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l. Chien enrogé (Akira Kurosawa, L949)
ll. Yojimbo (Le Gorde du corps, Akira Kurosawa, 1961)
lll. Dernier coprice (Yasujirô Ozu, 196L)
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Vll. La Barrière de choir (Seijun Suzuki, 1964)
Autre film discuté : Printemps tordif (Yasujirô Ozu, L949)

Citations

( Dans la salle de projection, quatre ou cinq imitateurs professionnels, les doubleurs, se partagent les rôles pour
réciter les dialogues. Les films japonais n'ont pas besoin d'intertitres et, effectivement, les films produits avant
L920 n'en comportent pas. ll va sans dire que ces films sont accompagnés de musique traditionnelle, comme au

théâtre.

[E]n revanche, [...].une seule personne, le benshi, accompagne les films ôccidentaux, pour dire les dialogues et
expliquer l'histoire et les situations. Au Japon, cet art du commentateur se développe singulièrement. Pour la
musique, la salle engage un orchestre à l'occidental, composé de violons, d'un piano, de trompettes, etc. ))

t...1

Les films historiques viennent en ligne droite du kabuki. [...] lls ont beau s'efforcer, en général, de s'adapter au

réalisme exigé par le cinéma, leur charme tient avant tout au fait qu'ils sont imprégnés de l'art du kabuki. Et

même lorsque les studios de cinéma forment leurs propres acteurs, ceux-ci se réfèrent, dans le genre historique,
au style des vedettes issues du kabuki. Toshiro Mifune est une exception : il est formé par Akira Kurosawa,
notamment dans Roshomon (1950), Les Sept Samourai's (79541 etYojimbo (1961). >

Tado Sato, Le Cinémo japonois, tome l, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997 [1995], p.Il et24-25

< Ces expériences malheureuses [d'exportation durant les années 1930] laissent croire aux Japonais que leurs
créations sont bien inférieures à celles de l'Europe ou des Etats-Unis. Même si certains d'entre eux jugent
excellents à l'échelle mondiale les principaux films d'Ozu ou de Mizoguchi, ces films, traitant dans un style lent
et avec peu d'action des mæurs et sentiments propres à la culture japonaise, ne leur semblent pas pouvoir être
appréciés par des étrangers. [...] Si Roshomon esl présenté au Festival de Venise, c'est uniquement grâce à

l'insistance d'un importateur italien, d'ailleurs Kurosawa n'en a même pas été avisé.
Pour les Japonais démoralisés de l'après-guerre, ce prix [...] est une occasion de reprendre confiance.

t...1

L'année suivante, en !952, le Festival de Venise récompense Mizoguchi pour Lo Vie d'Oharu, femme golante,
tandis que le Festival de Cannes prime le caméraman Kohei Sugijama pour Le Roman de Genji de Yoshimura.
Puis, en 1954, Lo Porte de I'enfer de Kinugasa reçoit la Palme d'Or à Cannes. >.

Tado Sato, Le Cinéma joponois, tome ll, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997 [1995], p. 39-40.
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( De nombreux plans présentent des pattes de chevaux au premier plan [...]. C'est leur présence fougueuse,
leur puissance musculaire, faites d'efforts et de tensions, que Kurosawa cherche d'abord à faire percevoir.
D'ailleurs, la caméra cadre bien davantage les chevaux que les bandits, qui resteront jusqu'à la fin presque sans
visage. Une succession de raccord à 180 degrés et defaux raccord démultiplie, comme au travers d'un prisme,
un cheval effrayé qui se cabre. Utilisanttoutes les ressources du tournage avec caméra multiples, les plans se
font de plus en plus courts, tandis que les mouvements, se déployant dans toutes les directions, semblent de
plus eh plus intenses et nombreux. [...] Pêle-mêle de mouvements, de corps et de muscles bandés, proche
d'une vision apocalyptique. >

Clélia Zernik, Les Sept Samouroïs de Akira Kurosowa, Crisnée, Yellow Now, 2013, p. 37

[On peut] relever dans le koiju eigo [d]es signes qui renvoient au traumatisme des bombardements
d'Hiroshima et de Nagasaki et au rôle dévolu à la puissance nucléaire dans le Japon d'auiourd'hui. Nul doute
qu'en faisant de Godzilla une représentation accusatrice du fléau atomique, ses créateurs visaient d'abord une
purge cathartique d'un peuple marqué à jamais par l'holocauste nucléaire. >

Alain Vézina, Godzilla. Une métaphore du Jopon d'oprès-guerre, Paris, L'Harmattan, 2009, p, L3.

<< A bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui nous fait prendre à nouveau conscience que le charme du cinéma
réside dans la continuité de la discontinuité, me paraît un film vraiment magnifique. >

Nagisa Oshima, < l-'asthénie des auteurs > (juin 1960, (repris et traduit in Écrits 1956-1978. Dissolution
et joillissemenf, Paris, Cahiers du cinéma, 1980, p. 45).
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Extrait de la préface à l'ouvrage de Audie E. Bock, Mikio Naruse.lJn maître du cinéma joponois (1983)

Préface

Ddns lesnrilictx-- rtstrtitts - d,: Lt nippotittélrhiliè, il$anoto;rc
qna MikioNaruse rcptiscnte *. qn'il cst cou|ttut d'tltpclt lc yiltit-
ttiène grandr fu tithna jupon,tis, i1lcc (et tîo, pûs.dlttls, ou

"dcrrièrc') Kurosau,a, Llizogtch;, û silrk>ut ()at, cirtiæte aua:
lqû{l il cûheti.il, ihs tuppoft tbttnhttiqucs et &tnnek asscz évi-
lctts, II esttoataussi xtrbire qil'il est kgrilild otblié h 'Panasso,
niltpon, tton seulonent ail ()t.id?ilt, hais ld{ois at Japon nlnc,
où il ttst îrrt (ût 1969) dlors qu'il éuit lats cc,1te lcs crititptcs
ilplelèrctt st saaoilde lrêritxle de dëclin, biLn après cellc dts ttntes
lilnrdillc, sattt doiltu bcdratup fh6 gûuc. Oultlil ot tté,onnr,
Natusc l, étj pdilicililrcnteû qx lirancc, ot\, en dtbors tlts dit'cr-
scs fttrospeltiues histori4tcs dc la Cininathàque fratçaise at da
,yrlques /ilurs épnr ptojolls réccnnoil à Ptris - tl'<tù ur furtif
illcil {titi.}tt! --, u'étti! (oil1ilt cle lui 4uc I'itëtitable Okâsan

{Mrnrâil, 1 9J?), /rrltcr nilipoil dcs t;hi-êllbs des arnlcs.iquriltc.
<:crlct, iltlcoililu il'cst pas itcotûx, ct des afl i.:las l? tcùuc al' c al'-
séc-., rbs chdpittus dc liùr?s dfplochut lc cifrltkt.i1l'orÛis ddilssou
ttstttrbh out tappcll do-ci dcJà l'etist.nce dlot .iilédstc itipot,
tnilt, ùtdis doill I'oilL,tc ddns son ctsenl'le ttoils éebdlpnit Dhysi-
4ucuent, à axsc tle la tur.té dcs prcjcctiofls qili lui étiiert coilsn-

lt rndotalcncù, c'est en debors des CitértrtthèElcs, du I?stiual dt
[-o,'arno, qui li* la prcntièft iltnsfcêtitc europécnxc stbstan-
ticlle(t'ilgt.fihhs) d? Ib.ttrc lc Ndrkse, ct c'?st îil Suisscqu? puldît
leprcti.t ôuutdgc dldii tu cinôastc (tonnre.:eltt lc cas pour l'édi"
tin /nnçaise dr Ott de Donald Richie). Anli: BocÈ, fcruante spl-
cialisu: anérii'aun'dc la culturc ct dt citénta japonais, a*tit déjà
coiBnrré uù chapihc ti lirrlctr dc Nuagcs flottantsduns ldseclion

"lts arcicrs ttttilrcs' dc sou prtctdcnt otutagt., .lapanese F'ilm
Directrrs (/(o/arsla I ilterfrItiorul,'l'ok1'o, Ninp f9yp, 5o, pr,rr-
cisco, l97l)), tt y ntoillilnt cc qui laisait I'trt d I'originalité .l\ilt
ciltéaste .Puftr\cnt japotais", si jnttonais ilt?nk quc, ù I'ittst,tr

7
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( Le renoncement à certains codes occidentaux n'était pas pour Ozu un but en soi. ll ne s'en tient pas au refus,
ni à une < déconstruction informe [...] >.

