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Japon d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Comme son nom l’indique, elle abritera toutes sortes de textes
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monde – par rapport à notre vieille Europe –, un archipel qui depuis
Hiroshima et Nagasaki est devenu une (la ?) nouvelle vitrine de
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le vieux monde shinto bouddhiste des bords du Paciﬁque ne laisse
de rebondir sur les ressorts de la globalisation et de la virtualité. Une
anthropologie se dessine qui gagne la planète par l’est et par l’ouest.
Un auteur – dont Amalthée a déjà reçu quatre publications 1 –,
nous a sollicité pour créer cette collection, à l’occasion de ce nouvel
ouvrage où s’associent deux chercheurs 2 pour une investigation
complémentaire d’un cinéma d’animation qui a conquis le monde
par ses enchantements, et par le génie de son enchanteur en titre
qu’est Hayao MIYAZAKI 3.
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1 Vincent-Paul TOCCOLI, Shin Momoyama, Shintai, Fuzai et Yumé.
2 Vincent-Paul TOCCOLI & Gersende BOLLUT, dont suivent les deux essais.
3
Surtout depuis l’Ours d’Or de Berlin 2002 pour le Voyage de Chihiro.
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Vincent-Paul TOCCOLI
Les champs sont multiples, et le Japon n’a pas ﬁni de nous étonner
ni de nous surprendre ! Cela nous promet un avenir de découvertes
et de plaisir de lire.

Bienvenue au Pays d’Amaterasu et du Soleil Levant !

Jean-Yves NORMANT
Directeur des Éditions Amalthée

Orphée au Pays
du Soleil Levant
6

SOMMAIRE
Préambule ..........................................................................................................................11
Chap 1 : La circulation des Mythes.............................................................. 19
Chap 2 : Enfants du Shinto ............................................................................... 29
Chap 3 : Orphée au Pays du Soleil Levant :
le mythe revisité .................................................................................. 53
Chap 4 : La Femme et l’Enfant chez Hayao MIYAZAKI ................ 75
Chap 5 : L’utopie chez Hayao MIYAZAKI

................................................ 85

Chap 6 : La mystique chez Hayao MIYAZAKI ....................................... 99
Chap 7 : La “voie/dô” du duo audiovisuel
Hayao MIYAZAKI/Joe HISAISHI .................................................115
Annexes ............................................................................................................................261
Bibliographie ............................................................................................................. 305
Du même auteur ......................................................................................................316

PRÉAMBULE
Ce qui ne tombe pas directement sous la connaissance des mortels,
ce sont les poètes qui en parlent le mieux. Le poète dévoile aux mortels
ce qu’ils ne voient pas, ce qui, pour eux, se cache dans les ténèbres, ce
que leur propre lumière leur dissimule. Si l’objet adéquat de la philosophie est l’être, celui de la poésie, c’est la nuit, la nuit dont le poète a
l’expérience qui manque aux simples mortels, et c’est pour savoir déambuler dans cette ténèbre obscure que le poète contribue précieusement
à l’avancement de la connaissance. D’où la très ﬁne conceptualisation
que la philosophie de la Renaissance a su développer autour du mythe
d’Orphée, en s’appuyant sur une connaissance précise, littérale, de la
poésie orphique, et du mythe d’Orphée 1.
Orphée est le ﬁls d’Apollon Phébus la lumière, et a beaucoup de
points communs avec Dionysos dont le rapproche une étymologie
orphnos όρφνος : l’obscur ! Cet essai voudrait contribuer à l’investigation de la typologie, de la permanence et de la circulation des
imaginaires mythiques :
– réécriture audiovisuelle contemporaine des mythes de l’Antiquité (ici Grèce et Japon) ;
– repérage des éléments mythiques, qui apparaissent souvent de
manière cryptée dans le cinéma moderne 2 (ici l’œuvre animée de
Hayao MIYAZAKI et la musique de Joe HISAISHI).
1 MEHL Édouard, Le complexe d’Orphée, www.fabula.org/colloques/impression/
document83.php.
2 SUZUKI Toshio, producteur des studios Ghibli : « Ce à quoi Hayao MIYAZAKI
et Isao TAKAHATA aspiraient était une animation réaliste et de grande qualité, qui
explore les profondeurs de l’esprit humain et qui illustre les joies et les peines de la
vie telles qu’elles sont » !
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– Ce qui permet à la fois :
1/de percevoir combien les mythes antiques peuvent marquer les
imaginaires contemporains en profondeur, et spécialement dans
le domaine de l’image et du son ;
2/et de saisir l’ampleur des décalages interprétatifs et contextuels
qui s’expriment dans les modalités de la réécriture par l’image et
le son.
La recherche en anthropologie audiovisuelle que cet essai poursuit s’intéresse ici :
– à l’importance et aux inﬂuences de la culture populaire nippone
– de plus en plus répandue dans le reste du monde, si l’on
dénombre les seuls sites mangas français 1 –, qui privilégie les
formes médiatisées comme les mangas, les publicités, les ﬁlms
d’animation locaux (regroupés sous le terme de japanimation) ;
– à ce type précis de document cinématographique et ethnographique qui traite d’un trait de plus en plus important de la culture
japonaise (et globale) ;
– aux fondements visuels et acoustiques de cette culture et de cette
société, au travers de postulats basés sur l’anthropologie audiovisuelle ou par l’intégration de questions théoriques centrales en
matière de culture et de communication audiovisuelles ;
– aux formes audiovisuelles symboliques, et d’abord aux relations
entre les constructions culturelles, les codes audiovisuels et les
contextes socio – culturels autant qu’il est possible ;
– aux images et sons en tant que documents culturels, et à la
diversité de ces codes et modes ;
– enﬁn à la production des images et sons eux-mêmes, aux manipulations des designs et aux stratégies d’interprétation ;
toutes réalités centrales pour évaluer cette dimension de la société et
de la culture japonaises.

1 Sur la seule recherche Google, au titre “mangas sites français”, apparaissent
1 500 000 entrées, dont la première : www.root-top.com/topsite/azzare34/qui en
contient elle-même 50 actifs !
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Voici une lettre – adressée à Hayao MIYAZAKI par un jeune chinois
chrétien de Macao, citoyen britannique –, qui a motivé, entre autres,
la démarche qui suit.
Cher Hayao MIYAZAKI,
Je suis né en 1972 à Macau. Durant toute mon enfance, j’ai
regardé vos séries TV, comme Heidi. Je dois avouer que je vous
remercie d’avoir créé ces animations avec tant d’amour et de pureté.
Je suis si heureux d’appartenir à cette génération, parce que je peux
regarder vos animations !
Je les regarde habituellement en chinois, car elles sont très
populaires chez les Chinois de Hong Kong et de Macau. J’ose dire
que grâce à vous et à vos animations, le Japon est beaucoup mieux
apprécié dans l’esprit des Chinois ! Grâce à votre amour et à votre
persévérance.
Vos animations peuvent réellement transformer le monde,
spécialement le monde des enfants. Les enfants aussi bien que
les adultes ont besoin de cela : nous avons besoin de retrouver la
pureté, la joie ainsi que la paix (confort) et l’inspiration dans vos
animations.
Je suis chrétien. Cela veut dire que je crois que Jésus est le ﬁls
du dieu vivant et qu’il nous a rachetés de nos fautes par la croix.
Il peut paraître étrange que je mentionne ma foi dans cette lettre.
Mais je trouve réellement beaucoup de similitudes entre Nausicaä
et Jésus ! Dans le ﬁlm, elle se soumet ﬁnalement au sacriﬁce d’ellemême pour apporter la paix à ses concitoyens. J’ai trouvé que Jésus
fait de même. Il est sans péché et il prend sur lui le péché de la race
humaine jusqu’à mourir sur la croix, donnant la rançon de notre
péché par la croix, pour que nous rétablissions une vraie relation
avec Dieu le Père. Grâce à son sacriﬁce, nous pouvons trouver la
paix, la vraie…
Vous souvenez-vous de la chanson ﬁnale de Laputa 1 ?
Pour moi, la lumière, c’est le Christ.
1 www.buta-connection.net/ﬁlms/laputa_creation3.php.
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Dieu est lumière et amour et il est vivant !
Je vous souhaite de le rencontrer pour éclairer votre vie !
Pour moi encore, Laputa est comme le ciel ! Je sais qu’un jour j’y retournerai et que j’y rencontrerai ma Lumière et ma Vie. Il me manque, le ﬂeuve
de la vie du ciel. Je sais aussi que j’y trouverai l’arbre de vie. Le robot de
Laputa est comme l’ange. Les anges nous gardent et nous protègent nuit et
jour à notre insu. Un jour nous verrons Jésus face à face dans la gloire de sa
lumière et de son amour !
Je veux donc vous dire merci de faire toutes ces merveilleuses
animations toutes ces années. J’aime chacune d’elle. D’une certaine
façon, tous vos héros sont réels. Devrais-je exprimer mon sentiment
sur chacun d’eux, il me faudrait des heures pour terminer cette
lettre !
Pour ﬁnir, j’aimerais partager avec vous un passage du Nouveau
Testament, dans Ac 2 : Dieu dit « A la ﬁn des temps, je verserai mon
Esprit sur vous : les enfants “verront des visions” et les anciens
“rêveront des rêves” ! »
J’ai moi aussi cet ardent désir dans mon cœur car je “vois” ! Mon
idéal est fort et vivant en moi. Je sais que cet idéal vient de Dieu et
il le réalisera dans ma vie. Je souhaite que votre idéal à vous, continuera de grandir et de vivre !
Oh, merci pour tout votre amour !
Sincèrement,
Ken Fai, UK
« Porter sur le monde un regard sans haine »
(Réponse d’Ashitaka à Dame Eboshi)

Le monde ne peut plus ignorer l’apparition, dans le spectre
multiple de l’imaginaire créé, des formes inventées aux studios
Ghibli de Tokyo, sous la maestria cinématographique du réalisa-

