir le jour en 2020. Il s’agit bien de l’adaptation en manga de la japonaise Kan
Takahama. Comme toutes les adaptations de classiques de la littérature en bande
dessinée, celle de Takahama est intéressante à découvrir, car l’artiste a sans doute
apporté sa touche personnelle à la narration de l’œuvre originale, sans pour
autant en dénaturer sa lettre et son esprit. Mais malgré tous les efforts déployés
par Kan Takahama pour adapter L’Amant en bande dessinée, elle n’a pas pu
complètement s’échapper à l’influence de l’adaptation cinématographique de
Jean-Jacques Annaud. On percevait manifestement la présence du film de celuici dans son adaptation. Ainsi, cet article se propose d'effectuer une étude
comparative de ces deux adaptations par rapport au texte de Duras pour identifier
et justifier le choix de chaque artiste.
Mots-clés : Bande dessinée ; autobiographie ; adaptation ; réécriture ; recréation.
THE LOVER BY MARGUERITE DURAS: FROM THE PEN TO THE BOARD
Abstract: After the publication of the autobiographical novel L'Amant by
Marguerite Duras in 1984, and after the successful film adaptation of the same
novel by Jean-Jacques Annaud in 1992, a new revival of this masterpiece has just
seen the light of day in 2020. It is indeed the manga adaptation of the Japanese
Kan Takahama. Like all adaptations of literary classics in comics, Takahama's is
interesting to discover, because the artist has undoubtedly brought his personal
touch to the narration of the original work, without distorting its letter and its
spirit. But despite all the efforts Kan Takahama made to adapt L'Amant into a
comic book, she couldn’t completely escape the influence of Jean-Jacques
Annaud’s film adaptation. We clearly perceived the presence of the film of this
one in his adaptation. Thus, this article proposes to carry out a comparative study
of these two adaptations compared to the text of Duras to identify and justify the
choice of each artist.
Keywords: Comic; autobiography; adjustment; rewrite; recreation.

Introduction
La recherche sur l’écriture de Marguerite Duras semble intéressante, inépuisable
et compliquée à la fois. Nombreuses sont les études qui ont été réservées à ses romans.
Chacune de ces recherches a abordé les œuvres de Duras sous un angle différent. De
l’approche psychanalytique à l’approche féministe en passant par l’approche
autobiographique ou autres, les chercheurs n’ont cessé d’émettre des hypothèses sur
la vision, la philosophie et les intentions de Duras à travers ses écrits. Certains
envisagent ses œuvres comme des écrits autobiographiques, d’autres estiment que son
travail relève de la pure fiction, tandis qu'une troisième catégorie de chercheurs se situe
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à mi-chemin de ces deux points de vue. Ceux-ci affirment qu’une grande partie de
l’écriture durassienne est autobiographique, mais elle est fréquemment traversée de
fiction et de création littéraire. Dans cet article, nous focaliserons notre travail sur le
roman L’Amant de Marguerite Duras. Comme il existe certainement un grand nombre
d’études qui s’intéressaient à l’analyse de ce roman, nous avons pris l’initiative de
l’étudier sous un angle de vue différent. Il s’agit bien de l’aborder en rapport avec la
toute dernière adaptation qui en résulte, à savoir l’adaptation bédéiste de Kan
Takahama et ses liens avec son texte d’inspiration. Dès lors, nous nous demandons
d'abord comment le récit autobiographique de Marguerite Duras se manifeste-t-il dans
l’adaptation en manga de Kan Takahama ? Quelles ont été les sources d’inspiration de
la mangaka Japonaise pour relire/réécrire L’Amant ? S’agit-il donc d’une adaptation
fidèle ou infidèle de l’œuvre source ? Enfin, quelle touche personnelle Kan Takahama
apporte-t-elle à ce récit d’origine ?
En nous basant sur le récit autobiographique L’Amant dans ses versions, écrite,
filmique et bédéiste ainsi que sur l’ensemble des témoignages de Kan Takahama sur
son adaptation, et en nous appuyant sur les différentes approches qui se rapportent à
la pratique de l’adaptation, notamment l’approche sémiologique et l’approche
psychanalytique, nous supposons que l'œuvre de Kan Takahama est monumentale
tant que l’artiste s’est efforcée de reproduire fidèlement l’essence du roman durassien,
mais en même temps, elle reste une œuvre largement influencée par l’adaptation
filmique de Jean-Jacques Annaud.