Noël Burch, Pour un observateur lointoin. Forme et signification du cinéma japonois, Paris, Gallimard,
1982, p. L70.
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Séancc << Lc cinéma japonais dcs snnécs I 950-1960 >
L Tadao Sato, lc Cinënajaponais, tomc II, Paris, Centre Ponrpidou, lg97 [19951

L'AGE D'OR :

LES ANNEES CINQUANTE

In rtru nE ['0ccunÀTt0N AMtRttAINE
ET L'AûE II'OR

I es principales conrpirgnies jllxuraises de cinéma, les

I l|ujars,.son( à la fois protlucrrices, distrihutriccs ci
I cxploilantc:s, Ellcs produiscnt énonnérncnt dc filn:s, les
diffusent dans leurs propres salles ainsi que dans d'autres
salles soirs conlrat réparties dans tout Ie Japon et gérées par
des scrciétées <l'exploitation. l-es Majors intedtsent aux sallas
sous contrat de repÉsenter des films d'auûras 1:roduclerus, ruais
se font une obligation de leur fournir un ou deux fiiins par
senraine. Seules les Mc.ybrs ou[ cette capacité de producton.

Quant aux petites cntrepriscs cinémafograpiriques, elles ne sont
que productrices etles Mqiors aclrètent leurs Iilms pour les
distribuer. Il y a au Japon une nette distinction entre les salles
spécialisées dans le cinéma étranger et celles qui passent des

fiIms japonais. Ces dernières sont p,esque toutes atÏliées
auxMajors eti,leur estcxu'êmement difficile de pÉsenter des

fi lrns d'autres producteurs.

Les années cinquante constituent un âge d'or financier
powles Majors qui réalisent des bénéfices quel que soit le
film grâce à leus réseaux de disribution très puissants
répartis dans tout le Japon, alors que les petites compagnies
et les producteurs indépendants qui ne disposentpas <ic salles

ont constarnment des difl'icultés TTnancières, liées aux condi-
tions peu avantageuses qui leur sont imposées. Le nombre
de salles de cinéma et les entrées ne cessent d'augmenter.
En 1945, au lcndemain de la défaite, il exisæ 845 sallcs de

cinéma. L' an'nôn suivante, en 1946, on çompte 730 nrillions
d'entrées dans I 376 salles. En 1958, les ohiffies attei-

guent 1 rrrilliard 127 urillions d'entrées dans 7 067 salles.
Ce développcment va de pair avec des réussites artistiques.

Au debut des arurées cinquante, lesjeunes réalisaleurs les plus

actifs (Akira Kurosawa, Keisuke Kinoshit4 Kozahrrro Yoshi-
mura ou Tadashi lrriai) qui abordent des thèmes originaux ou
inventent de nouvelles métbodes clans chacun de leurs lilms,
mais aussi les réaËsateurs contirmés, attirent I'attention des

étudiants et des gens cuitivés. Nombreux sont lcs candidats

réalisateurs pour qui la voie d'accès la plus directe passepar

les examens de recruternent pour des postes d'assistants réa-

lisateurs dans les Majors. Ces dernières sont assaillies de

demandcs de diplômés dcs grandcs universités, si bien çe
seuls les plus brillants sont engagés.

llannée anréricaine, qui excrçait au début del'<rcupation unc

censure sévère et un contrôlc des projets, supprime officiel,
lement la censure en octobre 1949. Mais cela ne signifre pas

que celle-ci âit totalement disparu. Deux ans et demi aupa-

ravant, en mars 1947,les Américains ont regroupé les
principatrx dirigeants de la pro{ession ponr fonder I'Asso-
ciaton Japonaise du Cinéma qui va se scin<ler par la suite en

plusieurs groupes dont la futurc Association Japonaise des .

Pro<lucteurs de Cinérna réunissant Les Majors. L'arrnée
d'occupation est à I'origine, dans Ie cadre de cette associa-

tion, de la création du Comité de contrôle des règlements ,

éthiques du cinéma (FJRIN) en juin 1949. Quatre mois plus .
(ard, l'armée d'occupation se fait donc remplacer par ce

comité pour le lravail de censure. 11 a entre autres pour mis-

sicln d'êhe une sorte de garde-fou à f instar du rôle qu'occupait

avanl lui I'wmén d'<lccupation et à ce titre est notaûment
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cliargé d'empa-cher l'évenhlelle résurgerrce de I' ideologre fécr

dale et des ændances antidémocratiques. En Éalité, la censure

derueiurc sous le conhtie des forces d'occupation' Un nrembrc

du comité, Eiichi Sakata, note à ce sujet :

<.Le chef du département du cinéma du CIE (Iriforma-

ton ct Éducation civiles ) suryissait pour intervenir dans

nos discussions dès qulapparaissait un problènte concer-

nmt la bombe atomique, le comportement de l'amrée

américaine pendant la guerre du Pacif,rque, le txaitement

des scènes de combat au sabre, I'cspdt de soumissiou

absoltte, etc... l,e mot discussion ne carâctérise.peut-

ètrc pas nes nittnions' ll disait pûr' cxempls : "Ceite

séquenc'o srrr la'bontbc âtolnique luc sctnblc fâcheusc

poi,r te respcct du sentintent populairc' Je souhaitc

qtr'unc nioclificntion adétluate soit apportd'e'" Jc répon-

iais r "Ah, lton." Ou il disrrit : 'Tc suuhaite que I'on

supprirne cc{tr scèrto cle cotnbat trop cruellc:'" llt moi ; "Ah'

trbn," Alors, il corrclrtnit : "La tliscussion d'aujourd'hui

s'est déroulée de façon animée et positive' Merci'" Sur

ce, il mc, se.rrait la nnin avant de se rctirer eri souriant dans

son bureau.>

En 1951, I'EIRIN harcèle Imai au sujet dc son scérrario de

Nous sontmes l)ivants,mettant en scène l'cxistence rrrisé-

rirlrle des journitlielx, Le cotli(é craint dc choquer I'nrtnée

d'occup,rtion qui potrrrait sc sentir criticltée si I'onrrxrutrail

l:r urisùre cltr Japon alors que le p4ys est sous s& respollsa-

lrilité. I lorniis quekpres c<lncessions négligeablcs' Iruai

ac:hève sott filtn sirns cérJcr à la pressiort' I'cs ofliciers arné-

ricains rcsponsablcs voient le film, en disent beaucoup de

bien et aucune critique n'est hnalcment prononcée'

[c rraité ttç paix cst r,ortcltr entîc les États-I-lnis ct lc Japon

en soptclttbre 1951 ct entre en viguour cn avril 1952"

I.,'artnéc. nmérjcaine esl eucore plésento tniris I'occupation

est tennittée. La prelnière chose que le Japon indépendant

fait dans le domaine cinémalugraphique est dc présenter des

(locumentaires tournés immédiatement après les explo-

sions atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Par ailleurs'

la censute est lev{tr pour dcux exccllenls filûs toumés vers

Ia fin tie Ia gucne c{ intsrdir$ de publicaticllt par i'armée
ti'<rccupation '. Les Hommes qui marclwtt sur la queue du

risr r? ( 195?) rlc Kurosarva. inspiré el'une pièce tlu ré1rcrtoirc

Oi tr,t ut i sur lc tltèule tle la loyrrrtté iéoclale lraitée strl lc

rntrde parcrrliqr c elIt: GënërtLl clrr<:/rarrl'dc Sitdalsugu Mrll-'

sudn, à la gloirc tlc la vie des ssrnourails de l'élnqrrc t'ôoclalc'

Puis h cÀp,rg,nic Toci produit tlcux srtccès r:otruncrciirux

réalisés par Ryo Hagilrn'a ct inspirés del Quarante-Sept

/loa firs i Lu r:h ôt"ou tt' Ako I et II tAko-i o I et I I' I 952) sur

le thème de la fidélité des samourais à leur maître' Ainsi

pâsse-t-on outre ies d.irectivcs tles forces d'occupalion'

En 1956, Ia Saison dtt sotcit ('l ttiyo no Kiselsu) de'Iakumi

liunrkoç,â, protlùit par la compagnic Nikkatsu' ntarrlue le

tiébrrt rltt succàs des fllnrs laiyttzrtlut'L'opiniot publique cri-

tiqu,: l'exràs de se:(o çt dc viÙlelcc de ccs films et sorlpçonne

t'gmlN cl'êh,e cle comrivence. ar,ec lcs prodtlcteurt â câuse

dc ses liens avec I'Association Japonaise du Cinéma'

L'EIRIN se sépare alors de l"Association pour devenir

inclépendant et recrute des intellectuels célèbres pour son

jury.