teur Hayao MIYAZAKI, auteur du Voyage de Chihiro (primé à Berlin),
de Princesse Mononoké, de Mon Voisin Totoro ou récemment du
Château ambulant, autant de titres qui dans le domaine de l’animation se sont imposés comme la seule vraie alternative face aux longs
métrages américains estampillés Disney ou DreamWorks. D’ailleurs
ces derniers ﬁnissent par s’inspirer de la production du cinéaste
nippon !
« Quand un enfant fait une belle rencontre dans son imagination,
on ne devrait jamais lui dire que ça n’existe pas ; même s’il est sûr
qu’aucun professeur, aucun parent ne peut être aussi merveilleux, il
faut lui répondre que si, mais qu’il ne les a pas encore rencontrés ! »
déclare Hayao MIYAZAKI, à la frontière entre création artistique et
responsabilité pédagogique : ce qu’il revendique ! Faire comprendre
que sur terre, il existe quantité de choses incompréhensibles qui
dépassent l’entendement, c’est la motivation de sa démarche de
cinéaste. Le professeur Manabu MURASE, spécialiste de la culture
enfantine 1, explique : « Les personnes enfermées dans les idées
reçues ou qui essaient de tout comprendre avec leur raison ne sont
pas capables de voir Totoro (l’un des merveilleux héros de l’univers
Hayao MIYAZAKI). Seuls les enfants qui laissent aller leur imagination
peuvent le rencontrer. Et plus on est capable de voir Totoro, mieux
on proﬁte de la vie… Les adultes ne doivent pas brider l’imagination et la créativité des enfants. L’étrangeté ou la transformation de
ces personnages fait comprendre non seulement aux enfants, mais
aussi aux adultes, les possibilités qu’offre la vie. Comme ces ﬁlms
possèdent une dimension à la fois mythologique et universelle, ils
sont appréciés partout dans le monde. Hayao MIYAZAKI lui-même
dit de ses productions : Ces œuvres permettent de mettre à l’honneur des valeurs aujourd’hui méprisées comme l’amour, l’amitié,
la justice, ou toutes choses de ce genre qui donnent un sens à notre
vie… À notre époque, il n’est plus possible de faire comprendre ces
valeurs du haut d’une estrade ou dans une classe. Les parents ne
peuvent les transmettre à leurs enfants par des sermons. »
1 Manabu MURASE, auteur d’un livre portant sur La profondeur de l’univers de
HAYAO MIYAZAKI.
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Ce biais de l’image en dit long sur l’incapacité qui frappe la
parole quand elle se réduit à des mots ! Professeur d’anthropologie à
Sapporo, Ryuta IMAFUKU, qui se penche en permanence sur le phénomène Hayao MIYAZAKI sur la scène japonaise, enseigne que quand
nous abordons un sujet par le biais des mots, nous avons tendance
à penser qu’il est plus simple qu’il ne l’est… Les œuvres de Hayao
MIYAZAKI sont sous-tendues par le désir de renverser le savoir existant. Ce qui séduit le public dans ses ﬁlms, c’est sans doute la sagesse
au quotidien qui transparaît à travers des images, des sons, une mise
en scène qui n’éprouvent pas le besoin de passer par la parole 1 !
Comment recevoir une telle leçon de communication et de relais
de communication ? Comment ne pas nous rendre compte que
notre parole en général, et la Parole de Dieu en particulier, tombent
(depuis longtemps ?) sous la sentence de ce qui précède ? Que dit-on
et qui écoute (encore) ?
Le système pictogrammique des écritures nippo chinoises parle
plus à l’imaginaire chaud qu’à la raison froide : une idée, là-bas, est
d’abord la représentation d’un réel, symbolisé ensuite, certes, mais
qui garde dans son essence et son impact sa vertu iconique, visuelle,
le son qui l’accompagne n’étant que la condition de sa communication, et de sa transmission auriculaire. L’ère de l’image va dans ce
sens, qui a toujours été celui des alphabets ﬁguratifs ; les nôtres,
nos alphabets phéniciens, ont de suite saisi l’abstraction – nous le
constatons maintenant –, au détriment de notre psyché qui fonctionne sur des constellations d’images : conscientes, subconscientes
ou inconscientes.
Hiroshi AOI 2 porte un éclairage qui n’hésite pas à mettre en
accusation tous les systèmes religieux à tendance missionnaire et
expansionniste : « Je pense que pour Hayao MIYAZAKI, la plupart des
problèmes relatifs aux conﬂits ethniques, à l’armement nucléaire, à
1 Ryota IMAFUKU, The Latitude of the Fiction Writer : A Dialogue : Karen Tei
Yamashita & Ryuta Imafuku, www.cafecreole.net/archipelago/Karen_Dialogue.
html
2 Hiroshi AOI, dans son dernier ouvrage intitulé Le code secret des dessins
animés de MIYAZAKI (voir aussi sur les forêts sacrées : http://int.kateigaho.com/
spr05/forests-miyazaki.html).
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la dégradation de l’environnement ou la discrimination trouvent
leur origine dans les religions qui vénèrent un dieu absolu ou une
science qui présuppose une vérité absolue. »
Et de son côté, Tadashi SHIMIZU, de l’Université Nihon, conclut
par le diagnostic suivant : « Hayao MIYAZAKI croit au panthéisme,
à l’animisme. Chaque être vivant possède sa propre divinité et sa
propre personnalité. Chaque être vivant, chaque objet est habité
par un dieu. Ce que soutient le shinto. Pour lui, tant que l’humanité toute entière ne renouera pas avec cette pensée, les problèmes
fondamentaux ne seront pas résolus. Hayao MIYAZAKI souffre ainsi,
comme DOSTOÏEVSKI au XIXe siècle 1. » Hors du shinto, pas de salut !
C’est-à-dire la cause du mal, c’est l’absolu, quel qu’il soit, et qu’on le
nomme Dieu ou vérité (cela ne manque pas de rappeler le fameux
Extra Ecclesia nulla salus = Hors de l’Église, pas de salut !).
Voilà un résultat typique d’une rencontre entre deux visions du
monde (Weltanschauung) : celle d’une représentation symbolique
chamanique (shinto) et celle d’une représentation symbolique téléologique (ou eschatologique, selon le christianisme). Plus simplement
une rencontre entre deux réalités de principe : un sens ultime ou pas
de sens ultime. Ici, par la procuration du cinéma d’animation – donc
par des images, du son et des histoires –, s’impose depuis une bonne
dizaine d’années un spectacle du monde “autre”, comme les récits
de la Bible, de la Genèse en particulier, ont imposé en leur temps le
leur propre, et qui a produit ce qui est devenu l’inconscient religieux
judéo-chrétien.
La seule différence entre les deux, c’est que d’une part l’univers
mental occidental était alimenté par un imaginaire nourri par une
production essentiellement occidentale relevant de l’enseignement
(le Magistère de l’Église) et de l’art (majoritairement religieux), et
que, d’autre part et dorénavant, occident ou orient, notre imaginaire
1 Tadashi SHIMIZU,
www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=35731.
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est formaté, depuis l’extérieur, par les technologies de la fabrication,
de la communication et de la diffusion d’images computerisées 1.
Une colonisation “new style” de l’inconscient collectif et individuel,
venue de l’est 2 en particulier.

CHAPITRE 1
LA CIRCULATION DES MYTHES

1 Voir mon ouvrage à paraître : Cyberman, Essai de théoconnectique.
2 Cette page est empruntée à mon livre Un monde para chrétien, Bénévent
Nice 2005, à la Quatrième Lettre : La Médiamorphose, L’inconscient Collectif, p
123-126.
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Vivons-nous une période de latence des mythes, de mise en
sommeil temporaire pendant que d’autres dominantes s’imposent ?
Les conﬁgurations mythiques sont-elles le fruit d’une réécriture permanente ? Leur résurgence tient-elle du palimpseste ? S’il n’existe
pas de mythe modèle d’origine, stable et déﬁnitif, s’il n’existe que
des variations successives, qu’une série de lectures, de leçons, dont
la somme serait constitutive du mythe, le développement esthétique,
lui, reste créatif.
Dans son livre La Spiritualité du Japon, le dominicain Maurice
Henri LELONG rapporte : « Dans les commentaires dont il accompagne sa traduction d’Ugetsu Monogatari (Uéda Akinari, Contes
de pluie et de lune, Gallimard, 1956), René SIEFFERT découvre les
racines les plus lointaines de cette attitude : « Dans les croyances
japonaises primitives, un esprit était attribué à tout objet matériel, esprit lié à l’objet et ne vivant, d’une vie purement végétative
d’ailleurs, qu’autant que l’objet subsistait dans son intégrité. Ces
esprits pouvaient emprunter une forme humaine pour se manifester. Le Konjaku-monogatari – recueil de contes du XIIe siècle –,
rapporte un certain nombre de telles apparitions. Un nô nous
montre l’esprit de la neige (yuki), une pièce de théâtre célèbre conte
le mariage de l’esprit d’un saule avec un homme, cet esprit mourant
le jour où l’arbre est coupé. » On citerait bien d’autres exemples : le
Nô “Oimatsu”, le Vieux Pin, célèbre le Prunier Volant du jardin de
Kyôto, ainsi appelé (Tobi-ume) parce que la nostalgie de son maître
fut si puissante qu’elle le ﬁt se déraciner et le rejoindre à travers
l’espace. »
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Il y a toujours des données pré-installées dans notre cortex
cérébral : substrat archétypal, mémoire collective et Histoire se
constituent en hypotexte. Phénomène inverse de celui de l’éclipse,
le surgissement s’effectue à partir d’une prise en compte d’un vécu
antérieur, ce qu’indiquerait un titre paradoxal comme : Le passé
d’un avenir. Le substrat qui demeure, est fait de blocs erratiques
anciens, socle sur lequel s’édiﬁe la pensée en devenir. Mort, ce passé
reste sans intérêt. Réactivé, il charrie un soufﬂe puissant et possède
le pouvoir de régénérer par un processus éprouvé depuis la nuit des
temps, comme une méthode directive de la naissance et de la disparition des choses (Le Livre des Mutations, “I Ching”, par exemple). Le
fond archétypal immergé afﬂeure, et se fait reconnaître. Les données
sous-jacentes accèdent à la surface visible par l’acte créatif. Le nondit s’inscrit dans la parole claire et performative (Λόγος – logos,
verbum, dabar = “dire et faire”). Le secret se dévoile et l’obscur
devient lumineux. Ainsi le passage du non-dit au dicible, de l’implicite aux notions manifestes accompagne la résurgence de la parole
mythique 1.
Hayao MIYAZAKI, le shintoïste, a tout lu ! Il connaît bien l’Odyssée
d’Ulysse et le mythe d’Orphée. S’ils ne sont mentionnés explicitement
à aucun moment dans ses ﬁlms – surtout ceux qui nous touchent ici,
plus particulièrement Nausicaä et Mononoké qui s’inspirent, tradition culturelle oblige, de légendes Shinto –, il (m’)apparaît cependant qu’ils sous-tendent toute l’expérience créatrice du réalisateur
nippon. On y retrouve en effet tous les traits essentiels des mythes.
Ce constat n’a rien d’étonnant, dans la mesure où Ulysse et Orphée
ont toujours été, d’une certaine façon, des ﬁgures paradigmatiques
incontournables du discours sur la création artistique. En Occident.
Et Hayao MIYAZAKI aime l’Occident 2 !
Or que ce soit le Kojiki (ฎ⸥, Chronique des faits anciens) et
le Konjaku monogatari shū (ᤄ‛⺆㓸 Recueil d’histoires mainte1 Pour tout ceci, voir Arlette CHEMAIN DEGRANGE, bibliographie.
2 Et l’Italie en particulier : pensons seulement à Porco Rosso et à la fabuleuse
Gina, plus souveraine encore que Lauren BACALL !
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nant du passé.), que ce soit l’Odyssée d’Homère et l’Orphée d’Ovide,
tous sont les romans d’un narrateur générique (la mémoire des aèdes
grecs qui racontent la Grèce et des moines copistes des monastères
shinto bouddhistes) chez qui Hayao MIYAZAKI se découvre une vocation de mangaka et d’animeka, lorsqu’il retrouve les heures magiques de son enfance, car les vrais paradis sont les paradis qu’on a
perdus 1. En immergence !
La mythologie, en effet, appartient aux illusions du narrateur
enfant, avec la particularité chez lui que celles-ci n’ont pas disparu,
l’âge adulte une fois atteint : Hayao MIYAZAKI ne trouve plus aucun
charme mythologique au monde qui l’entoure. Le mythe n’est plus
à chercher autour de lui, mais en lui : il s’est créé une existence
mythique par sa maîtrise du dessin, puis de l’image et par l’œuvre
qui en découlera (d’abord manga, ensuite anime). Le passage originaire entre le mythe en émergence du manga en sept volumes de
Nausicaä de la Vallée du Vent et le mythe en immergence de l’anime
éponyme pourrait bien être un corollaire du désenchantement du
monde 2 qui s’empare de l’artiste et du mouvement d’intériorisation
qu’il opère en retour. C’est son âme désormais qui s’auto ré-enchantera de ﬁlm en ﬁlm devant le ﬁasco de la civilisation !
Bien évidemment Hayao MIYAZAKI fait subir aux mythes dont il
s’inspire un traitement d’importance : il fait toujours œuvre originale. En effet, alors qu’Orphée, par exemple, recherche (en vain) une
Eurydice qui est une femme, un être autre que lui, le narrateur Hayao
MIYAZAKI se trouve quant à lui en quête de l’Eurydice en lui-même,
celle de son moi passé auquel, par le truchement de la mémoire
traduite dans le manga et l’animé, il pourra arrimer son moi présent
et parvenir ainsi à un moi global. Hayao MIYAZAKI transforme dès
lors la quête de l’altérité – que narrait l’histoire d’Orphée et d’Eurydice –, en la quête d’ipséité de son narrateur. Même chose, nous le
verrons, dans l’exemple d’Ulysse et de Nausicaä.
Par un retour sur soi – une plongée dans le riche bassin minier
de la mémoire (importance de la mine dans les ﬁlms de l’auteur, le
1 Marcel PROUST, Le Temps Retrouvé.
2 Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde, parle pour l’Occident et
pour l’Orient !
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Château dans le ciel de façon éminente) –, Hayao MIYAZAKI retrouve
sa Nausicaä et sa Mononoké, avec le temps passé et le temps futur en
anticipation. Le narrateur reste ﬁdèle aux ﬁgures paradigmatiques
orphique et homérique : mais par le traitement non pas de l’homme,
mais de la femme. C’est moins Ulysse et Orphée, – entendez Ashitaka
et Asbel (ou Selm) –, qui l’intéressent, que Mononoké et Nausicaä.
Mais ce n’est pas seulement dans l’œuvre – le chant manga anime
du dessinateur réalisateur Hayao MIYAZAKI/Orphée –, que Nausicaä/
Mononoké – Eurydice/Nausicaä sera/seront sauvée/s. Pour que ce
chant de l’aède d’images virtuelles résonne dans les champs des actes
du réel, il faut que tous les témoins – entendez les spect-auditeurs
enthousiastes de ses ﬁlms –, se laissent ressusciter. Chez Hayao
MIYAZAKI, c’est quand Nausicaä et Mononoké font leur révérence (à
la Lucky Luke : I am a poor lonesome cowboy !) qu’elles se sauvent,
accédant à leur et à son éternité intérieure par le chant et le charme
d’un narrateur devenu Homère à son tour !
Brisant des potentats la couronne éphémère,
Deux mille ans ont passé sur la cendre d’Homère,
Et depuis deux mille ans Homère respecté
Est jeune encore de gloire et d’immortalité !