1. L’Amant : du texte romanesque à l’image bédéiste
Trente-six ans après la parution du roman autobiographique « L’Amant » de
Marguerite Duras en 1984, et vingt-huit ans après l’adaptation cinématographique
réussie du même roman par Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle reprise de ce
chef-d’œuvre vient de voir le jour tout récemment en 2020. Il s’agit bien de l’adaptation
en manga1 de la japonaise Kan Takahama. Le livre a été traduit et adapté en français
en collaboration avec Corinne Quentin2. Comme toutes les adaptations de classiques
de la littérature en bande dessinée, celle de Takahama est intéressante à découvrir, car
l’artiste a sans doute apporté sa touche personnelle à la narration de l’œuvre originale,
sans pour autant en dénaturer sa lettre et son esprit. Il convient de souligner que le
roman a été adapté en manga japonais, qui est l’équivalent de la bande dessinée
occidentale mais avec quelques codes graphiques particuliers tels que la lecture de
droite à gauche. Cependant la version française du livre a maintenu les mêmes
principes que la bande dessinée occidentale. Avant de passer à l’étude comparative de
l’adaptation bédéiste de « L’Amant », il serait judicieux de présenter un petit aperçu
historique sur le genre de la bande dessinée.
1.1. La bande dessinée : naissance d’un nouveau genre
Qu’entend-on exactement par bande dessinée ? Pour répondre à cette question,
il est peut-être évident de chercher une explication auprès des premiers théoriciens de
ce genre. En fait, ce mode d’expression doit sa naissance et sa théorisation au suisse
Rodolphe Töpffer, qui fut le premier à associer des textes à des images. Selon ce
chercheur, le principe de ce nouveau-né était d'assembler un texte à des images,
d’autant plus que le dessin seul ne fournit pas toujours suffisamment de détails, de
La bande dessinée japonaise.
Elle est directrice de l’agence littéraire Bureau des Copyrights Français à Tokyo où elle vit depuis 1984. Elle a
traduit et adapté en français la version japonaise originale de « L’Amant » de Kan TAKAHAMA.
1

2
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même, le texte seul peut ne pas exprimer tout son sens en l'absence du dessin, comme
s'il s'agissait bien d'une production hybride située à l'intersection du texte et de l'image.
Ainsi, en 1845, Rodolphe Töpffer présentait clairement la différence entre la littérature
proprement dite, connue depuis des siècles pour ses textes et ses chapitres, et cette
nouvelle forme d’expression qui exploite simultanément les textes et les images. En ce
sens, il a expliqué qu'il y a deux manières d’écrire des histoires :
L’on peut écrire des histoires avec des chapitres, des lignes, des mots : c’est de la
littérature proprement dite. L’on peut écrire des histoires avec des successions de
scènes représentées graphiquement : c’est de la littérature en estampes.
Rodolphe TOPFFER (1845 : 1)

À cette époque-là, Rodolphe Töpffer n'avait pas encore utilisé l'expression de
« Bande dessinée », mais avait parlé plutôt de « littérature en estampes ». À notre avis,
pour qualifier ce nouveau-né, cette dernière appellation est plus convenable que la
première. D'une part, tout en regroupant le terme « littérature », renvoyant aux mots,
aux phrases et aux textes, au terme « estampes » au pluriel, caractérisant l’ensemble
des graphiques accompagnant le texte, Rodolphe Töpffer tient à souligner la même
importance accordée aux deux composantes de ce nouveau genre. En fait, le texte et
l’image sont sur le même pied d’égalité, autrement dit, l’un est au service de l’autre en
toute complémentarité. D’autre part, l’expression « Bande dessinée », comme son nom
l’indique, consiste en une bande d'images qui crée la succession d’un récit. Ainsi, le
terme privilégie davantage l'aspect graphique et néglige l'aspect textuel de l’histoire.
Par conséquent, en créant cette nouvelle forme de « littérature en estampes », Töpffer
a annoncé l'invention d'un nouvel art, visant à raconter des histoires à travers le texte
et l'image. En conséquence, assez rapidement, ce mode d’expression trouve un écho
partout dans le monde entier, d’abord, aux Etats-Unis où sont publiées dans des
journaux, les premières productions avec des bulles de textes, puis, au début du
XXe siècle en France, les gens ont commencé à s’intéresser à ce genre. Mais, depuis lors,
comme toute nouvelle création, cette pratique a mis plus ou moins de temps à être
enfin acceptée au sein des arts attestés.