BrcouruntssÂNcE INTERNÂTltlNAtE

OU GINEMA JAPBNAIS

F n août. 1951" L'rurributiotr dtr Liorr d'Or du llestival inter-

Ë nationa-l dc Venise tr l(ttt'osarva pour son fiLl l{csàornon

(i950) constitue une surprise totâle au Japon'

Dès les années vingl, une partie du cinémajaponais a atteint

run niveau international, comme I'attestent divers frlms de

cètte époque, tel lJne page folle (1926) cle Kinugasa'

quelques-uns tles meilleurs filrns de l'histoirc du cinéma

jiponai, solt reaUsés pen<lant les années Eente nrais sans être

p.atiqu"m"nt.lamais présentés aux Étots-Unis ou en Europe'

b"uu"o.,p 
"**oient 

de les exporter"rnais, à de rares exceptions

près, ils se heurtent à une totale irrtlillÉrcnce ct nc réussi$ssrlt

pas à les fakc tlistribuer dans lcs salles de cinéma' Ces exçÉ-

i"n"", malheureuses laissent croire aux Japonais que leurs

créations sorit bicn infririeures à celles tie I'Burope ct des États-

Unis. Môme si certrains d'ente eux jtlSent excellents à recheile

mondiale les prirtcipaux films d'Ozu ou de Miz-ogtrc'hi' ces

films, traitant dans un stylc lent et avec peu d'action des

mæurs et des sentimenls propns à la culture japonaise' ne leur

sernblent pas porivoir.être appréciés par des étrangers'
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L'AcE D'OR : LES ANNDES CINQUANTÊ

À Venise, Tomotaka Tasaka obtient en 1938 le prix du

ministre de la Culture populairc pour son f:frm ks Cinq

Éclaireurs, mais ce n'est rien de plus qu'une récompense

protocolairc envers un pays fasciste ami.

Si Rashonron est présenté aù Festival de Venise, c'est uni-
quement grâce à I'insistance d'un importateur italien,
d'arlieurs Kurosawa n'en a même pas été avisé.

Pour les Japonais démoralisés de l'apres-guerre, ce prix, au

même titre que le record mondial ciu nageur Hironoshin

Furuhashi cn 1947 ou quc lc prix Nobcl dc physiquc de

Hideki Yukawa en 1949, est une occasion de reprendre

confiance. l,a population est si désabusée qu'elle pense quc

lcs Occidentaux ont plus été impressionnés par ce que le fihn
comporte d'exotisme à leurs yeux plutôt que par sa qualité

intins{ue, à moins que, devenus nihiJistes, ils n'aient été tou-

chés par le thème qu'il aborde, celui de I'illusion de la vérité.

L'année suivante cependant, en 1952, le Fe.stival de Venise
réconrpense Mizoguchi pour Ia Vie d'Oharu, femme
galante, tandis que le Festival de Cannes prime le camera
man Kohei Sugiyama pour Ie Rornan de Genji (Genji
Monogatari) de Yoshimura. Puis, en 1954, La Porte de
l'enfer de Kinrrgasa reçoit la Palme d'Or à Czumes. Doré-
navant le Japon fait partie des iauréats des festivals
internationaux les pius importants et estreconnu comme I'un
des grands pays producteurs du cinéma artistique. Les
années cinquante constituent donc l'âge d'or du cinéma
japonais, bien que ce dernier n'ait pas attendu cette époque
pour atteindre un niveau digne des compétitions interna-
tionales. Le fait véritablement nouveau, c'est la prise de
conscience des Occidentaux de I'existence dans le reste du
monde d'autres cultures riches et variées. Ils <Iéoour.rent
d'ailleurs ensuite le cinéma indien, qui a déià une longue his,
toirc, puis le cinémo chiuojs.
Les Japonais eux-mêmes ne s'intéressent pratiquernent pas
au cinérna des pays qu'ils considèrent commc étant les
moins occidcntaiisés^ C'est grâce aux Occitlentaux qu'ils
prennent conscience quelques années plus tard de la qualité
du ciné.rna indien et il faut atrendre les annécs quatre-vingt
pourqu'ils s'intéressent, àla suite tle quelques spécialistes
occidentaux, au cinérnachinois ou coréen.
Il faut reconnaître que I'exofisrne dujidaigekj tient un rôle

40

importalt dans sa progressive reconuaissaace iutentationale.

Les films traitant de la vie contempÇraine, très appréciés au

Japon, ont longtemps été ignor.és dcs festivals occidentaux,

tandis que certains films historiques peu appreciés des Japo-

nais ont parfbis suscité une admiration excessive a1r cours

de ces festivals.

Rashomon, jidaigeki , est en fait une æ.uvre expérimentale

très éloignée des iieux communs du genre qui inspire alon
environ la moitié de la productiou japonaise. Générale-

mcnl,lcs jitlaigcÀ'r sc.qituent à l'6poquo d'Edo aux xvru'-pf
siècles. Il leur arrive très rarement de remonter jusqu'à

I'épnçre de Genpei (arr >ar siècle), et jamais encore jnsqu'à

l'6poque de Heian, vers le >f siècle, période choisie par

Kurosawa pour son Rashomon et dont lcs costumes, les

meurs, la langue, les comportements sont totalement dif-
férents de ceux si stylisés et figés auxquels tous ont habilués

le kabuki et le kodan. læ cinéaste invente un nouveau style,

à ia fois taditionnel et universel, puisant visuellement dans

le nô et musicalement dans le boléro espagnol.

11 choisit cles acteurs tout à fait étrangers jusqu'alors au

jidaigeki: Toshiro Mifune, actew du gendalgelcr, Masayuki

Mori, comédien dl shingeki.Le cotnbat au sabre engagé par

ces deux persônnages au rnilieu des bois est animé de réâ-

Iisme et de fureur. Ii est complètement différent de ceux,

stylisés comme des ballets, que I'on voit habituellernent au

.iidaigeki. L'événement cenlral tle I'histoire, le viol d'une

femme par un bandit sous les yeux de son mari, sst d'un éro-

tisme encore jamais vu dans le cinémtr japonais.

Contrairemerit à ce qui se passe jusque-là dans les films tra-

ditionnels qui montrent la femme moralement soumise à

I'homme lorsqu'elle est sous son emptise, I'héroïne perd

toute pudeur et manipule les tleux hommes. Ces images

plcines de liberté et de dynamisme ne peuvent êlre conçues

qu'à la faveur du grand boulcvcrscmcnt dcs vaicurs dc

I'après-guerre.

Ce fîIm, qui propose tour à tour quake versions du mêrne

événenent, lémoignages forcément subjectifs de quatre

personnes, arrive à la conclusiou qu'on ne connaltrajamais

la vérité. Ce nouveau style de nanation va influencer Alain
Robbe-Griilet ionqu'il écrira le scénario de I Année demière

à Marienbad (1961). Ce thème est d'ailleurs souverrt repris

par la suite comme caractéristique du scepticisme modeme
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Toshiro Mifune et Machiko Kyo dans llas&ozor d'Akta
Kurosawa (1950)

et intellectuel. Mais Kurosawa ûjoute au récit d'Akuta-
gawa, purcmcnt intellectuel et empreint de scepticisme,
une extaordinaire vitalité férnininc qui n'est pas attôinte par
le traumatisme du viol, ainsi qu'un certain humanisme,
dans cet univers où règnent le mensonge et la dissimulation,
grâce à l'épisode du bûcheron qui recueille un enfant aban-
donné.

Tout en respectantle scepticismc d'Akutagawa, Kurosawa
transmet un message original et interrse sur la vilalité
humaine capable de résisær à des circonstances tragiques.
I1 crée un style nouveau qui rompt complète.ment avec

1Z

Machiko Kyo et Masayuki Mori dans Les Contes de Ia lune

vague après la plnie de Kenji Mizoguchi (1953)

cclur des jidaigefrl classiques. Anciennc danseuse de revuc,
Machiko Kyo joue le rôle de la femme violée avec un

dynamisme jamais rencontré arrparavant chez les actrices
j aponaises du j idai g eki.

[e présicient de la major Daiei, Masaichi Nagata, n'a pas

manifesté d'intérêt particulier pour la production de l?4-

shomon. Simplement, en apprenant qu'il n'i atrra qu'un seul

plâtcâu, il perrse que cette production ne lui coûûera pas cher.