L’opinion générale (!) prévaut que Hayao MIYAZAKI se soit inspiré
de deux mythes principaux pour créer son personnage de Nausicaä.
L’un est celui de la légende japonaise : La princesse qui aimait les
insectes (Mushi Mezuru Himegimi) : une princesse mythologique et
messianique ?… En voici le résumé.
Il était une fois une princesse d’une rare beauté. Elle était la ﬁlle de
Fujiwara Munesuke, une famille de haute lignée. Elle aimait les insectes et
plus particulièrement les vers et les chenilles. Les garçons lui en ramenaient.
Une fois ce fut une espèce inconnue à qui elle donna un nom elle-même.
Beaucoup pensent que les ﬂeurs, les papillons sont beaux et nécessitent
par là d’être admirés. Pourtant ils ne cherchent pas à comprendre réellement la nature des choses. Au contraire cette jeune princesse pensait qu’il
fallait regarder les choses avec attention et un œil impartial, et observer avec
attention la croissance des insectes et leurs différentes métamorphoses.
Mais sa mère ne l’entendait pas de cette oreille. Elle craignait pour
le mariage de sa ﬁlle qui ne serait plus bientôt une enfant. Elle devait
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se maquiller comme les autres ﬁlles et cesser de jouer avec ses chenilles.
Sa mère en lui donnant des conseils pour se rendre belle, lui disait : « Si
tu n’agis pas ainsi, tu nuiras à ta réputation ». Mais la princesse ne
voulait pas se maquiller et elle détestait se noircir les dents comme c’était
la coutume à cette époque. La princesse aimait les choses telles qu’elles
étaient 1. Ses pauvres parents savaient qu’elle était étrange et excentrique,
mais à chaque fois qu’ils voulaient lui faire entendre raison, elle les contredisait. « Il n’y a rien de mauvais en ce que tu fais, lui disaient-ils, mais si
les gens apprennent que tu aimes les chenilles, il y aura des commérages
et ce serait fort fâcheux… ».
La princesse leur répondit : « Il y a un but à un début aﬁn de tendre
vers un résultat. Les chenilles deviennent des papillons. La soie est faite
par des vers à soie. Si le vers quitte le cocon et se transforme en papillon,
la soie ne pourra être ﬁlée et pourtant ils ont atteint leur but ». Elle était
à la fois belle et sage. Les commérages ne cessaient pas sur cette étrange
princesse. Un jour un homme chercha à lui faire peur avec un faux serpent
qu’il plaça dans un sac qu’il lui ﬁt parvenir avec un poème. Elle surmonta
sa peur et se rendit compte que le serpent était faux. Elle était à la fois
innocente et très belle.
Ce jeune homme et son ami voulurent la voir. Ils se déguisèrent en
paysannes et se rendirent au jardin. Ils virent que ses vêtements étaient inconvenants, qu’elle n’était pas coiffée, ses sourcils non épilés, ses dents blanches.
Ils ne pouvaient la voir jolie que maquillée et habillée. Mais pourtant, elle était
agréable à regarder, elle était distinguée, on pouvait sentir en elle une dignité
certaine. Une servante les remarqua sous leur déguisement et cria à la princesse : « Rentrez, on vous regarde ! ». Elle rentra dans sa chambre, prit les
chenilles et les plaça très dans les manches de son Kimono.
Le jeune homme, à l’extérieur dans la cour, observa la scène et se
dit : « Même si elle semble être une ﬁlle horrible, elle agit et se conduit
normalement. Cette ﬁlle est d’une certaine façon indifférente, mais elle est
aussi à la fois très jolie très digne. C’est seulement son étrange comportement qui fait d’elle quelqu’un de complètement étrange. Quel dommage ! »
Ce jeune homme ne souhaitait pas rentrer chez lui ainsi. Il lui écrivit un
second poème : « Depuis que j’ai vu vos cheveux dressés comme ceux d’une
chenille, mes pensées sur vous restent collées dans mon esprit, comme le
ferait du papier tue-mouche. »
La servante qui lut le poème à la princesse ne put qu’exprimer son
désarroi : « Horreur, cet homme là-dehors est un seigneur important. Il
1 Leur ainsité, dit la doctrine bouddhiste.
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a dû voir votre visage lorsque vous jouiez avec ces vers dégoûtants ». La
princesse lui répondit : « Il n’y a rien de honteux à ce que quelqu’un observe
quoi que ce soit avec minutie. Dans ce monde illusoire où tout est rêve, qui
vivra assez longtemps pour juger si une action est bonne ou mauvaise 1 ? ».
Le jeune homme et son ami attendaient la réponse. Mais lorsque toutes les
servantes furent rappelées à l’intérieur de la maison, ils y renoncèrent…
Alors une voix déterminée retentit dans la maison : « Je vous laisserai lire
en mon cœur, seulement si je peux connaître votre nom, comme je connais
le nom de mes chenilles ». Le jeune homme lui répondit : « Aucun homme
sur terre n’est capable de mesurer ne serait-ce que la taille de vos sourcils
de chenille, alors pourquoi vous donnerais-je mon nom ? ».
Et tout en se moquant, le jeune homme et son ami s’en retournèrent
chez eux !

Ce conte japonais du XIIe siècle narre donc l’histoire d’une jeune
ﬁlle qui refusait de se teindre les dents en noir, qui ne se rasait pas les
sourcils et qui avait la peau halée, allant à l’encontre des coutumes et
des codes esthétiques en vigueur à l’époque pour les femmes. Elle ne
s’intéressait en fait qu’à la beauté intérieure, et non à la superﬁcialité
de l’apparence. Alors que les autres jeunes ﬁlles s’intéressaient aux
papillons, elle se passionnait pour les chenilles et les chrysalides. On
ignore ce qu’est devenue ensuite cette princesse. On retrouve bien
évidemment une grande partie de ce caractère chez Nausicaä, qui
n’éprouve aucun sentiment de haine envers les Ohmus, s’intéresse
à l’évolution du Fukaï (La Forêt Acide/La Mer de Décomposition),
et est prête à se sacriﬁer pour ces formes de vie que pourtant tous
détestent.
La seconde source est tirée de l’Odyssée d’Homère : Nausicaä,
ﬁlle d’Alcinoos, roi de l’île de Phéacie ! La princesse apparaît dans le
Chant VI et s’évanouit du récit au chant VII, avec un furtif adieu au
chant VIII ! C’est un personnage relativement secondaire, mais son
histoire peut expliquer l’intérêt de Hayao MIYAZAKI pour ce mythe.
En effet, alors que Ulysse échoue sur les rivages de Phéacie, Athéna
1 Teresa WENNBERG, www.nada.kth.se/~teresa/FPtest. html
Since reality is in no way real, how can I be sure that dreams are dreams ?
Si le réel n’a aucune réalité, comment être sûr que les rêves sont des rêves ?
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envoie la jeune princesse Nausicaä pour l’accueillir. Elle est la seule
à ne pas être effrayée par son aspect repoussant : il est nu, à peine
habillé de sable, de limon et d’algues. Elle lui permet de se présenter
à la cour, mais ne peut l’accompagner jusqu’à la ville, par peur des
rumeurs et des réactions des Phéaciens s’ils voyaient qu’un inconnu
accompagne leur princesse. Cette sage décision permet effectivement au héros d’être accueilli sans problème par la reine Arété (qui
signiﬁe “vertu” en grec : Ulysse, en effet est attendu par son épouse
Pénélope, en Ithaque, et entend lui rester ﬁdèle).
En voici le détail. [Homère, L’Odyssée, Chants V à IX]
Chant V : Départ d’Ulysse de chez Calypso

Dans une nouvelle assemblée des dieux, est décidé, à la prière
d’Athéna, le retour d’Ulysse. Hermès porte à Calypso l’ordre de Zeus lui
enjoignant de laisser partir le captif. La nymphe annonce à Ulysse qu’il
doit construire un radeau, et l’engage en vain de rester auprès d’elle.
En quatre jours, Ulysse achève son radeau ; il part le cinquième jour et
le dix-huitième arrive en vue de la terre des Phéaciens. C’est alors que
Poséidon l’aperçoit et soulève une tempête, où le héros manque de périr.
La déesse Leucothée lui donne un talisman. Son radeau détruit, il gagne
à la nage, grâce au voile de Leucothée et à la protection d’Athéna, l’île
de Schérie. A grand-peine, il aborde enﬁn l’embouchure d’un ﬂeuve. Il
se cache dans une forêt et s’endort épuisé.
Chant VI : Arrivée d’Ulysse chez les Phéaciens

Athéna apparaît en songe à Nausicaä, ﬁlle d’Alcinoos, le roi des
Phéaciens, et lui conseille d’aller au lavoir. La jeune ﬁlle obtient de
son père un attelage de mules et part avec ses suivantes. Le linge lavé,
les jeunes ﬁlles, après s’être baignées, jouent à la balle et réveillent
Ulysse. Ce dernier supplie Nausicaä de lui venir en aide. Sur l’ordre
de la ﬁlle du roi, les suivantes lui donnent vêtements et nourriture. Il
accompagne la jeune ﬁlle jusqu’aux abords de la ville. Puis, il reste
dans le bois consacré à la déesse Athéna et lui adresse une prière.
Chant VII : Entrée d’Ulysse chez Alcinoos
Après que Nausicaä soit entrée dans le manoir, Ulysse arrive aussi à la
ville, accompagné d’Athéna et, enveloppé d’un nuage protecteur, il admire
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la ville, surtout le palais et les jardins d’Alcinoos. Il trouve assemblés au
manoir les princes des Phéaciens, qui éprouvent à sa vue un muet étonnement. Sur l’invitation du vieil Echénéos, Alcinoos lui adresse la bienvenue
et lui promet de le reconduire en son pays. Les hôtes partis, la reine Arété
demande à l’étranger quels sont ces habits dont il est revêtu. Il en donne les
raisons et narre ses épreuves depuis son départ d’Oygie, l’île de Calypso.
Après ce récit, Alcinoos assure de nouveau que les Phéaciens ramèneront
Ulysse dans son pays.
Chant VIII : Réception d’Ulysse par les Phéaciens
Dans l’assemblée tenue le lendemain matin, Alcinoos donne des instructions pour faire reconduire son hôte. Pendant qu’on prépare le vaisseau,
un festin est servi au palais. L’aède Démodocos chante des épisodes de la
guerre de Troie et Ulysse en est profondément ému. Le roi s’en aperçoit et
invite ses assistants à retourner à l’agora pour assister à des jeux. Après
quelques engagements, une raillerie d’Euryale décide Ulysse à y prendre
part. Il est vainqueur au disque et déﬁe les Phéaciens en toutes sortes
d’épreuves. Alcinoos apaise les colères et fait appeler l’aède. Démodocos
chante l’amour d’Arès et d’Aphrodite. Les danses excitent l’admiration
d’Ulysse. Alcinoos engage les princes à faire des cadeaux à son hôte, avec
lequel il réconcilie Euryale. Le soir approchant, on revint au palais. Sur
la route, Nausicaä vient saluer une dernière fois Ulysse. Après le festin,
Démodocos chante le cheval de bois. Comme l’hôtesse cache le visage et
pleure, Alcinoos lui demande son nom et la cause de ces larmes.
Chant IX : Récit d’Ulysse