1.2 Adapter L’Amant en BD, une idée partagée
Les beaux esprits se rencontrent , tout le monde sait que ce proverbe se dit
ironiquement lorsque deux personnes expriment la même idée en même temps. Mais
quel rapport y a-t-il entre ce proverbe et l'adaptation de L’Amant en bande dessinée ? Il
est intéressant de noter que ce proverbe s’applique parfaitement à la circonstance de
la naissance de la toute première adaptation mondiale en manga d’une œuvre célèbre
du patrimoine littéraire français qu’est L’Amant de Marguerite Duras. En fait, au début
de son livre, Kan Takahama explique comment son agent Corinne Quentin lui a
suggéré d’adapter en manga le récit autobiographique L’Amant auquel elle avait pensé,
elle aussi, depuis un certain temps, « je ne sais pas pourquoi Corinne m’a suggéré
L’Amant, mais c’était le livre que j’avais le plus envie d’adapter et je me souviens de ma
surprise que le premier titre qu’elle cite soit celui-là » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 5).
Donc que le livre de Duras soit proposé par la Française Corinne Quentin est tout à
fait logique, du moment que L’Amant fait partie des classiques de la littérature
française, mais qu’il soit choisi par une Japonaise nous laisse dubitatif devant un tel
choix. Certes, l’écho de Marguerite Duras a atteint les points les plus reculés de la
planète, le fait que des non-Français s'intéressent à ses œuvres est une perspective tout
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à fait acceptable tant que la recherche scientifique ne connaît pas de frontières. Mais
malgré cela, on s'interroge toujours sur les véritables motivations d’un tel choix,
notamment d'une artiste d'une autre culture, sinon d'une autre civilisation.
1.3 Les motivations de Kan Takahama
Parmi les innombrables grands classiques de la littérature française, Kan
Takahama a choisi d’adapter L’Amant de Marguerite Duras en manga. En effet, ce
choix n’était pas aléatoire, l’autrice a certainement dû compter sur de nombreuses
raisons pour effectuer sa réalisation. A partir de cet état de fait, nous nous concentrons
sur les trois principaux motifs qui justifient le choix de Takahama. La première
impulsion est d’ordre général, elle se rapporte à la particularité de l'ouvrage lui-même
qui séduit remarquablement ses lecteurs, en particulier la jeune génération. En ce sens,
Kan Takahama précise dans la préface de son livre que le roman attire
particulièrement les adolescentes de l'âge du personnage principal, « pour moi,
L’Amant est un livre tout particulier. Mais sans doute ne l’est-il pas seulement pour
moi : pour toutes les adolescentes qui aiment la littérature et qui l’ont lu, ce livre doit
avoir une valeur particulière » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 5). En effet, grâce à la
thématique choisie par Marguerite Duras, le roman a pu attirer un jeune public,
notamment les jeunes adolescentes qui se comparaient constamment à la jeune fille de
Sadec, « nous avons toutes mûri en nous comparant à cette jeune fille dans une colonie
française d’Indochine » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 5). D’ailleurs, l’autrice, elle-même, a
découvert le livre lors de son adolescence à la bibliothèque scolaire. Donc, comme
toutes les jeunes filles de son âge, Kan Takahama a été marquée par la particularité de
L’Amant, ce qui explique son choix d’adapter ce roman une fois adulte. Il semble que
l'auteur ait cherché à revivre les mêmes souvenirs et sentiments du passé à travers cette
adaptation.