Une fois le film achevé, il le trouve incompréhensible
mais, stimulé ensuite par le Lion d'Or de Venise, il se

t:.i
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, Kazuo Hasegawa et Yoko Minamida dans Les Anants crucifiés
. de IGnji Mizoguchi (1954)

. lance activement dans la production de jidaigeki etpousse
.' ' ie département technique à importer sans compter du nou-
": v€âu matériel.

i; : Ia Porte dc lir4fer est un film manifesternent conçu pour les

i:" ,festivals int:ernationaux et le calcul se révèlejusùe. Tandis

;i,j,,.,.,'qot les compagnies Shochiku et Toho se mettent à pro-

".;.l7i.duire des films en couleur cn urilisant des pellicules
;;." japonaises Fuji, La porte de l,enferestleprsmierfilmjapo-r"; nars réalisé avcc <Ie la pcliaule aurélicafuc @astrnarrcolor).

i,:+ Un peinue célèbrc, $arizo Wada, parricipe en tant quç
'':, conseiller artistique à la réalisation des costumes et des
;i:a:il

Yoshiaki Hanayagi et Kyoko Kagawa dans /-'Intendant Sansho

de Kenji Mizoguchi (1954)

armures de 1' ère Genpei. Kinugasa excelle à la cornposition

d'images dans le style traditionnel de la peirrture japonaise

et crfu des scènes rappelant les rouleaux peints du Moyen
Âge. Cependant les Japonais n'aiment pas ce film qui leur
apparait comme une exhibition richc en couleurs et en cos-

tumes. traditionnels mais dont I'histoire leur semble
ennuyeuse et I'interprétation artificielle. En revanche, Ie

film est très apprécié à Cannes pour sa composition de

I'image et ses couleurs, Kinugasa avouera néanrnoins dans

une interview que son film a peu de substartce.

Masaichi Nagata produit êgalement Les Contes de la lune
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vague après Ia pluie (1953), Les Amants crucifië's (1954)

ct'L'Intendanr Sansho (id'), æuvres inspirées dc la littéra-

ture classique ou de légendes' Ces films de Mizoguchi ne

sont pas parliculèrement destinés à I'exportation' Mais à

cette époque, le jidaigeki, synonyme de divertissement'

"o*pon" 
il*uuoup dc chanb ara'les scènns de combati au

,oùri. Si tutiroguchi perrt réaliser à la suite plusieursjidai-

;;;;:;"t ,"unl d" it,*bo'o,c'est que 1e président de la

Daiei a compris gue ce genre est apprécié dans les festi-

valsinternationaux.Mizoguclriestainsirécompensétr.ois
orne"t A" suite à Venise arrec la Yie d'Oharu' fentme

*t.rrr, Les Contes de la lune vague après la pluie et

L'ItÉendanr Sunslw'

Itepuis ses débuts en 1923, Mizogtrchi occupe le premier ruig

dans le cinéma japonais e! malgÉ la rumeur d'une éventuelle

O";t" a" sa proâuction artistique' iI continue à realiser des

..uur.t irnpnrtantes. Le Lion d'Or décerné à Kurosarva'

cinéaste plus jeune, viertt stimuier sa combativité'

fut Vie d' Ohant fen*w galanle est un Fojet qu'il a longæmps

r*ri. n s'inspire de ia piè'ce de théâtre de Saikaku' intitultu

Koshoku lchidai Onna, sotre <le répertoke de's amours et

des rtiftêrcntes formes de prostitution' à partir des mémoires

cl'une religieuse de l'ère du Genroku (xvn" siècle) : une

f"un" t"*it" d'origine conlmerçante' d'abord domestique

chezunaristocrate,devientlamaîtessed'unseigneuravant
de finir par se prostituer dans la rue' Elle pratique toutes

,ort*sd"métiers'parfoishonnêtes'maisfinittoujourspar
retomber dans la frostitution' Mizoguchi transforme radi-

calement cette ceuvre avec l'aide tlu scénariste Yoshikata

Yotla. Son héroine, jouée par l{imryo Tanaka' se prostitue'

mais si elle est poussée à le faire, c'cst à cause de la société'

et non par penchant naturel' Mizoguchi dénonce violem-

ment ta cupiOité des hommes, leur cruauté et letr grossièreté'

Abusée par les hommes, I'héroine continue à chercher

l'amour véritable et finit par re'ssembler à une sainte' qui par-

clonneauxhomm","t"o"u*"'"savieàexpierleursfautes'
Ce frlm e^st l'un des chefs-d'æuwe de Miz'oguchi qui a tou-

joun décrit la laideur des hommes abusant des femmes et la
-beauté 

des femmes résistant à ces hosrtles' Ici' lc thèlne <le

la rédemption à Eavers la femme prend une toumure religieuse

en sanctifiant ia fcinme martyrisée' Cette dimension reli-

g.ieuse est ctrcore plus ncttc (lans scs t'ilnis ttlté'rieurs : L<:'rr

Contcs tlt: Ia lttnc ttalvc ttltis lay'ùiit: (1953) et l,'lrllanâtntl

iousf,t f tlrt+1, Lr: prcuier raùontc I'histoirc d'un lxlnutlc cltti'

*u*uglg pot ln cupidité cl la luxurt' quitte sa lêtrrme et scs

enfarrts, avurt <tc retrouYer' trne fois désillusiomré' lo speclre

a* rort epnu*u tuée pcndant la guene et qui I'accueillc ten-

d,"nit.,*,1æsccon<Js'inspirctl'rrnelcgendepolrtrlitir.etrù
utrcnfirttld'origirrenobleréussitàéchapperàl'esclrvagc
gma" nu sacrifice de sa scsu, devient hrrut fonctitnnaire'

in,uucipe se's ancicns collrpagnons d'csclavage ct relrouve

eufin sa mère qui a connu tur dc'stitt tragique' Ces cleux {ilnts

iulnor*ott" 
"oorage 

çt l'esprir de sacrificc de la femtrre avec

unc clintcrsion çsthél iqucl presque rnystique. L'interprétation

ini"n**,lt* ocfulul's, tes images splcndides de Klzuo MiYa-

go*u, in nt"*iquc dc Fumio l{ayrsaka qui méLurgc de manière

ir* oritt*f"ies ntélodies jlponaisc ct occidctttale aontri-

tru*nr il'e"lori<rn dc tletl x authertliques cltefs-d' o:uvrc'

Cos ûlrus fortt clgMiznguohi I'rur des Tffrîtrr* du cindmil nlÛn-

Ji"f -  f 'Op"o"c, I'essayiste çt criticluc frurçaiq Aldréllazin

contcste iu ileoti* rlu rtontage poru défendre le plan

,Jqo"*.t' Le plen séqucnce rtc Mizoguchi' sppelé <<une

**jn**,n pl"n", est génôralcmeot apprécié ar Franc:c comlnc

étant l'illusration dc ccl'te thésrie' Otl constde un rlet &scetl-

dnnt rlc Mizoguchi sur lcs jeuncs cinéastes. alors sous

l'influcncc directe dr'' l]:sin : Jacqucs Rivette déclaro qnc sa

Ilciigïeuse (1966) est unc initation tle In VIe d'Ohuru'

jo,uu1u golon,u, tntrtlis cluc Jeitn-t'ucGrrdard souligne cprc le

1r^uorui,iqu* Ce la melutilisé à la fin du Mdpris (1963) est

un hnnur.ago au {inal dc 'L'lt$endattl 'sanslro'

âra"" Lo *pulaton iirtenrationale' Mizogucli retrouve tout

f" Ot"-,igt qo"it auuit lrerdu aux yeux dc s*'s colttpatriotes

qui f" 
"oioiàerâïent 

contlrte dénxxlé' Àveo lui' les icldcàr e't

l'cstliétiquc tratlitionnelles japonaises' objels dc rejet tlepuis

la cl.ôfaite, rolJoutetrt leurs letlrqs de noblssse'

I{asfrotrtorl puis Ins Sept Suttusura?iç {1954) font de Kurosarva

l'un tles rérrlisateuniaixlnais les plusconllus daus le utonde'