Les différences entre les deux personnages sont bien sûr
nombreuses. La Nausicaä d’Homère est une jeune ﬁlle qui désire
profondément se marier, et elle voit en Ulysse l’homme idéal, soutenue
par sa mère Arété. Chez Hayao MIYAZAKI, malgré les accointances
avec certains personnages masculins, Nausicaä est seule et destinée
à le rester, car son côté messianique ne peut que l’isoler : faire d’elle
un guide, pas une compagne. Son empathie est trop universelle pour
se concentrer à et sur une seule personne.
Mais les ressemblances abondent.
– Si, chez Homère, Pallas Athénée a choisi Nausicaä pour
accueillir Ulysse, c’est parce que le peuple des Phéaciens est méﬁant

de nature, et Nausicaä probablement la seule à pouvoir secourir
le pauvre Ulysse en dépassant les préjugés. De plus, elle montre
une grande sagesse en laissant Ulysse aux portes de la ville, ce que
souligne ce dernier auprès de la reine Arété, évitant ainsi une arrivée
ambiguë aux bras de la princesse qui ne semble pas avoir plus d’une
quinzaine d’années, mais se montre pourtant femme mûre et réﬂéchie (que dire alors de la Princesse de la Vallée du Vent ?).
– Ensuite, la Nausicaä d’Homère est presque habitée par Athéna,
qui la guide vers Ulysse. Cette force divine l’assimile véritablement
elle-même à une déesse, et intime le plus grand respect au naufragé.
Cela renvoie évidemment à la réaction admirative que suscite notre
Nausicaä nippone auprès des autres personnages, mais aussi auprès
de ses admirateurs en chair et en os, élevée au rang de quasi-déesse.
– Enﬁn, Homère souligne le fait que les Phéaciens sont les plus
grands navigateurs de la Méditerranée, maîtrisant les ﬂots et les
courants comme personne. Cela ne va pas, mutatis mutandis, sans
rappeler la Vallée du Vent et la Forêt Acide/Mer de Décomposition,
technique transposée…
Un troisième mythe ne peut pas ne pas être remonté du fond de la
mémoire de notre cinéaste shintoïste : c’est celui de la théogonie du
Kojiki, le mythe d’Izanagi et Izanami. Comme un pré requis de tout
imaginaire nippon. Lorsqu’Izanami (dont le nom signiﬁe : la femelle
qui invite) meurt, elle va au Royaume des Ombres (ou Enfer) : la
description qui en est faite est proche de celle du Royaume d’Hadès
dans le mythe d’Orphée (encore à examiner infra). L’analogie est
encore plus forte quand Izanagi (dont le nom signiﬁe : le mâle qui
invite) va chercher son épouse dans ce royaume : il la retrouve, qui
lui dit qu’elle ne peut quitter les enfers mais qu’elle va essayer d’aller
voir le maître des lieux pour implorer son élargissement. Elle fait
promettre à Izanagi de rester sur place et de ne pas continuer sa
route dans ce royaume. Izanagi ﬁnira par rompre cette promesse et
Izanami se transformera en un horrible et fétide zombie.
Mais c’est le mythe d’Orphée que je vais particulièrement privilégier dans cet essai, pour plusieurs raisons touchant non seulement
Orphée lui-même, mais Eurydice tout autant, et d’une façon toute
spéciﬁque, illustrant le yin et le yang, l’animus et l’anima, les arché-
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Après avoir loué le chant de l’aède, Ulysse se nomme et commence
le récit de ses épreuves depuis le départ de la Troade.

types de l’individuation personnelle et de la recherche d’identité. A
travers l’acte créateur du cinéaste Hayao MIYAZAKI, accompagné du
musicien Joe HISAISHI.
Selon les poètes, Orphée savait que les accents de sa lyre avaient le
pouvoir de charmer même les animaux sauvages. Il avait été comblé de
dons multiples par Apollon, et on raconte qu’il rajouta deux cordes à la
traditionnelle lyre à sept cordes que lui donna le dieu (en hommage aux
neuf Muses, protectrices des arts et des lettres, auxquelles appartenait sa
mère). Héros voyageur, il aurait participé à l’expédition des Argonautes
et se serait rendu jusqu’en Égypte, puis, revenu en Grèce, aurait fondé les
mystères orphiques d’Éleusis. À la ﬁn de son périple, il serait rentré en
Thrace, dans le royaume de son père.
Sa femme, Eurydice (une dryade), refusa les avances du berger Aristée,
et, pendant sa fuite, fut mordue au mollet par un serpent 1. Elle mourut et
descendit au royaume des Enfers. Orphée put, après avoir endormi de sa
musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui en
gardait l’entrée, approcher le dieu Hadès. Il parvint, grâce à sa musique,
à le faire ﬂéchir, et celui-ci le laissa repartir avec sa bien-aimée à la condition qu’elle le suivrait et qu’il ne se retournerait pas 2 tant qu’ils ne seraient
pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Mais pendant le retour,
Orphée, inquiet, ne put s’empêcher de se retourner vers Eurydice et celle-ci
lui fut ravie déﬁnitivement 3.
Orphée se montra par la suite inconsolable, décida de n’aimer plus que
des garçons, et fut déchiqueté par les Ménades. Sa tête, jetée dans le ﬂeuve
Hébros, vint se déposer sur les rivages de l’île de Lesbos, terre de la Poésie.
Les Muses, éplorées, recueillirent les membres pour les enterrer au pied du
mont Olympe, à Leibèthres.

CHAPITRE 2
ENFANTS DU SHINTO
« Si l’on admet que la vocation d’un artiste est de dire
au monde une toute petite chose autour de laquelle
tout le reste de son œuvre s’organise et s’éclaire,
le rôle d’une civilisation pourrait bien se réduire,
en déﬁnitive,
à la culture et à la garde d’une certaine valeur
dont la société a besoin »
(Maurice-Henri LELONG)

Enfants du Shinto ? Qu’est-ce à dire ? Pour le lecteur insufﬁsamment informé, voici comment M-H. LELONG résume l’essentiel de
ce qui nous intéresse dans cet essai, à partir du Kojiki, cette Bible
du Yamato, rédigée simultanément au moment même où le Bouddhisme débarquait et s’imposait pour la première fois sur les côtes de
l’archipel.

de la Fukaï et à sa guérison par le charme du bébé ohmu qu’elle vient d’arracher à
ses ravisseurs ?
2 Vous rappelez-vous l’ordre que donne Haku à Chihiro, juste avant le
dénouement quand il la renvoie rejoindre ses parents et re-partir dans la vie…
(Ne te retourne pas, va de l’avant !)
3 Ce que Chihiro se garde bien de faire, bien que l’envie ne lui en manque pas,
juste au moment de s’engager dans le long tunnel d’accès entre les deux mondes.

Après le récit haut en couleurs et puissamment animé d’une cosmogonie
qui vaut bien celle de notre antiquité classique, nous assistons aux démêlés
d’une franche canaille et d’une sœur idéale, l’une irascible et farceur, l’autre
toute pudique et bonne, à l’instar de leurs collègues de l’Olympe. Amatérasu-ô-mi-kami, le Grand Kami-qui-éclaire-le-Ciel, personniﬁcation féminine d’un mythe solaire, est l’arrière-grand-mère de Jimmu-Tennô, tête de
liste de la lignée impériale. (Le Japon a été fondé par lui le 11 février de l’an
660 avant notre ère, suivant un enseignement ofﬁciel établi au 18e siècle
qui ne devait guère avancer que d’un millénaire la naissance historique de
l’Empire du Soleil Levant). Son frère Susano-o mikoto – Michel Revon lui
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1 Comment ne pas penser à la blessure au pied de Nausicaä au contact de l’acide

donne de l’Auguste Mâle Rapide, Impétueux et Brave. Moins amphigourique, René Sieffert l’appelle Céleste Malotru. En tout cas, l’idée de mâle
et de violent entre dans son nom : “o sa” s’applique au typhon. Amatérasu
règne sur Isé. Le ﬁef de Susano est en Izumo, sur le rivage de la mer du
Japon où son temple demeure le second sanctuaire du shintô après Isé.
Il est permis de subodorer, dans cette situation, le résultat d’une rivalité
de clan qui a tourné à l’avantage du Yamato. Voilà pourquoi la rédaction
des « Annales des Choses Anciennes » fait valoir les Uji-Gami, ou Kami
tutélaires régionaux.
Le Kojiki détaille les « Augustes Ravages » de Susano-o, en qui les
commentateurs n’ont pas manqué de reconnaître la personniﬁcation de
l’Océan agité de colères et de typhons. Certains des méfaits de cette force
déchaînée répondent à des réalités terrestres connues : le renversement des
séparations de rizières, le remblayage des fossés d’irrigation… D’autres
crimes sont évoqués dans un style d’apocalypse inﬁniment plus obscur.
C’est précisément le dernier auguste ravage de l’impossible frère qui
provoque la mémorable scène 1. Il y est question d’un céleste poulain pie,
d’abord écorché à rebours avant d’être précipité dans l’auguste palais où
les tisseuses sacrées se blessent de stupeur avec leurs navettes et périssent.
C’est là-dessus que la déesse radieuse qui brille au ﬁrmament, terriﬁée,
s’enferme dans la céleste demeure de rochers. La Plaine-des-hauts-cieux
et le Pays-central-des-plaines-de-roseaux furent à l’instant plongés dans
la nuit.
Dans un truculent morceau de bravoure soulevé par un mouvement
endiablé, le Kojiki nous montre les huit myriades de kami organisant
une fête devant la caverne où se tenait claquemurée Amatérasu aﬁn de la
décider à s’en extraire. Deux, qui sont les kami tutélaires de clans célèbres
dans l’histoire du Japon, déracinèrent notamment de la réplique surnaturelle du mont Kagu un sakaki (arbuste de la famille du camélia et du thé)
qu’ils ornèrent d’un miroir, d’un collier de joyaux, d’offrandes d’étoffes qui
étaient, paraît-il, la monnaie du Japon primitif. Et l’on dansa. Amé-noUsume, la Femme-Terrible — d’aucuns pensent qu’il s’agit de la FemmeSinge, avec l’idée de pitrerie — exécuta, sur une planche résonnante comme
un tambour ou un gong, une gigue que je serais embarrassé de décrire si
la langue atlantique ne me fournissait le terme de strip-tease. À cette vue,
le rire des huit cents myriades de kami ﬁt trembler la Plaine des hauts
1 Le prologue de Nausicaä, et les Sept Jours de feu sont le prélude à l’avènement

cieux. Amaterasu, qui était femme, fut bien étonnée, du fond de sa grotte,
qu’on pût se réjouir quand elle n’était point là. Elle risqua donc un œil en
écartant la pierre qui fermait son trou. Aﬁn de l’attirer dehors, Amé No
Koyane et Futo tama lui montrèrent le plus beau spectacle du monde en lui
présentant le miroir où Amaterasu vit le reﬂet de son propre visage. Elle
sortit, et la Plaine des hauts cieux comme le Pays central des plaines de ro,
tout l’univers enﬁn, fut illuminé de son éclat 1…

Tout ce qui est tiré des croyances shintoïstes est généralement
assez difﬁcile à comprendre, même pour un Japonais de souche.
Ainsi, par exemple, les mots Tatari Gami et Mononoke ont été
simplement traduits par démons et esprits/démons. C’est peutêtre bien pour les non-initiés. En réalité un Tatari Gami serait un
dieu maudit et Mononoke est utilisé pour parler de toutes sortes
d’esprits ou dieux de la forêt (voir les paroles de la chanson Mononoke Hime interprété par Mera 2 où il est dit que le cœur est caché
derrière la douleur et la haine, et que seuls les esprits peuvent le
voir). Dans Princesse Mononoké, peut-être le Dieu-Cerf a-t-il vu le
cœur de ces humains et décidé de les laisser vivre, de leur donner
une seconde chance ? Dans le Voyage de Chihiro, l’héroïne est livrée
(à) elle-même dans le (au) monde des dieux : les croyances et les
divinités n’ont pas disparu. Elles sont bien vivantes mais enfouies
en nous, comme le souvenir de Haku dans le cœur de Chihiro. Mais
le réalisateur semble aussi rejoindre le cynisme de son collègue, car
il représente les dieux malmenés par les hommes et ils doivent se
reposer et se soigner dans les eaux puriﬁcatrices d’Arubaya, l’établissement des bains. A remarquer cependant que jamais comme
dans le Voyage de Chihiro, les dieux du Shinto ne sont traités à la
manière de ceux de la mythologie grecque qui les présente si peu
sublimes et pires que les hommes dans leurs actes et comportements !