La seconde motivation est d’ordre personnel. Si Marguerite Duras raconte dans
L’Amant sa première expérience sexuelle à l’âge de 15 ans, il ne faut pas ignorer en
revanche qu’elle raconte aussi sa misérable vie dans une famille comme la sienne, sans
père, avec une mère sévère, un frère agressif et un environnement raciste. Bien sûr,
Duras ne cesse de raconter ses aventures, ses plaisirs et ses jouissances avec le chinois,
mais ce faisant, elle évoque aussi ses souffrances, ses peurs et ses revers. Plus tard, tous
ces tourments auraient affecté négativement une période de la vie de l’auteure et
l’auraient mise dans une impasse sans secours, notamment avec l’alcoolisme. La vie de
Kan Takahama semble être proche de celle de Marguerite Duras. En effet, dans une
interview accordée à la journaliste Laetitia de Germon de Radio France à l'occasion de
la sortie de L’Amant en bande dessinée, Kan Takahama a expliqué comment elle se
retrouve en quelque sorte dans le roman de Duras. D’ailleurs, les deux femmes ont été
privées de la présence du père et ont été confrontées à une mère cruelle, « ma mère,
comme celle de Marguerite Duras, était enseignante (professeure d’art), divorcée,
sévère, et attendait beaucoup de moi et de mon frère sur le plan scolaire »3. De plus, à
l’exemple de Duras, Takahama a également eu une expérience difficile de l'alcoolisme,
« plus tard, j'ai eu une période d'alcoolisme dans ma vie et à ce moment-là des
impressions que j'avais eues en lisant 'L'Amant' me sont revenues, et j'ai mieux compris

3 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Laetitia De GERMON, Angoulême : "L'Amant"
de
Marguerite
Duras
présenté
dans
sa
version
manga.
[En
ligne],
sur
URL :
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival-de-bd-d-angouleme/angouleme-l-amant-de-marguerite-duraspresente-dans-sa-version-manga_3802977.html
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tout un tas de choses »4. Bref, Kan Takahama a choisi d’adapter le roman de Marguerite
Duras tant qu’elle s’identifie au personnage principal de l’histoire.
Le troisième motif est d’ordre méthodologique. Adapter un roman comme
L’Amant en bande dessinée n’est pas si facile à réaliser. Pourtant, Kan Takahama s’est
lancée dans ce projet ambitieux. S’il y a bien une particularité qui caractérise L’Amant
de Marguerite Duras, c’est surtout le fait de le présenter comme un écrit de silence.
Ainsi, très souvent dans le roman, de nombreuses idées sont exprimées de manière
implicite. En effet, ce silence est pluriel et peut être identifié à deux niveaux, aussi bien
dans la forme que dans le contenu. Formellement, il est représenté par les nombreux
espaces blancs sur les pages du roman. Parfois, le lecteur lit des paragraphes successifs,
mais sans pouvoir trouver de liens communs clairs entre eux. D'autres fois, le récit
passe d'un sujet particulier à un autre sans aucune justification ou explication
convaincante. Tout cela donne l’impression que Duras ne dévoile pas tout de son
histoire, mais laisse aux spectateurs des zones d'ombre insurmontables. C'est la même
remarque que Janice Morgan a faite dans son article :
silences occur […] in the gaps and fissures of the narration, in the fragmentation
and dislocation of memory as the text slips from one time-place to another. One
cannot avoid the impression-confirmed even on the printed page, punctuated as
it is by blank spaces-that a mysterious content must have been left out.
Janice MORGAN (1989 : 271-279)

De ce fait, L’Amant se présente comme une œuvre empreinte de silence, ce qui
complique encore et davantage sa réception auprès des lecteurs et même auprès des
adaptateurs. En revanche, Kan Takahama voit dans ce volet une particularité, voire un
avantage qui permet de faciliter l'adaptation du roman en bande dessinée, car, selon
elle, « certains romans sont tellement écrits qu’il n’y a pas de place pour le dessin, pour
l’imaginaire ; le dessinateur ne peut s’immiscer nulle part »5, mais ce n’est pas le cas de
L’Amant. En fait, les divers états de silence qui traversent l’œuvre donnent à
l’adaptateur une grande liberté de créer et d’imaginer des séquences entières à sa
manière, d’autant plus que l’écriture durassienne offre au dessinateur la possibilité de
se projeter entre les mots et entre les lignes. Ainsi, méthodologiquement, le roman de
Marguerite Duras se prête le mieux à l’adaptation bédéiste tant qu’il est plein d’images,
d’ambiances, de mouvements et de moments de silences et de vides.
1.4 L’Amant en BD : trahison, fidélité ou originalité ?
Pour adapter L’Amant, Kan Takahama s'est principalement appuyée sur l'œuvre
originale, mais elle s’est également basée sur d’autres romans de Marguerite Duras
traitant du même sujet, notamment Un Barrage contre le pacifique et L’Amant de la Chine
du Nord, qui parlent aussi de l’époque où Duras était en Indochine. Aussi, l’univers de
ces livres a été intelligemment intégré par la mangaka dans l'adaptation en BD
de L’Amant. Cependant, l’artiste japonaise était consciente de l’influence du film de
Jean-Jacques Annaud sur son adaptation. C’est pourquoi, elle s’est efforcée de
chercher d’autres sources et pistes afin de réaliser son projet et se distinguer de la sorte
du film d’Annaud, « j’ai commencé à réfléchir concrètement à la façon dont, à ma
manière, je pourrais adapter ce trop célèbre roman » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 5). Mais
a-t-elle réussi à faire cela ? A la recherche d’idées qui pourraient l’aider, Takahama a
4

5

Ibid.