Dans ce dcnrier {i1nr,1'bistoirt' tie ces sanrourars sans maître

tccrutés par des pâysans porrr clél'errdrt leur villagc contre

de.,i bandits cst tlaitée par Kurorialvâ à lâ mnnièrc d'rrn wes'

lcrnalnériclirt.llréussitàsigrterune(Èuvrepleinedc
réalismc, rl'ltrrmanité et égalcnrent d'nctisn*-tumulueuses'

conlrne clans lcs *nuÀ ô iortn Ford tlont !1 c$t rn fcnlcttt
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admirateur. Son talent pour la narration et Ia mise en scène
dynamique des combats violents fait des émules chez les
Occidentaux, notamrxcnr aux États-Unis. Ce film qui a pris
le cinéma arnéricain pour modèle afin dc transformer pro_
fondément la tradition du cinéma japonais finit donc par
influencer à son tour le cinéma américain,

f n revanchc, ce n'est que vingt ou trtnte a'ns plus tard que
Ies films décrivant la vie quotidienne.contemporaine au
Japon, tels ceux de yasujiro Ozu ou de Mikio Naruse sont
présentés aux Occidentaux par des spécialistes eux_mêmes
étrangers. I-es Japonais r-edoutent en effet que leurs mæurs
contemporaines ne laissent ies spoctateurs occidentaux
insensibles. Ne trouveraient-ils pas ridicule de voir par
exemple des Japonais vêfts à I'occidentale assis sur des
tatâmis? Il faut souligner que ce genre de fil:n ne connaîtra
d'ailleurs jamais de succès comrnercial, même lorsqu'il
s'agila des fi1rns de Kuosawa.
[æs professionnels japonais, encouragés par la recornaissancc
internationale, redoublent d'efforts. Mais lcs films artis-
tiçcs, môme très appréciés, rapponen{. uop peu pour financer
d'autes productions, exception faite des films d'horreur
dont la série débute avec Godzitta (Gojira, I. Honda, 1954)
et qui, basés sur de nombreux kuquages nès simples (utili_
salion d'un jouet pour figurer le monstre, ville miniature
soigneusement fabriquée et dont la destruction peut donner
un sentiment d'apocalypse) sont à Ia fojs économiques et rap_
portent d'énormes bénéfices du fait de leur grand succès
international.

Certains lllms peu appréciés au Japon tant du point de vue
artistque que financier prennent une iaportance particulière
à l'étrangcr, C'est le cas du perce,ncige (yukinir*o, lgst)i de TonoLrka Tasaku un petit lilrn seniiiuental $ur un conllit
larnili&I. Prcscnté cn Inclc en rnerile temps que Rashonwn,
il.cst âutânt rernarqué quecelui-ci et in{luencc be4ucoup les

, cinéastes incliens gui cn réalisent par ta suitc de uombrcuses
'' ùnitaûçns, I-e tltèmcet le style, considér4s au Japon comne

1diu1ru, évoqucnr sûlrs doure uneÉâlitégui toriclre lecæur., au public int'licn. euand la nouvêllc du,décès de ce ciuéaste
,,: . est anuoncéc en l9i4lorg du festlval qui a justenrent licu à,i €e ilOment-là i'i New-Delhi, les profcssionnels indicns res_*,' pectent unc rnilutede silence à sa mémoire.



Séance << Le cirrémn japonais des snnées 1950-1960 )
2. Donald Richie, Ozr, Genève, Editions lcttlc du blanc, 1980.

TOURNAGE

Tous les films d'ozu sont tournes selon un angle de prise de vue

invariable: I'angle de vision d'une personne accroupie sur un

tatami. r La caméra n'effectue que très farement des mouvements

panoraniques ou d€s travellings (exception faiæ pour ses prçFliers

fitnrr,aans t"squcls lcs traYellings sont nomlrruux). Dan'r ses dcr:niers

films, r,ares sonl leg fondus enchainés:et pratiqusmenl" iÛexislants lss

fondus au rlQirr Ia seulc ponctuaLion qile s'autÔrise Ozu esl le cul'

Ozu rerronça tlonc à de nombreuses techniques oinématographi'

qucs jugées pourtant indispcnsables par la'majorité des autres cinéas-

trr. r* 1930 il se nrit progressivenrent à timiter son choix d'obiectifs

(Ozu comme Ercsgort i'utilisait que t'objeçtif de 50 mnr')' Il admit

avsir fait un usage fréquent du fortdu dant /,a 'ttie d'un Employé da

Butrea$ (1929), afin d'sbtenir I'effet qu'il recherchait (relrdre

l'aimosplière matinale) mais il le considêra rapidement comme $nc

<forme de tricherie> et déclara I'avoir abandonné durant le tournage

de Je suis né, mais... (1932). 'A ses yeux, le fondu n'était pas un élé-

ment de la grammaire cinérûatogxaphique' .tsut Êu pllls (une pro-

priété cte la camôrarr. Flus tard Ozu sc rnit à fixqr $a caméra' à sû

Iinriter les mouvemerrts; il adopta I'angle uniquc qui allait caractôri-

ser son cinéma.

Bn se privant ainsi de la plupart des moyens d'expression quc pos-

sède le cirénste sur $on proFre film, ozu rcstreigrtit singulièremeut

scs oceasions de eonunentaire cinématographiquc' Codard a raison

quand il déclile qrre <<lc travelling est affairc de nnoralèp'2 Toute

109

l. Quelqrie excePlions d'imPor-
tance: la scène tlu bord de rivière
da s L'Automne de Ia Fomille
'Kohayagawa; 

dæ scèncs semblables

(vues â vol d'oiseau) dans fleràes

fiotlantes et Débul d'Eté. Ozult i'
même remaquait que la catnéra

s'élevait dæ scs dernicrs fi[ms.
C'est €û tont c.as cc qu'il affïrma à
'fomo Shimoftawara; qui attJibuait

ce changemat à une transformâ-

tion du style dc Yic des JaPonais --
plus de chaises, moins dc tolamlç et

de coussins zdâtlton. Ozu Yæuiiro

- Htlo to Shiloto (Yasujjro ozu :

l'Ilomms e( son ceuvrê), Tokyo,
Banyusha, 1972.

2, Cité par Paul Schrader in
TraÆcendentdl StYle in Film: Ozu,

Breson, Drerr, UniversitY of
California Prcss, Bcrkeley and Los

Arrgcles. 1912.



lt0 ozu

tr était un Pèrc, 1942. Chishu llyu,
Haruhiko Tsuda, Shuji Sano, Chishu Ryu

3. A æ propos, voir lcs ouwâges
de Jean Debrix.

prise dc vue fait comlnentâire en transmettant une attitude spécifique
envers ce qui se passc sur i'écran. Ce qu'Ozu a peldu en renonçant à

ces diverses techniques est évident pour qui examine l'utilisation qu'il
en a faite dans ses premiers films; nous aborderons plus loin ce qu'il
a gagné à ce renoncement.

Le fondu est un moyen économique de relier deux temps ou deux
Iieux différents en <coulant>> de l'un à l'autre. Tclle cst du moins sa

fonction la plus courante r. Ozu proclamait que le seul usage réussi du
fondu se trouve dans ,4 Woman of Paris de Chaplin, où différents
lieux dramatiques sont mis en relation par le fondu de manière effi-
cace et sans aucun heurt. Au début de sa carrière, Ozu en fit un usage
tout < orthodoxe )) : souligner une scène ou la séparer d'une autre dis-
tante dans le temps. Dans Ze Chæur de Tokyo, il utilise le fondu en



tant que commentaire direct sur une scène. La femme découvre que
son rnari a déposé scs kimonos chez le prêteur sur gages; elle se sent
blessée, les larmes lui montent aux yeux. pendant ce temp$, le pèrc et
ses enfants, assis en cercle, jouent bruyamment à se frapper les
marns, Les enlants rnslstent pour que leur mère se joigne à eux. Au
cours du jeu, le visage de la mère se détencl peu à peu. Son mari Ia
tegarde' comprend ce qu'elle ressent. La mère poursuit le jcu les lar-
mes aux yeux puis, au milieu de ses pleurs, esquisse un sourire, Ozu
Iui-même a souligné cette scène exceptionnelle en l'âchcvanl par
l'unique fondu de tout le film. I

Fils unique (1936) nous montre une autre utilisation du fondu
enchatré, la séparation temporelle. Après uhe longue conversation
entre la rnère et son jeune fils, Ia scène se termine en fondu sur les
pleurs de la mère, enchaîne sur un intertitre puis sur Ia mère à présent
plus âgéc (elle parle de son fîls à une autre fernme et lui dit qu'il <<se

débrouille bien dans la grande ville>), enchaîne à nouveau sur un
intertitre ct cnfin sur Ia première scène qui se déroule à Tôkyo. En
fait, une utilisation classique des fondus enchaînés.