1 Une structure littéraire de la résurrection : la grotte tombeau ; son ouverture ;

de la Fukaï, ce milieu désolé que l’anglais traduit pas “Acid Forest” et le français par
“Mer de Décomposition”.

et le triomphe de la lumière sur la nuit de l’univers (Amaterasu/Christ).
2 Lyrics by Hayao MIYAZAKI, music by Joe HISAISHI, Japanese : http://membres.
lycos.fr/mononoke/francais.html
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Hayao MIYAZAKI, à l’évidence, est un fervent shintoïste, et toute
son œuvre est imprégnée de ces traditions/croyances et de cette philosophie – si on peut utiliser ce mot qui transpire son occident. L’une
de ses particularités, et non des moindres, réside dans le fait qu’il ne
s’agit pas d’une religion révélée : elle n’a ni fondateur, ni prophète, et
son origine est obscure et souvent trouble. Cet équivalent shintoïste
de la Bible judéo-chrétienne, le Kojiki, est un ensemble de textes
compilés seulement au début du VIIIe siècle : une chronique mythologique des faits anciens (gesta antiqua) du Japon proto historique.
La base du Shintô s’appuie sur ces traditions/croyances et pratiques
ancestrales, inﬂuencées par une forte proximité avec la Nature. Il
repose en effet sur un postulat de nature animiste (idée qui veut que
toute chose soit dotée d’un esprit) avec un culte des kamis, dieux
invisibles au nombre de quelque 800 millions…
Ces kamis personniﬁent tous les éléments et phénomènes naturels possibles, le soleil et la lune, les rivières et les montagnes,
les arbres et les rochers, ainsi que tout objet de forme étrange ou
d’origine inconnue (en ce sens les deux ﬁlms que nous étudions –
Nausicaä et Mononoké – en sont fournis outre mesure). Dans Princesse Mononoké, par exemple, ce sont d’immenses animaux doués
de parole qui sont élevés au rang de kamis. Majestueux, ils reﬂètent
en outre l’aspect cruel et sans pitié de la Nature.
Shintoïste convaincu, Hayao MIYAZAKI adopte de fait une représentation audacieuse des kamis, très éloignée des théories shintoïstes
contemporaines : notre cinéaste privilégie davantage le thème de la
préservation de l’environnement 1, au prix du crime de lèse religion.
Qui discriminera les zones diverses de l’inconscient collectif d’un
peuple imbu d’un animisme qui, pour n’être pas déﬁni en termes
de philosophie ni même de croyance religieuse, n’en pénètre pas
moins toute la vie ? Il faut avoir connu les liesses des cerisiers en
ﬂeur à Kamakura, s’être donné la peine de gravir le Fuji Yama et
avoir trouvé les mêmes foules, indéﬁniment renouvelées, dans les
endroits célèbres qui ne sont à première vue que des lieux de plaisir
mais qui ne manquent jamais d’un portique du shintô annexant tout
1 Voir l’essai consacré à ce thème par Gersende BOLLUT, inclus dans cet ouvrage.
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le paysage au temple, pour se convaincre qu’au Japon il n’y a pas de
touristes mais seulement des pèlerins 1. Une précision cependant : si
tout mort devient potentiellement kami, ces divinités peuvent habiter
temporairement des objets ou des êtres humains en empruntant une
enveloppe matérielle (shintai) 2.
PRINCESSE MONONOKÉ
Les kamis sont donc présents partout et sous toutes sortes de
formes, avec un caractère ambigu, à l’image de la Nature elle-même :
même les kamis les meilleurs possèdent en effet un arami-tama
(esprit de violence), qu’il faut apaiser selon les rituels appropriés.
Ceci permet de mieux appréhender la ﬁn de Princesse Mononoké,
lorsque le Dieu-Cerf donne un baiser mortel à Okkoto, tout en délivrant San du mal qui la ronge, dans l’eau sacrée du lac… Le contact
avec l’eau sera le moyen de la sauver du sort réservé aux victimes
de la malédiction 3. C’est en effet la même malédiction que portent
Okkoto et Moro, souillées en voulant sauver San. C’est pour cette
raison que Moro meurt au même instant qu’Okkoto, mais que San
et Ashitaka bénéﬁcient de la protection mise en place par l’élément
liquide. Toutefois, Ashitaka, touché dès le début du ﬁlm – et lavé
lui aussi par l’eau qu’apporte la chamane –, ne peut être considéré comme l’injuste victime des circonstances. Son bras a été
en contact avec Nago par un malheureux hasard, mais le jeune
1 Voir tout le parcours de la première séquence de Chihiro, quand, quittant
la route goudronnée, la voiture s’engage sur le chemin de terre qui conduira au
portique, entrée dans l’autre monde : la route tout le long est parsemée de jizos
et d’animaux fantastiques de la théogonie shinto. Montez au Koya san, dans la
presqu’île de Wakayama, près de Kyoyo !
2 Voir mon livre du même nom, aux éditions Amalthée, 2005.
3 La pureté rituelle – et son reﬂet dans l’âme humaine grâce à la valeur
capitale qu’est le Makoto, “la sincérité intérieure” –, est un élément essentiel du
Shintoïsme qui en devient une “religion de la puriﬁcation”. Au travers de la pureté
intérieure, le Shintoïsme recherche la simplicité dans la vie et l’harmonie avec la
nature. À l’origine, il semble que les Japonais pensaient que les Kami s’offensaient
de la souillure que représentaient la mort, les blessures, la menstruation et
l’enfantement. Il s’ensuivit l’apparition de nombreux rites de puriﬁcation destinés
à apaiser les Kami et à gagner leur protection. (o.c.)
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homme a commis une faute en décochant la ﬂèche qui acheva le
sanglier.
Un concept, très étroitement lié aux kamis, est justement celui
du tatari. Tout kami peut être frappé d’un tatari, littéralement
malédiction, s’il commet une faute tsumi. Nous avons là l’idée d’une
sorte de péché, qui obscurcit l’entendement et fait obstacle au salut.
Aujourd’hui, cette valeur essentiellement morale peut donc être
assimilée à une souillure de l’âme, mais, dans une conception plus
ancienne, le tsumi avait une signiﬁcation plus concrète : le contact
direct du sang, d’un cadavre, constituait la souillure. On pouvait
même être frappé d’un tatari par simple contact, même involontaire. Pour échapper à ses conséquences, il fallait alors se puriﬁer
soi-même et son entourage.
Le Shintô – voie des kamis s’est en premier lieu effectivement
manifesté par des rites de puriﬁcation par l’eau après le contact avec
la mort. Le sang est ainsi considéré comme impur dans la religion
shintô, et les personnes ayant un contact avec le sang doivent obligatoirement se puriﬁer avec de l’eau sous peine de malédiction. La
séquence du Dieu-Cerf dans la clairière évoquée plus haut ou bien
cet instant à la rivière où San soigne la blessure de Moro en recrachant violemment le sang, les deux s’inscrivent tout à fait dans cet
état d’esprit. Là aussi, Hayao MIYAZAKI fait sienne cette notion, en
choisissant de concrétiser la malédiction à l’écran par une multitude de vers noirs grouillant sur le corps afﬂigé du tatari (on verra
le même ver noir craché par Haku dans Chihiro)… Le tsumi à la base
du tatari est un excès de haine, qui aboutit à une réaction somatique avec une réelle souffrance physique : Nago, le sanglier démon,
doit sa colère à certaine balle d’arquebuse tirée par Dame Eboshi,
et c’est en accumulant la haine, qu’il est devenu irrémédiablement
maléﬁque. Plus loin, Okkoto est atteint de la même manière lorsque
les sangliers leurres – en réalité les hommes du moine Jiko cachés
sous des peaux –, tentent de l’achever alors qu’il agonise.

d’Ashitaka a une chamane pour chef, mais c’est San surtout qui
en serait une incarnation parfaite, avec sa croyance aux esprits, sa
foi en l’environnement et la détermination aveugle qui en découle.
Diverses religions amérindiennes ou africaines sont imprégnées
de chamanisme. L’attitude de San n’est ainsi pas sans rappeler
certains rites africains, où le chaman s’animalise : vêtue d’une peau
de loup et les joues maquillées, San entre en état de transe lorsqu’elle revêt son masque… 1 Il semble alors que l’on ait affaire à un
véritable animal, lorsque, par exemple, elle entreprend de nuit l’attaque-surprise dans la forteresse. Sur le dos des loups, la princesse
arrive au galop, saute sur les barricades, traverse les toits à toute
vitesse, recourbée comme un animal. Elle ne fait plus que gémir et
dès lors se bat tout en donnant des coups de tête. Mais si adresse et
vélocité lui confèrent une force proprement surnaturelle, elle doit
assumer jusqu’au bout cette assimilation animale : en règle générale, l’animal ﬁnit gibier… Le chamanisme repose sur cette réciprocité : les animaux sont le gibier des hommes, mais leurs esprits
se nourrissent de la chair et du sang de ces mêmes êtres humains.
Nous avons là une vraie relation d’échange entre les deux mondes,
et ainsi, lorsque Dame Eboshi entreprend de détruire la forêt, l’alliance est rompue, d’où la réaction proprement barbare de San.
De façon moins spéciﬁquement chamanique, Nausicaä montre à
plusieurs reprises dans cette histoire d’Ohmus – sans parler de la
consécration divino messianique de la ﬁnale – des pouvoirs charismatiques (plus christiques que shintoïstes, à notre avis) : circulation des représentations symboliques !
Nuance importance : le chaman, calmé, peut avoir des effets
inverses, en l’occurrence des dons régénérateurs. Lui-même en
relation avec les esprits, il établit un lien entre l’homme et les divinités. Ainsi, dans la séquence où San s’approche de sa proie, selon
ses propres termes (et une proie est précisément la nourriture d’une
bête), saisit le sabre d’Ashitaka et s’arrête net sur la gorge du prince,

Un mot enﬁn sur la source chamanique du shintoïsme. Il semblerait que les chamans aient été avant tout des femmes : le village

1 J’ai analysé ce phénomène de dédoublement dans les séquences de mon
Miroir de l’Absence, portant sur les masques du shite et le waki du théâtre nô
(Amathée, 2006).
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sur le point de le lui enfoncer, cherchant par là à compenser l’acte
manqué. Or elle surmonte ce trouble en constatant la grandeur d’âme
et la bravoure du jeune homme, qui s’avère être un modèle de quête
personnelle, contrairement aux hommes qu’elle avait pu rencontrer
jusqu’à présent 1.
Précisons pour ﬁnir qu’il existe pléthore d’édiﬁces et sanctuaires shintoïstes sur les routes du Yamato, et que devant ceuxci se dresse toujours un portique torii indiquant la nature sacrée
du lieu. Le bâtiment principal honden, sanctuaire dans lequel les
ﬁdèles n’entrent pas, est, quant à lui, uniquement destiné à abriter
les kamis. La construction de ces sanctuaires se fait généralement
dans des sites d’exception… qui soulignent la beauté naturelle de
l’environnement… Et chacun peut constater à l’envi la beauté des
environnements dans lesquels se déroulent les histoires édiﬁantes de Hayao MIYAZAKI !
Les chemins de terre dans lesquels s’égare la petite Mei de Mon
Voisin Totoro, tout en nous faisant traverser la douce et luxuriante
campagne nippone, nous emmènent sur des sites où le shinto a su
planter ses Torii si esthétiques et ses Jizos si sympathiques…
NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
PREMIÈRE ŒUVRE DU SENSEI
Combien il est difﬁcile de parler de Nausicaä, tant tous les
détails du ﬁlm, tout comme son héroïne elle-même sont uniques,
hors normes, et tout à fait indispensables ! Car ils sont les premiers
– ne l’oublions jamais –, les tous premiers porteurs de sens que le
Maître ait jamais imaginés, tant dans le manga que dans l’animé.
Nausicaä est passée dans la mémoire collective japonaise. Près de
trente ans après sa sortie, il est toujours classé dans les sondages
parmi les animés préférés des Japonais, chaque ressortie en DVD
atteint des sommets dans les ventes et la Princesse de la Vallée du
1 Le fameux 7e amant que la Samaritaine de Jean ﬁnit par découvrir en Jésus à
la margelle de son puits pour étancher sa soif d’éternité ! (Jn, 4,1-42).
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vent, Nausicaä, est considérée au Japon comme l’un des plus grands
personnages de ﬁction jamais créés 1. Mononoké, si belle elle aussi,
ne l’a jamais détrônée !
Comme nous l’avons vu plus haut, la Nausicaä de Hayao MIYApuise son origine dans au moins deux contes, afin de devenir ce
personnage hors normes et quasi messianique, bien que son créateur réfute toute inspiration religieuse spéciﬁque dans le ﬁlm : si l’on
donne, bien sûr, à religieux le sens d’une religion précise… Certaines
scènes pourtant renforcent cette impression de divinité du personnage. Ainsi, la scène où Nausicaä se propulse devant le vaisseau
de Pejite pour sauver le bébé Ohmu est explicite : que MIYAZAKI le
veuille ou non ! Nausicaä est sans nul doute le ﬁlm le plus important
de Hayao MIYAZAKI, celui sans lequel le reste de son œuvre ne peut
être totalement appréhendé : il nous révèle toutes les passions et les
obsessions qui allaient le poursuivre dans ses réalisations suivantes.
Et dans les prochaines… Il y expose ses thèmes de prédilection ainsi
que les archétypes qui seront développés par la suite avec le succès
que l’on sait !
Nausicaä évoque irrésistiblement – dans l’esprit de tous, quoi
que prétende la Maître ! –, l’image symbolique du Christ/Messie prêt
au sacriﬁce de sa personne pour sauver la moindre forme de vie. La
scène ﬁnale n’est ﬁnalement que l’accomplissement de la prophétie,
la révélation de la nature quasi-divine de Nausicaä. Pendant quelZAKI