Ibid.
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décidé en 2018 de se rendre au Vietnam, dans les lieux où se sont déroulés les
événements de l’histoire. Elle cherchait, apparemment, à retrouver des impressions,
des ambiances, des souvenirs et mêmes des documents photographiques qui lui
permettraient de suivre davantage les pas de Marguerite Duras et du personnage
principal du roman. Selon les propos de l’autrice, cette visite fructueuse lui a permis
en quelques sorte de découvrir de nombreux points liés à la vie de la narratrice, « j’ai
ainsi pu mieux comprendre certains éléments que je n’avais pas parfaitement saisis à
la lecture du roman » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 5).
-Sur les traces de Marguerite Duras
En suivant le parcours de Marguerite Duras en Indochine, Kan Takahama
prétend découvrir des éléments importants qui l’ont aidée à bien comprendre l’histoire
de L’Amant. Par exemple, elle suppose qu’il existe une forte possibilité que le chinois et
la jeune fille se soient connus bien avant leur première rencontre sur le bac comme
l’indique la version romanesque de L’Amant, puisque leurs maisons n’étaient pas tout
à fait trop loin l’une de l’autre, « la maison de Duras et celle du chinois étaient très
proches l’une de l’autre, à une distance que l’on pouvait même couvrir à pied » (Kan
TAKAHAMA, 2020 : p. 5). Un autre exemple concerne la fiancée du chinois. En se
basant sur les photos de celle-ci, Takahama découvre que non seulement elle était
issue d'une famille assez riche, mais aussi jeune et charmante que Duras. Donc, si
Marguerite Duras se vantait de sa jeunesse et de sa beauté pour séduire le chinois, la
jeune chinoise aurait en plus de cela la richesse et le rang social. Ne serait-ce pas l'une
des raisons qui aurait poussé Duras à rentrer en France ? se demande Kan Takahama.
Un autre indice intéressant, c’est que Takahama postule que la réticence de Marguerite
Duras au film de Jean-Jacques Annaud serait due à la manière dont le chinois a été
présenté dans le film. En effet, selon Duras, l’amant chinois n’était ni beau, ni laid,
c’était un Asiatique d’apparence plutôt banale, mais en même temps, c’était un homme
élégant et distingué. Cette description a été confirmée par Kan Takahama quand elle a
vu les photos du jeune homme dans sa maison familiale à Sadec, « sur les photos que
j’ai vues, son visage un peu trop large m’est resté en mémoire, tout comme son air
doux ; il me semblait correspondre à la description qu’en faisait Duras » (Kan
TAKAHAMA, 2020 : 6).
Dans le film de Jean-Jacques Annaud, l’acteur Tony Leung, qui est d’un charme
exceptionnel et sans doute d’un physique trop parfait, a incarné le rôle de l’amant. Or,
selon Takahama, c'est pour ces mêmes qualités que Marguerite Duras n'a pas
beaucoup aimé l'adaptation cinématographique. Pour elle, Tony Leung est bien loin
de l’image qu'elle entretenait de son amant, « si Duras avait aimé le chinois, ce n’était
pas parce qu’il était beau, mais parce qu’il semblait banal. Empreint d’une certaine
faiblesse, d’un charme attirant parce qu’imparfait, ce n’était pas un homme de la
beauté de Tony Leung » (Kan TAKAHAMA, 2020 : 6). Cette différence de beauté entre
l’amant romanesque et l’amant filmique qui a suscité la réticence de Duras a incité Kan
Takahama à préférer le roman pour dessiner les personnages de son livre, « j’ai voulu
que mes personnages, à la différence de ceux du film, gardent une certaine puérilité,
soient d’une taille moyenne pour un jeune homme et une jeune fille » (Kan
TAKAHAMA, 2020 : p. 7). Mais Takahama a précisé plus tard qu'au risque de déformer
les personnages de l'histoire, cette idée ne devrait pas être trop prise en compte. Ainsi,
nous nous demandons si cette phrase de l’autrice ne constitue pas une déclaration
implicite de sa part pour justifier tout rapprochement possible entre la BD et le film,
notamment au niveau de la présentation des personnages ? Nous estimons que, pour
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réaliser l’adaptation bédéiste de L’Amant, Kan Takahama s'est inspirée non seulement
du roman de Duras, mais également du film d’Annaud. De plus, l’artiste a été
influencée plus par le film que par le roman, ce qui nous met ainsi face à une
adaptation à double inspiration dans laquelle la part d'originalité de Kan Takahama
ne manque pas d'importance.