TOURNAGN lll

Fils unique. 1936. Choko Iids,
Masao l{ayama

Fils unique. 1936, Shinichi lltmori,
Yoshiko Tsubouchi

Un film postérieur de six ans, It était un père (1942), comporte une
scène scmblable. Après une longuc convcrsation âvec sofi père, le
petit garçon se rnet à pleurer; plan rapproché de son visagc puis cut
sur une vue des toits des maisons du voisinage, suivie en montage cut
par ûre scenc qui se déroulc à I'jntélierrr d'un a(elier cle mécanique.
Le père y rçntre, plus âgé qu'à la scène précédente. II paile or*. un
employé et mentionne que son fils e.st à présent âgé de viugt-six ans.
Sur Ie papier, les deux scènes sont semblables mais filmées, elles sont
très différentes. La séquence de l94Z ne nous surprend aucunement* Ozu, par le Iong plan rapproché du visage de l,enfant suivi d'un
plan saus aucun lie[ apparcnt avec le prccédent, nous avcrtit quc
quelque bouleversement se prépare. Au contaire, il émzure de cette

4. Crttc sfuucncc apparaîl durs la
Femme gnchère, dç Peter
Handkc. (NdT)



lt2 ozu séqucnce le mênrc.ssrrtilrrenl de familiilrité que liÙIls l)ollvolls r.essen-

tir. clcvant une évielencc qlle nous aviorr$ rnottretttnnétnent. Ilerdue de

vue; quoi de plus naturel qu'un enf'ant grandisse et que son père vieil-

lisse ? Ozu se refuse volontairement à tout conmentaire filmique' En

1936, il nous dil; en L942, il gous tlrcntre. Le film de 1942 semble

plus léger car Oz.u n'en souligne ostensiblement aucune des scènes'

Les longs fondus du film de 1936 (et ils sont nombreux, quoique Ozu

prétende y avoir renoncé dès 1932) I'alourdissent en mettant entre

parentlràses chaque scènc importantc. Le fihn de 1942, en atrancloti-

nant I'usagc Cle ConVentigils quc uous as$OciOtrS à la naissance cl à la

monlée du drame, psrd en intensité dramatique. Le film de 1936'

pour les mêmes raisotts, en devient légèremenl prévisible; I'utilisa-

tion du fondu crée I'attente dramatique et cette dernière esl toujours

satisfaitc.
Il est difficile de déterminer lequel des deux films est le plus fort'

Fils unique est directement élnouvant par le processus d'identifica-

tion propre au cinéma qu'il met en jeu. Il étail un Père I'est d'une

manière toute différente. Nos réactions de spectateurs divergent pro-

fondément à la vision de ces deux films. Le film de 1936 utilise des

procéclés narratifs qui font appel à nolre réponse énotiorrnelle d'une

flianière toute prévisible. Nous sotltorls la pr&e[cc deffièrc I'intagc

rl,un créateur qui guide notre attitude intellectuelle et émotionnelle.

Le film de 1942, par contre, ne fait appel à aucune réponse spécifi-

que. I.es scènes se suivent sans qu'il nous soit fourni d'indication à

nos réactions. Quand du système de ponctuation ne subsiste que le

simple cut, il perd sa fonction habituelle de signalisation de ia lec-

ture. Nous ne sentons plus la présence d'une intelligence organisa-

trice de nos réactions et de nos émotiorrs; leur errance est libre' C'cst

la caméra plus que le metteur en scène qui a réalisé le film' Dans de

telles circonstanc€s nous devons combler ce nranque' organiser nous-

mêmes le réseau de nos réactions et améliorer la qualité de notre par-

ticipation émotionnelle : nous sorlunes dès lors plus prochcs de la

<scène> quc si nos réactions âvâient été prévues, et organisées en

fonction de cette prévision. Nous ne nous identifions plus mais

observons les similitudcs entre les personnages de l'écran et nous-

mêmes, sans que notre émotion soit diminuée pour autant. La con-

clusion d'Il était un Père, bien que tragique, ne seinble pas aussi

désespérée que celle de Fils unique. Peut-être ce sentiment provient.-il

de ce que nous réalisons, à la vision d'It étail un Père, notr€ apparte-

nance au même monde que celui des personnages; à notre tour noùs

ailons tous souffrir et mourir. Nous éprouvons sans aucun doute la

simpiicité et le tragique de la mère deF i/s unique' mais nous ressen-

tons surtout que le père d'II était un Père est semblable à tous ies

pères, que son fils est identique à tous les fils. Leur destin est le nôtre

et nous ne pouvons qu'espérei atteindre une dignité identique'



Mais Ia réponse à notre première question - à savoir lequel des

deux films est le plus <<érnouvant> - est fonction de critères et de
références personnels, De nombreux critiques occidentaux (et surtout
français) s maintiennent que les derniers films d'Ozu sont glacés, aca-
dén,iques et calculés par opposition à certains de ses premiers films,
comrne Fils unique, par exemplc. Ce jugement semble inapplicable à
des films qui datent pourtant d'après-guerre, comme Yoyage à
Tokyo ou Printemps tardif, et sans doute ces critiques n'ont-ils pas

compris le type de commentaire et de jugement dont Ozu s'est scru-
puleusement détourné dans ses derniers films. Pour ma part, je
trouve que les derniers films d'Ozu sont les plus émouvants, les pius
éloignés de tout académisme et qu'ils font appel à une plus grande
corrlribution du spectateuri (Tout est montré mais rien n'est dit>
entraîne que je dois moi-môme former mon propre jugernent. Mon
expérience en ressort enrichie,

Une autre limitation technique'd'Ozu, volontaire et d'importance,
est soll emploi de la canréra fixe. Ozu ne fit qu'un rare usage du
panoramique (un des mouvements les plus frequents au cinéma) mais
montait cependallt sa canéra sur une dolly et se servait du travelling.
Comme tout autre plan, les plans à Ia dolly ou les travellings peuvent
avoir fonction de commentaire. Plus spécifiquement, le travelling
commente par le contraste des parallèles et, dans un moindre degré,
par la possibilité qu'il offre, comparé à Ia caméra fixe, d'élargisse-
rnent de la scène. Ozu utilise la plupart du teinps le plan à la dolly
pour rnontrer ses personnages en mouvement et les inclure dans un
champ plus vaste, ce qui contribue à prêter à la scène un plus grand
sentiment de vérité. Ce type d'utilisation du plan à la dolly est cou-
rant chez Ozu; notons au passage Qu'est-ce que la Dame a oublié?
dans Iequel nous sont montrés les pieds des fenrmes qui marchent (le

dialogue est en voix off) et Les Frères et Sæurs Toda. Ces diverc
rnouvenlents de carnéra sont encore pré,sents dans certains de ses der-
rders films (y compris Voyage à Ttkyo ct Printernps tardiJ). La dcr-
nière scène qrr'Ozu a filmee de cette manière est, sauf erreur, la scène
de marche de Printemps précoce (l çSe) o.

Mais Ozu n'utiUsa quc rarcment le plan à la dolly à des fins dc
comrnentaire émotionnel. Le travelling avant entraînc la plupart du
temps un accroissement de l'intérêt ou du sentiment du spectateur, le
mouvcmcnt arrière entraîne par contre la dissociation et pcut être uti-
lisé aussi bien à des fins iragiques que comiques. z Cette utilisation est
rare clez ozu.

Il ne fit usage de la grue qu'une seule fois âu cours de toute sa car-
rière, dans I'avant-dernière séquence de Début d'Eté, à des fins
d'association conventionnelle. Les deux sæurs se prômènent dans les

dunes le long de la plage de Shonan. La séquence çotnmence par un
plan < nature morte > des dunes puis la caméra s'élève et nous montre

-I'OURNAGE

5. Nous n'avons pas obtanu de
Donald Richie les références sur
lesquellcs il s'appuie pour justifier
ætte affirmatjon. Nou$ dévelop-
pons ceFcndant cr point de vrre '

d'après I'ualyse historiquc qu€
donnc Noêl Brrrch dc l'évolutiorr
du cinéma d'Ozu, dans la note I I
du châpitre intitulé Conclusion,
(Nd'r)

6. I-e plan à la dolly est souvent
trtit;sé par de nombreux mettiurs
cn scènc afin d'âgrémenter une
scène fortèment dialoguée; uu
exemplc farneux, cel'ti d' Acaltone
de Pasolini.