1 On a reproché au ﬁlm de ne pas avoir retranscrit l’ensemble du manga
correspondant. Pourtant il est évident que le ﬁlm n’aurait jamais existé sans le
manga. Mais le fait est le suivant : alors qu’il commence la réalisation du ﬁlm,
MIYAZAKI n’en est qu’à son 2e volume ! Dans le manga, Hayao MIYAZAKI a pu par
la suite développer un monde, une intrigue, des personnages et construire des
interactions avec une ampleur qu’un ﬁlm de 2 heures ne peut atteindre. Ainsi, le
ﬁlm Nausicaä n’est pas un parent pauvre du manga, mais une oeuvre originale et
indépendante. Rappelons cependant que le synopsis en est relativement simple,
au-delà de la richesse inépuisable de sa réalisation : Nausicaä, ﬁlle du roi de la
Vallée du Vent, se retrouve au centre d’un conﬂit global, que, guidée par son amour
de tous les êtres vivants, y compris les insectes, elle tentera par tous les moyens
d’interrompre la guerre, devenant ainsi progressivement la ﬁgure majeure de ce
conﬂit. On peut se rendre en annexe 1, pour l’ensemble du scénario.
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ques secondes à peine, on aperçoit la jeune ﬁlle, les bras en croix 1,
livrée aux tirs des soldats, s’offrant littéralement comme cible et
comme victime pour empêcher le massacre qui se prépare. Ce geste
de sacriﬁce ultime agit comme la révélation d’un bodhisattva (Avalokitésvara) sur le spectauditeur.
Nausicaä est un ﬁlm originaire, une œuvre inspirée d’énergie
pure et de sincérité : toutes choses que Hayao MIYAZAKI a exprimées
dans et par son héroïne, incarnation de ce que l’humanité peut avoir
de plus beau et de plus noble. Rarement un réalisateur ne s’était aussi
totalement conﬁé dans un seul ﬁlm : c’est comme un premier livre.
Presque autobiographique : les convictions, peurs, espoirs et idéaux
de Nausicaä sont les siens. Jusqu’à sa conception du marxisme à
l’époque : Nausicaä, comme toutes les héroïnes d’Hayao MIYAZAKI,
n’agit que pour le bien de l’humanité sans nourrir aucune ambition
personnelle.
Hayao MIYAZAKI n’a jamais caché son aversion pour les grosses
structures politiques et les grands régimes étatiques. Le petit royaume
de la Vallée du Vent représente ainsi son idéal communautaire luttant
contre de plus grands oppresseurs : une Shenandoah utopique. Il
n’a jamais prétendu vouloir présenter une quelconque solution aux
problèmes de la planète Terre : en revanche, il ne cesse d’inviter à une
prise de conscience, une espèce humaine coupée des racines mêmes
de sa propre existence, au point de se croire capable de survivre sans
son écosystème. Mais plus encore, c’est la nature humaine qui est
observée : une véritable philosophie, exposée, à la manière des Anciens,
sous la forme narrative du conte, d’une histoire, du mythe. Méditer
sur des questions essentielles : comment vivre ensemble ? Comment
réagir face à la peur, la colère, la haine des autres ? Comment maîtriser
ses propres émotions pour agir avec discernement ? Comment amener
les autres à plus de lucidité vis-à-vis des conséquences de leurs actes ?
C’est poser tout le problème de la nature profonde de l’homme ainsi
que de l’importance et du sens de la vie.

C’est Ashitaka dans Mononoké qui en fait une magniﬁque
démonstration : pour lui chaque vie est importante et tout le monde
a droit à la vie. Il regrette chaque fois qu’il a dû livrer bataille. Poursuivi par les samouraïs, il les supplie de fuir sachant qu’il sera sûrement obligé de les tuer (à cause de la malédiction qu’il porte en lui
et qui envahit sa propre chair). Parachuté à son corps défendant au
milieu de ce conﬂit, il s’interroge sur le sens de tout cela, confronté
aux massacres : pour quoi vaut-il la peine de se battre ? Les habitants
des forges de Dame Eboshi sont des gens malmenés par la vie, des
exclus, des excommuniés : les Tatara mènent une existence misérable et pitoyable, à peine supportable même dans la forge, entre
d’anciens brigands, des prostituées et les lépreux. Voici des samouraïs déchus (souvent appelé ronin) souvent organisés en bandes de
pillards en période de crise. Voici encore les Emishi, cette peuplade
oubliée, pourtant premiers indigènes du Japon, et non pas, comme
on a pu le croire, descendants de croisements entre les différents
peuples nomades d’Asie centrale. Voici enﬁn les animaux dieux
venus du ﬁn fond des anciennes croyances du shintoïsme, et totalement imaginaires, le shintoïsme étant peu enclin à une représentation des kamis, censés ne pas posséder de forme vivante concrète.
Ainsi, comme Mononoké, Nausicaä n’est pas seulement un
formidable divertissement. En plus d’un ﬁlm beau et émouvant, c’est
structurellement un ﬁlm somme. De même que le gland contient
déjà le chêne par anticipation, de même que l’arbre – le merveilleux
camphrier de Totoro –, est un paradigme de la forêt, Nausicaä de
la Vallée du vent est la matrice du cinéma d’Hayao MIYAZAKI, plongeant dans la nature sa force, sa subsistance et son être 1.

1 Attitude connue : voir Keanu REEVES/Néo dans Matrix sorti en 1999, soit près
de 20 ans après Nausicaä !

1 Je ne vis pas en moi-même, mais je deviens une partie de ce qui m’environne.
Les montagnes et les ﬂots et les cieux ne sont-ils pas une part de mon âme, comme
moi je suis une part d’eux ? (Lord Byron Pèlerinage de Childe Harold, III, 72-75).
Rappelons-nous ces trois scènes d’émotion pure :
– Nausicaä qui pleure de joie dans la “cathédrale’sous la Fukai ;
– Sophie, muée en grand-mère, devant le paysage du lac, “enchanté ” pour elle
par Haku dans le Château Ambulant.
– L’émotion muette de Chihiro dans le train qui traverse la mer, quand elle se
rend chez Zeniba.
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Non, la technologie ne peut résoudre nos problèmes, elle ne peut
pas se substituer à nos racines, à notre lien profond avec la nature.
Comme Sheeta l’expliquera à Muska : « Pourquoi Laputa a été
détruite ? Je ne le sais que trop bien : Il y a une chanson dans la
vallée de Gondoa qui dit : “Il nous faut des racines dans la Terre.
Vivons avec le vent. Avec les semences, fertilisons l’hiver. Avec les
oiseaux, chantons le printemps”. Qu’importe le nombre d’armes
que vous ayez, ou combien de pauvres robots vous utiliserez, vous
ne pourrez pas vivre séparé de la terre nourricière ! » Ainsi, Hayao
MIYAZAKI joue sans cesse sur le double registre d’un monde très
réaliste et d’un monde magique.
C’est dans ce sens que ces ﬁlms peuvent être qualiﬁés de fables
écologiques. Il est indéniable en effet qu’une des caractéristiques des
studios Ghibli est de faire passer un certain nombre de messages.
Et le message principal – totalement explicite dans Nausicaä, ou
tout au début de Princesse Mononoké –, est un message écologiste.
Hayao MIYAZAKI est très préoccupé par la destruction de la forêt au
Japon. Car les arbres et les forêts sont une partie essentielle de son
tissu culturel. Eaux souterraines pompées par les racines des arbres,
plantes sauvages comestibles, glands, fruits et noix, bois de chauffage, bois de construction – autant de cornes d’abondance aux incommensurables bienfaits, les forêts du Japon ont toujours contribué au
soutien de la vie et de l’activité humaine. Les terres boisées contribuent également à contenir les inondations et les glissements de
terrain, tout en apportant leur lot de nutriments aux eaux côtières.
Survoler le Japon surprend toujours, tant la forêt y abonde.
Si le Japon est aujourd’hui lourdement industrialisé, et un des
pays les plus densément peuplés du monde, ils n’en reste pas moins
que les deux tiers de ses terres sont recouvertes encore de forêts,
à l’instar de la Finlande et de la Suède. Long et mince, l’Archipel
nippon s’étire du nord au sud sur 3.000 km. Ceci crée des conditions pour un très large éventail d’essences, allant des forêts de conifères, dans le nord, aux forêts de feuillus caducs plus au sud, puis de
feuillus persistants, et ﬁnalement aux marécages de mangroves dans
le sud subtropical. Subsistent encore de vastes forêts naturelles dans

certaines régions de montagnes profondes. En outre, au sein d’une
forêt spéciﬁque, les arbres présentent eux aussi de nombreuses
variétés, et leur apparence peut varier avec les saisons. À l’automne,
c’est bien connu des poètes, les forêts d’essences feuillues caduques
se parent d’une palette de coloris prodigieusement riche. Les forêts
du Japon sont à cet égard uniques au monde, et c’est à raison que
nous pouvons considérer le pays tout entier comme un vaste arboretum, un musée dendrologique.
Mais surtout : préserver la forêt, c’est aussi préserver l’homme,
c’est la grande afﬁrmation et le motif le plus important de la croisade
d’Hayao MIYAZAKI. Pourquoi le Japon a-t-il su préserver jusqu’ici
avec autant de bonheur sa couverture forestière ? L’environnement
naturel et la topographie sont ici les principales causes opérantes :
son climat de moussons, humide et tempéré est idéal pour la croissance des arbres, tandis que les pentes abruptes des montagnes ont
toujours créé un obstacle au développement et à l’aménagement
du territoire, c’est-à-dire au déboisement. Combien de fois dans
le passé les coupes sauvages effectuées sur ces pentes abruptes
n’ont-elles pas provoqué, pratiquement chaque année, inondations
ou glissements de terrain. Aussi les habitants ont-ils appris, au ﬁl
des catastrophes, combien il était important de préserver ces terres
boisées.
Autre facteur encore, qu’il n’est pas permis d’ignorer, la plupart
des terres cultivées consistent en rizières : revoyons les magniﬁques
images des rizières de Mon Voisin Totoro ! Tout au long des siècles,
les cultivateurs, autant que les autorités locales, exercèrent le plus
grand soin dans la conservation du couvert d’arbres parce qu’ils
avaient eu tôt fait de réaliser que les eaux indispensables à l’irrigation des rizières sourdaient des hautes terres en dessous des arbres.
Ajoutons à ces facteurs physiques – et c’est l’illustration dont se sert
notre cinéaste pour porter sa conviction –, la croyance faisant de
la forêt et des arbres un lieu sacré, accueillant les dieux ou constituant leur demeure. Encore un facteur qui poussa les Japonais à
préserver leurs forêts. Ce thème est très récurrent dans le cinéma
japonais contemporain, comme le montre par exemple le ﬁlm de
Kôhei OGURI, sorti en 2005 et présenté à Cannes dans le cadre de
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la Quinzaine des Réalisateurs : la Forêt oubliée – Umoregi 1. Tout
le monde se souvient certainement aussi de la Légende de la forêt,
court-métrage du maître Osamu TEZUKA, réalisé en 1987 mais sorti
dans l’Hexagone en 2002 seulement. De même, dans Karisuma –
Charisma, 1999 – qui se déroule en grande partie dans une forêt –,
de Kiyoshi KUROSAWA, le critique Jean-Sebastien LECLERCQ retient
d’abord la façon dont le héros résume sa façon de penser et d’être :
« Il me sufﬁt d’être comme je suis, un type ordinaire. Ça me convient.
Il n’est plus question d’un seul arbre spécial, pas plus que d’une forêt
entière. Il y a juste un peu partout des tas d’arbres ordinaires qui
1 Un jour, une tempête provoque un terrible éboulement sur un terrain de
cricket et découvre une forêt souterraine, que l’éruption d’un volcan a gardée
intacte depuis des siècles. Peu à peu, réalité et imaginaire se rejoignent, passé
et avenir se mêlent, esquissant bientôt un monde fantasmatique où tout devient
possible. – Savez-vous, à titre documentaire, que certains arbres de par le monde
(une trentaine !) ont été déclarés vénérables et sont considérés comme de vrais
monuments nationaux vivants, inscrits pour certains au Patrimoine mondial de
l’Humanité ? Ce sont En Europe :
1 – L’Olivier de Roquebrune Cap Martin, France. Le plus vieux de son espèce : env. 2.000
ans.
2 – Le Châtaignier des Cent Chevaux (Castanea sativa), Sicile. Plus de 50 m de
circonférence.
3 – Le Pommier de Stubbendorf – Mecklemburg – Allemagne – plus de 400 ans.
4 – L’if de Crowhurst, Ecosse, Royaume Unis – plus de 3 000 ans.
En Amérique du Nord :
5 – L’île de Meares Island, Clayoquot Sound, Col. Brit. Canada. Le berceau des forêts
pluviales.
6 – Le Thuja plicata de Cheewhat Lake, Col. Brit, Canada. 18 m de tour.
7 – Le Chêne « Dobby Seven Sisters » (Quercus virginiana), à Mainsville, Louisiane.
8 – Le Sequoia Géant (Sequoiadendron giganteum) General Grant, Californie
9 – Le Sequoia sempervirens « Del Norte Titan », Californie. Le plus large de son espèce :
21 m de tour et 97 m de ht.
10 – Les Pins Bristlecone (Pinus longaeva) de Bishop, âgés de 5 000 ans, Californie.
Amérique Centrale :
11 – Le Cyprès de Tule (Taxodium mucronatum), de 58 m de circonférence, à Oaxaca,
Mexique.
Amérique du Sud :
12 – Araucaria araucana de Conguillo National Park, près de Villarica – Chili.
Afrique :
13 – Le Baobab de Diass (Adansonia digitata), Sénégal.
14 – L’Allée des Baobabs (Adansonia grandidieri) de Morondava, Madagascar.
15 – Le Baobab de Sagole (Adansonia digitata), Afrique du Sud. Le plus gros Baobab du
monde : 38 m. de tour. (…)
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poussent chacun de leur côté. C’est tout. » Et lorsque tout est ﬁni,
quand les deux arbres – qui se nomment Karisuma et donnent leur
nom au titre du ﬁlm – ont été détruits, tous ces habitants étranges
de la forêt quittent l’endroit, soit en mourant, soit en partant. Puis
le critique souligne le point de vue adopté par le metteur en scène : il
ﬁlme comme s’il était la forêt, sa caméra se trouve souvent derrière
les branches, entre deux arbres… les laissant se débattre, patauger
dans un ridicule tragi-comique. Pour KUROSAWA, conclut le critique,
« cette nature omniprésente n’est ni bonne ni mauvaise, elle est un
terrain, comme la vie humaine, de lutte entre les forces de vie et de
mort, entre les faibles et les plus forts. »
Enﬁn, Philippe PONS 2, ce ﬁn et immémorial connaisseur de
l’archipel nippon, développait l’idée de la Face secrète du Japon.
« Un mystère sourd de certaines régions du Japon. C’est le cas de
Kumano, le pays des arbres en japonais, à l’extrémité méridionale
de la péninsule de Kii, sur l’île de Honshu. Généralement, on ne va
Asie :
16 – Le Metasequoia glyptostroboides de Shui Sa Pa, Hubei, en Chine.
17 – Le Ginkgo biloba de Dinglin Temple, Shandong, Chine. Le plus vieux Ginkgo de
Chine : 3 500 ans.
18 – Les Cryptomeria japonica de l’Ile Yakushima, Japon (Déjà au Patrimoine Mondial
de l’Humanité).
19 – Le Camphrier de Kamouhachiman Jinjya, Japon. Le plus gros de son
espèce au Japon (voir Mon Voisin Totoro).
20 – Le Banyan de Kingeri (Ficus benghalensis), Inde du Sud. Env. 100 m de frondaison.
21 – Le Banyan de Calcutta (Ficus benghalensis), Inde. + 100 m de diamètre de
frondaison.
Australie :
22 – Le Pin Huon (Lagarostrobos franklinii), âgés de + dix mille ans, Tasmanie.
23 – La forêt pluviale (Eucalyptus regnans) de la Vallée Styx, en Tasmanie (ravagée par
les hélitorches de Napalm).
24 – Nouvelle Zélande : Le Kauri Tane Mahuta (Agathis australis) de Nouvelle Zélande.
25 – Russie : Forêt Boréale…
Sans oublier :
26 – Les Genévriers thurifères du Maroc
27 – Les Cèdres du Liban
28 – Cyprès de Duprez (Cupressus dupreziana A. Camus) (Djanet) du Tassili N’Azgueur
– Algérie
29 – Les Cèdres du Mont Taurus, Turquie.