-Une adaptation à double inspiration
Est-il possible d’assimiler l’histoire d’un roman juste en découvrant l’adaptation
qui en résulte ? Certainement pas tant qu'il est tellement difficile de comprendre une
reprise sans se référer à son texte de départ. Ce processus, à notre avis, est similaire à
la lecture du résumé d’un livre sans se soucier de revenir à l’intégralité du texte
original. D’ailleurs, dans toute adaptation, il y a des réductions, des suppressions, des
déplacements et même des ajouts. Ainsi, toute reprise, si fidèle soit-elle à l'œuvre
source, est toujours suspectée de trahison, de modification sinon de version nouvelle.
Bien sûr, l'adaptation peut parfois, et contrairement à l'œuvre originale, toucher un
large public, mais malgré cela, elle est toujours considérée comme une œuvre de
deuxième main dépendante de son origine. Dans cette perspective, l’adaptation
bédéiste de L’Amant ne peut être totalement comprise sans lire le roman original dont
elle est issue, d’autant plus que la BD comporte particulièrement peu de cases par page
et peu de phrases renvoyant au roman de départ. Cela réduit sans aucun doute et
incontestablement les événements évoqués dans le texte source. Malgré ces
contraintes, il semble que Kan Takahama a réussi le tour de force de tirer toute la
quintessence du roman durassien. Mais il convient de préciser que le roman de Duras
n'est pas la seule source d'inspiration de l’adaptation, nous croyons que le film de JeanJacques Annaud en occupe également une bonne partie. D’ailleurs, l’artiste, ellemême, lors de l’émission Le réveil culturel présentée par le journaliste Tewfik Hakem
ne renie pas l’influence du film de Jean-Jacques Annaud sur son travail :
- Tewfik Hakem : Est-ce que tout ce qui a été adapté au cinéma, je pense
notamment au film de Jean-Jacques Annaud, ont été pour vous aussi des
références pour cette adaptation graphique de « L’Amant » ?
- Kan Takahama : Alors, j’ai vu le film très peu de temps après avoir lu le roman
que j’avais lu d’abord, et c’est sûr que dans mon esprit « L’Amant » est resté lié à la
fois au roman, au texte, à l’écriture et aux images du film6.

Pour l’instant, il serait intéressant de voir de plus près comment la mangaka a
procédé afin d’intégrer les deux sources, romanesque et filmique dans la version
bédéiste de L'Amant.
- L’inspiration romanesque
« L’amant, d’après le roman de Marguerite Duras », ainsi s’intitule le livre en BD
de Kan Takahama, publié en 2020 aux éditions de Rue de Sèvres à Paris. Avec cette
expression figurant sur la première de couverture, nous pensons que l’artiste japonaise
exprime d'emblée son désir de s’inspirer principalement du récit autobiographique de
Duras, et de rester fidèle aux événements de l’histoire qu’il contient. D’une part, parce
qu’elle garde le même titre du roman pour son adaptation, et, d’autre part, parce
qu’elle fait clairement référence au roman de Marguerite Duras.
6 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel.
Consultable sur URL : www.franceculture.fr.
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Quand on compare L’Amant dans sa version romanesque et sa version bédéiste,
on remarque de nombreuses similitudes dont nous ne mentionnerons que les plus
importantes. La première similitude entre les deux productions concerne l’ordre
narratif des événements dans les deux récits. En effet, le roman s'articule autour de
trois séquences principales : la rencontre des deux amants, leur vie amoureuse et
sexuelle et leur douloureuse séparation. Dans le roman, Marguerite Duras ne
commence pas directement par évoquer la fameuse rencontre entre les deux amants
sur le bac. La narratrice commence par une scène représentant la rencontre de Duras
déjà âgée avec un admirateur qui lui parle de sa beauté, « un jour, j’étais âgée déjà, dans
le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi… » (Marguerite DURAS, 1984 : 9).