7. IJs scèncs fintles de Jcux inter-
ditç de René Clément sont un bon
exemple du mouvement alrière
erlraîrant un clfet de dissociation
(ragique.
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Travelling. Yuharu Atsuta, Otu,
fton darée)

les deux femmes qui marchent en direction de Ia mer. Ce type de prise
de vue est souvent suivi de I'annonce FIN. Pas chez Ozu. Nous les
voyons parler entre elles, indifférentes à la divergence de leurs.exis-
tences, et nous les quittons à ce point crucial de leur vie. Ozu utilisa
par contre couramrnent des travellings parallèles dans lc but de faire
état d'un contraste. Dans .Le Chæur de Tokyo, par exemple, il s'e{r
servit pour comparçr la vie des écoliers à celle de.s employés de
bureau et des chômeurs. Nous avons déjà mentionné Ie fameux tra-
velling le long des pupitres, dans Je suis né, mqis.,.', qui est suivi en
montage cut par un travelling identique le long des bureaux de leurs
pères.

Ccs divers effets paraissent moins conventionnels chez Ozu que
chez d'autres cinéastes en raison de l'utiiisation économique qu'il en
fait. Même dans ses premiers films ils sont rares. IIs ne font pas par-
tie d'un styie qui met en jeu continuellement toutes les ressources de
la caméra mais d'un style volontairement réduit à I'essentiel. Le plan
à la grue de Début d'Etë crée un sentiment de finalité bien plus puis-
sant qu'il ne I'aurait fait clans le cadre d'un autre film car il intervient
dans un système de plans statiques. Pour les mêmes raisons, le foutlu
et les mouvements de caméra ont, chez Ozu, un poids considérable,
alors qu'ailleurs leur potentialité dramatique est désamorcée par une
utilisation continue de ces techniques.



Séancc << Le cinéma japonais des rnnécs 1950-1960 >
3. < Glossaire > tiré de Max'lbssier, Le Cinéma japonar.r, Paris, Nathan, 1997

Bake-mono : films de fantômes traditionnels (< o-bake > : fantôme, reve-
nant). Variante : << bâke-neko-mono >, film de chat(te)-fantôme, où les

femmes se transforment en chattcs maléfiques.

Bakufu : periode du shogounat, époque féodale.

Bakumatsu : derniers jours du shogounat : période qui a inspiré de

nombreux films.

Benshi (lit. << Homme parlant >) ; nom donné aux anciens commentateurs'6fffi pendant le muet. Le pouvoir des benshis était devenu si grand.

que certains poursuivirent mêrne leur carrière pendant les premières

années du parlant. Quelques-uns officient encore aujourd'hui lors de

séances spéciales ou pour les ciné-clutls.

Bunraku : théâtre cle marionnettes qui s'est développé au xx" siècle
parallèlement au kabuki, ses auteurs (Chikamatsu) puisant souvent dans Ie

même répertoire : ex. Musume Dôjôji (La Fille du temple Dôjô), adapté

au cinéma en 1946 par Kon Ichikawa. Le bunraku est accompagné par un

récitatif vocal et musical dit < joruri o (ou o gidayu >).

Bushi (do) : < bushi > : gucrrier (de classe noble), de < bu >> (combat), et

<< shi > (homme), équivalent de << samouraï >. << Bushido >> : lit. << la voie
du guerrier )); ou code d'honneur des samouraïs.

Chambara : terme populaire pour désigner le << ken-geki > (théâtre du

îffir€.)ffi ou pièce comportant des duels au sabre. Par la suite, chatn'
bara désigna tout [e genre du < film-sabre >>, très populaire au temps du

muet, mais aussi après guene (films avec Toshiro Mifunc, Kinnosuke
Nakamura, Shinkaro Katsu, Raizo Ichikawa).

Edo : ancien nom de Tokyo, avant l'ère Meiji, Correspond aussi à cette
période Edo-jidai (Époque d'Edo, de 1603 à 1867, dite aussi < Tokugawa-
Jidai >) Ex. Edo saigo no hi (Les Derniers Jours d'Edo), de Hiroshi
Inagaki (1941).

Eiga : cinéma, film(s). Nom que I'on trouve dans plusieurs mots compo-
sés, surtout sous la forme abrégée de << ei > (Daiei, Toei, Eirin).

Eirin (Eiga Rinri Kitei Kanri linkai) : désigne I'organisme de censure au

Japon, composé de représentants, ( autonomes >> des diverses compagnies.
I-es décisions de I'Eirin ne sont pas souveraines, et s€s membres peuvont

être poursuivis en justice (cas des films érotiques).

Geisha {lit. < personne de I'art >) : jeune fille ou femme entralnée
spécialement pour distraire les clients des << maisons de thé >>' La geisha

doit savoir tous les arts de société : danse, chant, musique, cérémonie du

thé, ikebana, etc, Elle n'est théoriquemcnt pas considérée comme une

prostituée - bien que sa condition sociale et pa dépendance vis-à-vis des

plus riches clients la conduisent souvont à lc devenir. Un film typique du

genre <( geisha-mono >> est Kôge (I* Parfam de l'encens), de Kinoshita
(1e64).

Gendrri-gelti : << théâtre c()rttûnrporâin >, par la suite, genre des films trai-

tant des sujcts de Ia vie conternpot'aine, par opposition aux jidai-gekis
(voir ce mot), On fait en général partir les gendai-gekis de 1868, début de

l'ère Meiji, mais les films traitant de cette période sont aussi désignés

conlme Meiji-mono, c'est-à-dire se passant pendant la période Meiji
(1868-l9l 1).

Giri : devoir, ou obligation morale, << Girirninjo > : conflit entre ce devoir

et I'humanité, thème commun aux jidai-gekis et aux films <le yakuzas.

Haha-mono : < films de mère >>. Variété du genre < shomin-geki >>, dont
le personnage principal est la mère de famille (Okâsan, de Naruse, 1952).

Harakiri cf. Seppuku.



Kaidan I contes de fantômes, fantastiques, souvent d'origine chinoise,
populalisés par l'écrivain occidental Lafcadio Hearn (adapté au cinérna
par Masaki Kolrayashi : Kwaidan, 1964).

Kdju eiga : < films de monstres >>, Godzilla en est le prototype.

Kamikaze (lit. < vent des Dieux >) : expression rcprise d'un fameux
typhon qui coula la flotte mongole en 1281, épargnatrt au Japon I'invasion
étrangôre, et clui désigna ltendanl la Scctrndc Cucnc ntondiale les célptrras
pilotcs-suicider gui sejetaient sur le$ na\,irçs cnneutis. Sujet de norubrouri
filnrs, nrylhifiant cru rron (firrlro naSerèru hate ni, Jusqu'uti ltoui dcs
nuages jTottanls de Miyoji Ieki, 1953).

Kendo (lit. < voie du sabre n) l art et technique du sabrejaponais, Ie plus
populaire des afis martiaux au Japon, souvent mis en scène âu cinéma
(Ken de l(enji Misumi, 1964, d'après Mishima).

Ken-geki (lit. < film-sabre >) ou, à I'origine, << théâtre du sabre >). Terme

noble souvent délaissé au profit de I'expression populaire << chambara >>.

Kimono : vêlement traditionnel, Ie plus souvent en'soie, porlé aussi bien
par les hommes (vêtement plus sobre) que par les femmes (plus orne-
menté et paré de I'Obi, longue ceinture enroulée autour de la taiile et
nouée dans le ctos). Plusieurs films se déroulent dans le milieu des fabri-
cants de kimono, en particulier à Kyoto.: Yoru no kawa (Fleuve de Ia
nuit), de Yoshimura (1957).

Maiko (lit. < danseuse >) ; jeune fîlle débutant dans la danse tradition-
nelle, avant de devenir geislta. Ayako Wakao est une maiko dans les
Musiciens de Gion (Gion Matsuri), de Mizoguchi (1953).

Manga : << images comiques >>, << comics >, bandes dessinées, L'adapta-
tion des manga au cinéma a donné lieu à tout un courant de films. Par

cxtcnsion < dcssins animés >. Variantc : gekiga (images dramatiques),
désignant des bandes dessinées cruelles et sadiques, comme la série du

Ioup à l'enfant (Baby cart),

Meiil-mono : film se passant peadant la période Meiji (1863-1911).

Monogatari (lit. << chose contée >) : conte, histoire, fable, avec une
connotation littérairc. Mot employé dans de très nombreux tittés de
films ; Genji monogatcri (Yoshimura, 1952), (Voyage à Tokyo, ()zu,
1953), Ugetsu monogatari (Les Contes de la lune vague, de Mizoguchi,
1e53).