2 Dans un billet du journal Le Monde, 25 novembre 2005.
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guère plus loin que le mont Koya, cette montagne sacrée aux mille
temples située au sud de Nara 1. Mais ce n’est là qu’une première
étape pour qui veut sentir “un Japon secret, ténébreux, populaire
dans sa sève (…), ésotérique dans ses expressions rituelles et iconographiques”, écrivait Bernard FRANK. Il faut continuer à descendre
vers le sud, s’enfoncer dans cette région de petites montagnes escarpées, couvertes d’épaisses forêts de cèdres et de bambous, suivre
des routes étroites au fond de vallées encaissées où grondent des
torrents. Le vert tendre des rizières en terrasses contraste en un
somptueux camaïeu avec celui, foncé, des conifères en surplomb. Se
lançant par endroits à l’assaut des pentes, la route enjambe ravins
et précipices, traversant des hameaux aux toits de tuiles grises. De
temps à autre, le promeneur tombe sur de petits sanctuaires shinto,
enfouis dans la végétation. Et quand le moteur du véhicule qui l’a
amené là se tait – la moto étant le plus gratiﬁant à la belle saison –
, plus rien ne trouble les sons de la nature : murmure de l’eau et
grésillement des cigales dans la chaleur de l’été ou silence feutré
de la neige qui couvre une région connue pour sa froidure hivernale. La région de Kumano est inscrite au patrimoine mondial par
l’Unesco. Son charme imprègne le visiteur au ﬁl de promenades à
pied le long des anciennes routes aux pavés moussus s’enfonçant à
travers des forêts ombreuses qu’empruntaient il y a plus de mille
ans les pèlerins. La région est riche aussi en sentiers de randonnées
qui traversent des hameaux autour de sources thermales aux eaux
sulfureuses. A Youmine, dans la brume de l’aube, la montagne alentour semble ﬂotter dans la vapeur née du contact de la rosée avec de
la terre encore chaude se mêlant à celle des eaux bouillonnantes. »

vie, une expression de vénération de la nature, de sa force et de sa
beauté. Sa myriade de divinités se niche partout : dans un rocher,
un cours d’eau, un arbre…
… A proximité de la longue plage de galets de Shichiri se trouve
le sanctuaire Hana no Iwaya 1, qui serait le plus ancien du Japon.
Ce n’est pas un édiﬁce, mais une grotte – aujourd’hui fermée – dans
un gigantesque bloc de calcaire. Selon les Chroniques du Japon (le
Kojiki), reposerait là la déesse Izanami no Mikoto, mère des huit
millions de divinités que compte le shinto. Non loin, une stèle de
pierre indique que la route des pèlerins bifurquait : certains suivaient
la plage ; d’autres passaient par la montagne. Leur destination était
les deux sanctuaires : Hongu (le sanctuaire originel) et Shingu (le
sanctuaire neuf) ainsi que celui de la cascade de Nachi.
Sorte de via Appia du Japon, ces Kumano kodo – les vieilles
routes de Kumano –, sont encore pavées par endroits. Notamment
celle d’Ise Jingu, sanctuaire où est vénérée Amaterasu – la divinité
du Soleil –, qui était la plus fréquentée. De la mer, elle monte à
travers une forêt de cèdres noueux, plusieurs fois centenaires. Au
col de Matsumoto, des statues de pierre de Jizo – petite divinité
du chemin, patron aussi de l’enfance – avec leur collerette rouge,
semblent attendre le voyageur devant l’écran d’un bouquet d’immenses bambous.
La région de Kumano était perçue comme la Terre Pure où l’être
pouvait renaître. Dans une quête désespérée de celle-ci, les moines
1 C’est paraît-il le premier endroit où un dieu fut enterré au Japon. C’est pour

1 J’y ai fait un merveilleux séjour au printemps 1999, bien qu’horriblement
cher : plus de 200 $US la nuit (petit-déjeuner et dîner inclus, quand même !)

cela que c’est ici que se trouve l’entrée pour l’autre monde. Cela soutient bien l’idée
de Kumano comme lieu de renaissance. Il est dit qu’à Kumano vous mourez et que
de l’Au-delà vous recevez une nouvelle puissance pour renaître dans ce monde.
Hana no Iwaya est un endroit fort en énergie, et particulièrement représentatif de
la tradition unique du culte des Grands Rochers visibles un peu partout dans la
région de Kumano. Au pied de ce rocher de 56 m de haut se trouve une caverne
qui, faisant face à la mer, est le centre d’intérêt principal d’un festival local. Ne
possédant pas de bâtiment, seul un petit autel entouré de galets donne à l’endroit
une atmosphère mystèrieuse. En vous tenant là, vous pouvez entendre au-dessus
de votre tête, l’écho du grondement des vagues s’écrasant contre les parois de la
caverne.
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Depuis l’Antiquité, cette péninsule est une terre de religions.
C’est là qu’à la suite de l’introduction du bouddhisme, au VIe siècle,
commença un syncrétisme entre cette foi étrangère et le culte local
shinto. Sans prophète ni texte fondateur – il faut ne jamais l’oublier – ,
ce dernier n’est pas une religion révélée : c’est une attitude devant la

les plus fervents partaient en mer sur de frêles embarcations pour
un voyage au-delà de l’horizon dont ils ne revenaient jamais. Ces
chemins de la grande compassion connurent une grande popularité
parmi les gens ordinaires. Chaque année, les pèlerinages entraînaient
plus de vingt mille personnes qui allaient vénérer les manifestations
du Bouddha pour qu’elles leur apportent la félicité en ce bas monde,
et une destinée heureuse en l’autre.
Au sommet d’un escalier de 150 marches, sous un tunnel de
cryptomères, le sanctuaire de Hongu est adossé à une frondaison de
cèdres. La toiture, à la superbe cambrure, est recouverte d’écorce,
et sa poutre faîtière sobrement ornée aux extrémités de deux bois
entrecroisés. Il se dégage du sanctuaire une atmosphère d’intimité
lumineuse, exempte de la chape oppressante souvent associée à la
sacralité qui caractérise le shinto. A l’entrée, protégée de deux lions
de terre censés écarter les esprits malfaisants, ﬂottent des bannières
à l’emblème du lieu : un corbeau dont les trois pattes symbolisent le
ciel, la terre et l’humanité.
C’est à Nachi, au sud-ouest du sanctuaire de Shingu, qu’on
ressent le plus ce sentiment de symbiose avec la nature qui
imprègne le shinto. Tel un long voile blanc éclatant dans le vert
sombre d’une forêt de cèdres noirs, coule à la verticale sur le roc
une majestueuse cascade de 130 mètres. Le shinto a vu dans ce don
de la nature une expression divine et il en ﬁt un lieu sacré où des
ascètes venaient se livrer, dans ses eaux glacées, à des rituels de
puriﬁcation. (himorogi) 1. Une célèbre peinture sur rouleau de la
ﬁn du XIIIe siècle (au Musée Nezu à Tokyo) immortalise ce lieu où,
en 1974, André MALRAUX ressentit une “surprise essentielle”. Alors
jeune novice, Yoshihide ASAHI, aujourd’hui prêtre en chef du sanctuaire Kumano Nachi, se souvient de cet étranger qui, la tête levée,
resta en arrêt un long moment à regarder cette eau ﬁxe tombant
droit du ciel.
Ici, autrefois, on retrouvait son cœur, dit Ryoei TAKAGI, prêtre
en chef adjoint du temple bouddhique Seigantoji, construit en bois
de cèdre il y a cinq siècles, dont la masse sombre jouxte le sanctuaire
1 Voir mon ouvrage Shin Momoyama, Amathée, 2005.
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de Kumano Nachi, de couleur rouge ocre. Une fois encore, shinto et
bouddhisme forment ici des croyances solidaires.
En évoquant la disparition de sa mère, Hayao MIYAZAKI précisait : « Les notions de bien, de mal, d’enfer et de paradis ne sont
pas ancrées chez nous. Il nous est plus naturel de penser qu’après
la mort, notre esprit s’incarne dans la nature. C’est pour cela que,
quand ma mère est morte, je ne voulais pas l’incinérer mais l’enterrer pour lui permettre de refaire son apparence sur Terre, par
exemple sous la forme d’une ﬂeur. »
On peut toujours trouver un message écologique dans les ﬁlms
d’Hayao MIYAZAKI : son objectif principal et son seul souci sont de
montrer qu’il existe un juste milieu entre l’urbanisation et la préservation de la nature. La forêt est présentée comme un lieu mystique :
c’est de cette façon que la forêt devrait être perçue selon lui, comme
quelque chose de beau et de mystérieux. La cohabitation humains/
animaux est certes souvent difﬁcile, et c’est le problème posé par le
ﬁlm.
Dans tous les cas, ce sont les humains qui empiètent sur le territoire des animaux, les humains ne considèrent pas les animaux
comme un peuple, alors que dans le ﬁlm les animaux ont un statut
plus important. Ce sont des dieux et ils parlent le langage des humains.
Hayao MIYAZAKI prend plutôt le parti de la forêt quand Ashitaka (le
héros) est attiré par San-Mononoké (qui donne pourtant son nom
au titre du ﬁlm). Ashitaka n’arrête pas de rabâcher son discours sur
la paix entre animaux et humains. Ashitaka, jeune et mourant, qui
surgit au milieu du conﬂit, va découvrir la folie humaine (alors qu’il
était bien à l’abri dans son village perdu). Mais la vie… Un homme
est de fait composé de haine et de compassion, et bien plus ! En
réalité chaque personnage – et chaque être humain ! –, a un démon
caché en lui. Le personnage typique de cette complexion est effectivement Ashitaka, (parfois à la limite de la caricature), car chez lui
ce va-et-vient entre haine et compassion est permanent de fait, et
déclencheur de sa malédiction. Chaque fois qu’il laissera la haine et
la colère l’envahir, la tâche pourpre grandira (une marque de Caïn,
en sorte) et l’envahira progressivement, le dotant paradoxalement
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d’une force surhumaine qui, associée à sa dextérité au combat, en
fait un personnage redoutable (le côté obscur de la force, dans Star
Wars) 1. Chacun des protagonistes principaux va montrer sa part de
haine et de compassion 2.