Puis, très subtilement, elle revient sur toutes les aventures du passé qu'elle a eues avec
le chinois de Sadec à l’âge de quinze ans et demi, « que je vous dise encore, j’ai quinze
ans et demi. C’est le passage d’un bac sur le Mékong » (Marguerite DURAS, 1984 : p.
10). Vers la fin du roman, elle évoque la séparation des amants et le départ de la jeune
fille pour la France. Des années après cette expérience amoureuse, le chinois a appelé
la narratrice par téléphone et lui a avoué qu'il ne l'oublierait jamais :
Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres,
il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné (…) Et puis il le lui avait
dit. Il lui avait dit que c’était comme avant, qu’il l’aimait encore, qu’il ne pourrait
jamais cesser de l’aimer, qu’il l’aimerait jusqu’à sa mort.
Marguerite DURAS (1984 : 136-137)

De ce qui précède, nous retenons que l’incipit du roman et son excipit réalisent
la présence de Marguerite Duras l’écrivaine. Ainsi, le pacte autobiographique s’est
installé dès les premières lignes de l’histoire. À l’exemple du roman, la bande dessinée
débute la narration par la scène représentant la rencontre de Marguerite Duras des
années 80 avec son admirateur (Fig.1). Puis, grâce à la technique du retour en arrière,
les différents événements de l’histoire ont été successivement présentés. Vers la fin de
la BD, Kan Takahama insère la scène où le chinois contacte par téléphone Marguerite
Duras pour lui parler de son amour inoubliable (Fig.2). Il est à signaler à ce niveau que
l’âge de Duras à l’époque où son amant l'appelait diffère de l’âge où elle écrivait son
histoire. D’ailleurs, la mangaka japonaise a rendu cette différence assez évidente au
niveau des graphismes. Elle a présenté Duras à deux âges différents, celui de l’histoire
(Fig.3) et celui de l’écriture (Fig.2). Mais nous notons également que Takahama
présente Duras des années 80 un peu plus âgée qu’elle ne l’est en réalité. L’artiste
justifie ainsi son choix, « Duras avait une cinquantaine d'années quand elle s'est mise
à écrire "L’Amant", je l'ai transposée en un peu plus âgée. Elle est très belle sur les
photos, à cinquante ans, elle le savait, mais j'ai l'impression que plus âgée elle se voyait
aussi plus de l'extérieur »7. En introduisant Marguerite Duras au début et à la fin de la
BD, Takahama instaure, elle-aussi, le pacte autobiographique qui confirme l’aspect
référentiel de l’histoire racontée. De plus, le fait que ses larmes aient été montrées
lorsqu'elle écrivait ses souvenirs montre clairement qu'il s'agit d'une histoire qu'elle a
réellement vécue et dont elle se souvient tristement (Fig.4).

7 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel.
Consultable sur URL : www.franceculture.fr.
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Fig.1 : La rencontre de Duras avec son Fig.2 : La surprise de Duras à l’appel de
admirateur.
son amant après des années de
séparation.

Fig.3 : Duras des années 80, présentée
un peu plus âgée qu’en réalité.

Fig.4 : L’affliction de Duras en se
remémorant les souvenirs du passé.

La seconde similitude entre le roman et la bande dessinée concerne la reprise
des phrases du roman. Il est vrai que dans l’adaptation graphique de « L’Amant », Kan
Takahama a privilégié les dessins graphiques sur les passages écrits. En fait, elle justifie
cela par son désir de dépeindre assez fidèlement l’ambiance, les couleurs et
l’atmosphère de l’histoire, mais cela ne l’a pas empêchée d’insérer de temps en temps
des phrases et des dialogues. En ce sens, Takahama n’a pas cherché à inventer de
nouvelles répliques, mais bien au contraire, elle est restée fidèle aux phrases du roman.
À la limite, elle a changé le style des phrases et non leurs contenus. Par exemple, si
nous prenons la phrase à la fin du roman, les propos de l’amant ont été rapportés de
manière indirecte, « il lui avait dit que c’était comme avant, qu’il l’aimait encore, qu’il
ne pourrait jamais cesser de l’aimer, qu’il l’aimerait jusqu’à sa mort » (Marguerite
DURAS, 1984 : p. 137), dans la bande dessinée, Takahama a utilisé le style direct pour
les rapporter, « c’est comme avant. Je vous aime encore. Je ne pourrai jamais cesser de
vous aimer. Je vous aimerai toujours. Oui…jusqu’à ma mort » (Kan TAKAHAMA,
2020 : pp. 154-155).