Nanirva : ancien nom d'Osaka .. Naniwa Hilra (Étégie d,Osaka), de Mizo-
guchi, 1936,

Ninja : sorl.e d'espion acrubatique aux puuvoirs surnaturels < ninja-
eiga > ; films de ninjas. Ex. : Ninja bugeicho (Les Carnets secrets des
ninjas), de Nagisa Oshima (1967).

Niukyo-eiga : << fîlms de chevalerie >, expression honorifique appliquée
aux films de yakuzas < chevaleresques )>, 0u à cenains films de samou-
rai's.

.Nô : théâtre classique noble, remontant au rsf siècle, jadis réservé à la
cour impériale. A I'encontre du kabuki, le nôs a exercé peu d'influence
sur le cinéma, car il est peu populaire. (Yoir Le Châ.teau de l'araignée de
Kurosawa).

O.bake : fantôme, revenant (voir Bake-rnono).

O-bon : fête traditionnelle des morts, se déroulant en été (uillet ou août
selon les régions). Période où sorraient les films dc fantôrries (bake-
tnono).

Onnagata (ou Oyama) I acteur travesti en femme, généralement pour le
théâtre lcabuki ou nô. Récemment, les travestis sont devenus très à la
modc et se rencontrent dans certains cabarets. (Voir La Vengeance d'un
acteur de Kon lchikatva).



Pink (rr)"eiga : < film rose >, désigne les films érotiques sofi, surtout des
années soixante, dits erosen (ligne érotique).

Roman-por(u)no : série ou film de 1a série roman(tique)-
porno(graphique) inaugurée par la Nikkatsrr au début des zurnées soixante-
dix : Tanaka, l(umashiro, Fujita sont les metteurs en scène les plus
renommés de cett-e série prolifique à petit budget, qui a sauvé un ternps la
Nikkatsu de la faillite. L'audace de ces films est cepcndant limitée par
I'autocensure (pas de pilosités, rri d'actes sexuels < réels >).

Ronil (lit. < hommes-vagues >r) : samouraïs sans maître, errânt à la
recherche d'un << travail >, le plus souvent au xvlc siècle (époque
Sengoku) : Çhushingura (lzs Quarante-sept rônins), Harakiri (Seppuku\,
dc Kobayashi (1963).

Sake : alcool. Pour désigner ce que les Occidentaux appellent Ic < saké >

(alcool de riz national), les Japonais disent < Nihon-shû > (< alcool japo-
nais >). Avec ia bière, boisson omli.présente au Japon, et dans ses films :

Le Gott du saV,deOzu (1962). :''
Samourais : chevaliers de la noblesse guenière à l'époque féodale. Les

-iâffi?rppartenaient à des cians, ou formaient les leurs, et furent les
iashuments du pouvoir des Shoguns (cf, ce mot) jusqu'à la restauration
impériaie de Meiji, où leurs privilèges furent abolis (cf, shizoku).

Seishun-eiga : << film de jeunes(se) >. Çenrg de films exploitant les
clichés sur Iajeunessejaponaise et traitant de ses << problèmes >, en géné-
ral commercialemenc (sexe, violence, etc.).

Sengoku-jidai : < période de Sengoku > (de 1490 à 1600 environ), où le
Japon fut plongé dans les guerres civiles et les luttes entre clans. Époque de
très nombreux fihns de samouraih et historiques (Kagemusha, de Kuro-
sawa).,

Seppuku : terme correct (d'origine chinoise) pour désigner le harakiri par
lequel les samourais ou daimyôs (seigneurs) pouyaient s'ouvrir I'abdo-
men, puis se faire trancher ie coi par leur assistant, au lieu d'être exécutés
cornme des rofuriers, Titre original du Harakiri de Kobayashi (1963).

Slringeki l < nouveâu thfitr:e >. Courant de tlréâtre ( réôliste u aclopté tlc

llOccident pendul l'époque Meiji, et qui influença totlte utlc partie du

cinérna japorrais- On cn llouve encor.e (lss truces artjourd'lrui. Variantc :

Shinrpa (thCâtre de in < Nouvelb École >).

$trtrfiu : << double suicide :+. Fomtc de suicide particulièrcment japonaiÊs'

par laqucllc un couple s'ôte la vie, en général l'ltn I'rutre. I-e douhlc

suicidc peut être considéré coiltne ttrl acte rlc rdvslte çontrc la société

(comme chez Chikamâtsu), Inais aussi comme une contrainto ptr cette

société à la disparition physique et morale,

Shimpa : < théâtre de la Nouvelle École o. Cf. Shingeki.

{ihinto (lit. < la voie de l'Esprit >>) : ou <<. shintoisme >>, religion niitionale

du Japon, vénérant lcs'ancêtres, les éléments naturels, et l'Empereur' [æs

sanctuaires consacrés au culte shintoïste sont appelés " 
jinja o' par oppo-

sition aux << tera >> (temples) bouddhistes.

Shogtm : tbunc dérivde de < Sei-I-.Shi >, désignant les plelûiers généraux

qui allèrcnt sounlÈtlre les barbares dits < Llbisu > (aborigènes du Nord'

dont les Ainu sont ics derniers descendants). Les shoguns csnsolidôreut

leur pouvoir et finirent par gouverner le Japon tout entier, du xvn" siècle

jusqu'à la restauration de I'autorité de I'empereur Meiji en 1868.

Shourin-geki : (théâtre ou tihn du < bas pcuple >), Cenre de filnts aynnt

fleuri tleprris .le nrUet ct jusqu'auK annécs eincluantc, ptlis ayant p{(lgressi-

vtrnent décliné tvec lc développemcrrt éconorniquc.: O'au, Narusc ct

Gosho furent des maÎtres du genre avaut la guelre' et parfois après. Le
genre a survécu dans des < coméclies populaires o (type Toran-San, série

de la Shochiku).

I'nlyozoku : (< Race >, ou (i gélération du soleil >) : mouventent litt6
raire lancé par les romans de Shintaro Ishihara dnns les années cinquantc'

puis repris au cinéntn sous ftlrnre << conmtcrcialisée >>, notamment avcc

Yrrjlro Ishîhara, ftttc iie I'Ccrivain. (Pa'ri,rft.rrr.r iuvéniles cst lc prototype

des films du << Taiyozoku >).



tranlieûe d'Oseke) : geûre de théâtre créé par le patron de la Toho' Ichiao

Kobayashi, dont lei rôles sonl tenus unigueurent par des fenrnres (à

'l'inverse du kabuki). Une compagnie cinématographique fut fondée en

1951, en restant liée à ia Toho. Aciuellement, I'opérette-revrre de Takara-

zuka connalt un regain de popularité à Tokyo et Osaka'

Taûrrnl (du vorbe ( tûl.illru > : plier, fenner) : nflttc uessée qui couvre le

slo 'maieon japonaise. li1érnent intétleur nonnal de tous les films inti-

mistes, en particulier chez Ozu et Naruse.

Tokugawa : nom d'une famille noble originaire du xnf siècle, et dont le

plus ùlèbre représentart est Ieyasu (1542-i616), personnage historique

présent darn de nombreux films dont Kagemusha, de Kurosawa (1980).

ilom donné à ta période historique (1603-1867) où les Tokugawa avaient

le pouvoir (o Tokugawa-jidai >;dite aussi << Rlo-jidai >, d'après l''ancien

nom de Tokyo, par opposition à Kyoto, capitale impériate)'

Yakuza+tga (< films de yakuzas >) : genre de îîlm où les yakuzas (gang-

sters, ou o Moftu 3*ponaisc >f ont un rôle do premier plan' La compagnie'

Toei s'est faite unaspécialité de ces fîlms, avec des vedettes comm Ikn
Takakura et Bunta sugawara, et des réalisateurs comme Kinji Fukasaku

ou Tai Kato. Le genre est actuellement en déclin' (À signaler une produc-

tion américaine,ln collaboration avec la Toei : The Yakuza, de Sydney

Pollack, avec Robert Mitchum).

Yoslriwara : quariier des plaisirs de Tokyo, lisu de très nombreux films

tnitant de la prostitutioo avant 1957, dale de sa fermeture.<< officielle > :

In Rue dc la honte (Akasen ch.itai), de Mizoguchi (1956)'

Zen : sans doute Ia plus célèbre des sectes bouddhiques, qui prône I'auto-

discipline et la méditation, afin de parvenir au ( satori > (éveil spirituel'

iliurnination), et à la compréheusion du monde. Bien que Ia pensée zeu ait

beaucoup influencé les arts ou la littérature au Japon, peu de films en sont

imprÇgnés.