La troisième similitude entre les deux productions est en relation avec
l’atmosphère générale de l’histoire racontée. En effet, pour que son adaptation
graphique soit totalement fidèle à la version écrite de l’histoire, Kan Takahama ne s’est
pas contentée de lire L’Amant et de l’adapter en images, mais elle a décidé tout d’abord
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d’aller au Vietnam sur les traces de l’adolescence de Marguerite Duras, et elle s’est
appuyée ensuite sur les photos des personnages et des lieux. Elle cherchait ainsi à
actualiser l’expérience de Duras et à ressentir ses mêmes sentiments de l’époque, « je
suis allée faire un reportage au Vietnam pour prendre des photos sur place, essayer
surtout d'expérimenter sur les lieux-mêmes les sentiments que Duras a pu éprouver à
ce moment-là »8. Effectivement, en lisant « L’Amant » en bande dessinée, le lecteur
découvre aussitôt toute la quintessence de l’œuvre durassienne. Rien qu’en jouant sur
le décor, les couleurs et les paysages, Kan Takahama a bien su introduire ses lecteurs
dans l’atmosphère que Marguerite Duras exprime à travers son écriture. Ils revivent
ainsi la détermination, la tristesse, le désenchantement, l’amour, la joie et la curiosité
de l’héroïne.
- L’inspiration filmique
En parcourant la bande dessinée, on peut facilement remarquer la grande
influence du film de Jean-Jacques Annaud sur le travail de Kan Takahama, même si
cette dernière essaie au mieux de s'en tenir à l'écart. Naturellement, entre le film et la
bande dessinée, les postures, les prises de vue, les vêtements, les couleurs, les plans,
etc., présentant les personnages, sont remarquablement similaires (Fig.1).

8 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel.
Consultable sur URL : www.franceculture.fr.
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Fig.1 : Quelques exemples de la grande ressemblance entre les personnages du film de
Jean-Jacques Annaud et les personnages de la bande dessinée de Kan Takahama.
D’ailleurs, dans son entretien avec Laetitia de Germon, Kan Takahama ne nie pas le
rapprochement entre le film et la bande dessinée. Pour elle, cela se justifie par les
nombreux détails développés par l'œuvre originale. Certes, Duras décrit
minutieusement, entre autres, l’aspect vestimentaire des personnages, ce qui aide
l’adaptateur à donner une image exacte de l’intrigue, « Marguerite Duras donne des
détails, notamment vestimentaires. Donc, on peut dessiner d'après ce qu'elle décrit »9.
Mais elle rajoute par la suite que le fait de s'appuyer uniquement sur la description du
livre source peut éventuellement générer des adaptations similaires, « en faisant cela
on risque de se retrouver très proche du film de Jean-Jacques Annaud »10. Là encore
une fois, Kan Takahama avoue clairement que le film de Jean-Jacques Annaud reprend
fidèlement les nombreux détails du roman. D'une certaine manière, cela signifie que
pour avoir une adaptation bédéiste fidèle au roman, il est tellement difficile de ne pas
passer par l’adaptation cinématographique de Jean-Jacques Annaud.
Conclusion
Kan Takahama a fait beaucoup d’efforts pour adapter L’Amant en bande
dessinée. Elle s’est rendue sur les lieux où se sont déroulés les événements pour mieux
comprendre l’histoire, elle a lu les différents romans de Duras sur l’Indochine pour
avoir une idée claire de l’intrigue à adapter, mais malgré tout, on a ressenti la présence
du film d’Annaud dans son adaptation. On accepte, le cas échéant, que la description
vestimentaire des personnages filmiques et bédéistes et l’atmosphère globale de
9 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Laetitia De GERMON, Angoulême : "L'Amant"
de Marguerite Duras présenté dans sa version manga. Consultable sur URL : francetvinfo.fr.
10 Ibid.
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l’histoire soient les mêmes, pour autant qu'elles proviennent de la même œuvre de
Duras, mais quand on voit la reprise des mêmes plans et des mêmes prises de vue que
ceux du film dans la bande dessinée, cela ne laisse qu’une seule conviction, c’est que
Takahama n’a pas pu complètement s’échapper à l’influence de l’adaptation
cinématographique de Jean-Jacques Annaud.
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