– l’attaque du village par les samouraïs, lors du mémorable combat entre San
et Eboshi, Ashitaka parvient à ouvrir la porte du fort d’une main ;
– lorsque Yakuru est blessé par une ﬂèche ;
– sa folie représentée par le caractère incontrôlable de son bras lorsqu’il est
empli de colère.
2 Dame Eboshi qui semble vouer une haine farouche à San et à la forêt, a
pourtant recueilli une population dont personne ne voulait. – San hait les humains
mais va ﬁnalement veiller sur Ashitaka, jusqu’à ce qu’il aille mieux. Le sage Ottoko
va devenir un Tatari Gami « dieu de haine et de fureur ».
Même le Dieu Cerf n’échappe pas à cette règle. Il parait plein de bonté avec son
calme et son air sympathique, il gère paisiblement la vie et la mort dans la forêt.
Pourtant lorsqu’il aura « perdu sa tête », il laisse à son tour la haine l’envahir et se
met à détruire toute forme de vie.
3 … « le Japon est un des rares pays du monde qui ait une civilisation »,
ose afﬁrmer Étienne GILSON, dans une lettre privée à M-H. LELONG, publiée par le
récipiendaire dans Spiritualité du Japon.

Princesse Mononoké offre une autre vision, beaucoup plus
sombre, voire désespérée de la même problématique. A un moment
charnière de l’Humanité, celle-ci change complètement d’attitude
dans son approche des êtres et des choses : tout n’est que conquête,
aussi bien matérielle qu’intellectuelle, et accompagnée d’une
revendication d’identité, là où n’existait auparavant que respect,
croyance et soumission. Le conﬂit revêt ici un certain nombre d’aspects, tous complémentaires et démonstratifs de son incomparable
complexité. Les différentes races de Dieux sont toutes représentatives d’une hostilité spéciﬁque à l’égard des humains qui envahissent leurs territoires, quelle que soit la méthode (Force pour les
Sangliers, Ruse pour les Loups, Reconstruction pour les Singes).
Ils représentent la révolte de la Nature, un impressionnant pouvoir
qui ne cesse pourtant de décroître au fur et à mesure de l’évolution
humaine. Ainsi, ces fantastiques animaux voient irrémédiablement
leur taille diminuer au fur et à mesure des générations, certains
allant jusqu’à perdre la parole. Les différences entre Moro, la
Déesse Louve, et ses ﬁls en sont le meilleur exemple. Les sylvains,
esprits de la forêt, ne sont, quant à eux, aucunement impliqués
dans le conﬂit. Ils restent passifs, gardant leur indolence et leur
bonhomie. Mais, ils n’échappent pas à l’apocalypse ﬁnale, tombant
par centaines dans une scène cauchemardesque. Et leur mort coïncide avec celle de la forêt.
Enﬁn, le symbole ultime de cette force naturelle est le Dieu-Cerf :
le Shishigami. Il résume à lui seul les deux tendances esquissées par
les autres esprits. D’apparence paisible, il est la balance naturelle
entre la vie et la mort. Son comportement, qui pourrait passer pour
de l’indifférence, cache en fait des intentions totalement obscures et
étrangères à la pensée humaine. Néanmoins, l’agression de Dame
Eboshi à son encontre déclenche une implacable furie destructrice
à laquelle rien ne résiste, ni hommes, ni Dieux, ni nature. Quand
l’Homme agresse son environnement, il n’est pas le seul à en pâtir, il
ne fait que briser un fragile équilibre qui se désagrégera de manière
irrémédiable jusqu’à l’apocalypse ﬁnale.
L’Humanité fait partie d’un écosystème, qu’elle en soit consciente
ou non. La ﬁn du ﬁlm, avec la mort du Shishigami fait que cet écosys-
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La lutte entre la nature et les hommes peut être en fait assimilée à
une lutte entre l’ancienne et la nouvelle civilisation : qu’est-ce qui est
important 3 ? Ce qui est important, c’est la tolérance entre les peuples
avec comme priorité le respect de la nature… relation centrale au cœur
de ces ﬁlms. Dans Nausicaä, c’était une relation conﬂictuelle, l’Humanité croyant que la Nature (symbolisée par cette mystérieuse forêt,
Fukaï, et d’effrayants insectes géants, les Ohmus) n’était synonyme que
de mort et de désolation : en fait, la nature œuvrait secrètement pour
l’élimination du poison sécrété par les humains. De la compréhension
de la Nature dépendait donc le sort de l’Humanité. Chez Totoro, le
génie de la forêt est le symbole de l’harmonie entre les humains et leur
environnement. La cohabitation est possible dans cette œuvre profondément optimiste et féerique, malgré son contexte géo historique – la
proche région de Tokyo au milieu des années 50 –, quand l’on sait ce
qui est advenu de ce merveilleux environnement. Dans les deux cas, la
Nature arrive à s’imposer de manière subtile et paciﬁque.
1 On s’en aperçoit à trois reprises :

tème devient son héritage. A elle de s’en montrer digne, puisque les
Dieux se sont sacriﬁés pour elle 1.
Ce sont les enfants du shinto eux-mêmes qui font du cinéma
de Hayao MIYAZAKI un cinéma fantastique et de Hayao MIYAZAKI un
maître du genre – dans le domaine du manga comme dans le cinéma
d’animation d’ailleurs. Ils témoignent que son génie réussit à créer
des mondes cohérents où chaque détail contribue à transformer une
simple histoire en un véritable univers à part : cela, de Nausicaä
au Château ambulant ! Films incomparables avec ceux de Disney
(même les plus achevés, comme Fantasia ou Blanche-Neige) ni avec
ceux de Pixar (le Monde de Nemo ou Monstres & Cie). Chez notre
maître, la logique ordinaire est dépassée au proﬁt d’une logique de
songe, structurée comme un langage, mais un langage autre : l’extraordinaire y résonne et impressionne comme s’il était naturel. Le
spectateur n’a pas à y croire, mais à y entrer simplement comme il
change de pièce, quand il va se dévêtir pour aller dormir : il entre
dans le sanctuaire de son propre repos dans sa propre demeure,
où il a disposé son poster préféré, un cadre peut-être, encore, un
souvenir de voyage ou d’un ancêtre vénéré – bref toutes choses qui
n’intéressent que lui, et délimitent un périmètre gardé où la nuit
porteuse d’images et de mémoires prodigieuses, règne en souveraine maîtresse, parle une langue retrouvée chaque nuit, et dispense
à l’envi des trésors inépuisables d’avenir et d’histoire dans le quotidien transﬁguré du rêve enﬁn délivré des pesanteurs du temps et de
l’espace. Hayao MIYAZAKI rend habitable ce qui ne devrait pas l’être,
naturellement : il substitue à la nature une autre nature, où la cohérence est tout simplement autre.
Dans le Château dans le Ciel, dès les premières minutes le spectauditeur tombe du plus haut du ciel avec Sheeta dans une éblouis-

sante féerie. Dans Princesse Mononoké, c’est avec Ashitaka et Yakuru
qu’il est dès le début violemment plongé dans ce monde où l’homme
et les Esprits de la Nature s’affrontent sans merci. Quant à Porco
Rosso, on ne saura jamais bien pourquoi Marco a cette physionomie,
comme si cette transformation porcine était une évidence, acceptée
par tous les autres personnages. Dans chacun des ﬁlms, chaque détail
est, en plus d’un délice, une clé visuelle, que le spectauditeur intègre
sans s’y appesantir, mais en les assimilant pour s’ouvrir précisément
cette logique originaire d’un autre sens, dans lequel il n’éprouvera
nul étonnement à voir Jiji parler ou Hauru se couvrir de bile à la
moindre contrariété : il les acceptera sans les cérébraliser, mais en
les interprétant automatiquement avec toutes les clés glanées au
cours de l’histoire.
Faut-il pour autant comparer le manga Nausicaä à l’œuvre de
TOLKIEN, tant le monde de la Princesse aux insectes est un univers
complexe, riche, foisonnant ? Non ! Car, par exemple, contrairement
à la vision de l’auteur du Seigneur des Anneaux, le Mal et le Bien ne
s’affrontent jamais en deux clans bien déﬁnis : chez Hayao MIYAZAKI,
détruire le mal complètement, c’est détruire le monde. Le Yin et le
Yang sont intrinsèquement liés : c’est la pensée grecque, reprise par
la morale judéo-chrétienne qui a instauré le OU BIEN… OU BIEN !
Tout l’Orient fonctionne avec le ET… ET… ! Le mal fait partie de
notre monde, il est même en chacun de nous. Le nier est absurde,
et l’éradiquer impossible. L’important est d’apprendre à vivre dans
ce monde et contribuer à l’améliorer selon les valeurs auxquelles on
croit 1.
La coexistence du bien et du mal est un thème récurrent chez
Hayao MIYAZAKI, mais dont la teneur a évolué au cours du temps.

1 Tout ou partie de ces analyses, Buta-connection. net et Animeland. com
les déploient généreusement sur le web. C’est là, naturellement, que je me suis
abondamment documenté, puisque les données que j’y lisais m’évitaient de faire
moi-même ces recherches encyclopédiques. Merci Buta, merci Animeland, à qui je
dédie cet essai !

1 C’est un occidental, seul (Caius Valerius Catullus, poète latin. Il serait né
à Vérone ou à Sirmione, sur le lac de Garde, en 87 avant J.-C. ; il mourut en 54
avant J.-C., à Rome, où il passa la plus grande partie de sa vie) qui pouvait écrire :
Odi et amo ! Quare id facias fortasse requiris !
Nescio, sed ﬁeri sentio et excrucior !
J’aime et je hais à la fois ! Peut-être me demanderas-tu pourquoi !
Je l’ignore, mais je sais qu’il en est ainsi et cela me tue !
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Alors que ses premiers héros étaient des êtres exceptionnels qui par
leur pureté et leur courage parvenaient à changer le monde (Nausicaä
en est le prototype), le message dans ses dernières œuvres est plus
résigné, quoique toujours positif. Au ﬁnal, le seul personnage véritablement négatif est Muska, dans le Château dans le Ciel. La coexistence du Bien et du Mal est une des particularités de l’univers de
Hayao MIYAZAKI, cela le différencie nettement des autres œuvres
liées au monde de la fantasy. Et cela aussi est fantastique !

CHAPITRE 3
ORPHÉE : LE MYTHE REVISITÉ

Géographie de « Nausicaä de la Vallée du vent » : la Mer de décomposition (⣣ᶏ, fukai)
C’est un vaste ensemble de forêts toxiques, créé après les « Sept Jours de Feu ».
La Mer de la Décomposition n’est peuplée que par les insectes,
seuls êtres capables de survivre aux poisons émis par les plantes.
Elle s’étend de jour en jour, constituant par conséquent une menace
pour la survie des derniers représentants de la race humaine.
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Où est passé, comment retrouver le chant premier, celui de
l’essence sacrée de la parole ? Enchanteur et enchanté : Orphée,
le premier poète, est capable d’attirer à soi les forêts et les bêtes
sauvages, de se faire suivre des rochers eux-mêmes, d’émouvoir les
plus impassibles des créatures infernales. Sa parole, plus originaire
encore qu’originelle, revêt un caractère profondément sacré : mais il
ne nous en reste, hélas, que de rares mots épaves. Orphée procède
dans les Enfers à un ré-enchantement des origines : c’est par là que
ce marqueur de paroles peut retrouver dans le monde d’en dessous
(τά κάτα), l’essence sacrée de la parole des origines et recréer le
mythe de l’oralité traditionnelle 1, retrouver la parole interactive,
soit le véritable inter-dit.
Orphée procède à l’enchantement de l’originaire et du primordial. Ce qui est apparu en premier, ce qui est de manière générale
passé et lointain, revêt, dans l’imaginaire poétique des textes et
des images animées de notre corpus cinématographique, un caractère merveilleux, proche parfois du surnaturel, à la fois fascinant
et effrayant (tremendum et fascinosum). Et en opposition antipodale avec le caractère essentiellement profane du présent. « Ces
deux mondes – celui du sacré et celui du profane –, ne se déﬁnissent rigoureusement que l’un par l’autre. Ils s’excluent à la fois
et se supposent » 2. L’expérience de la vacuité signiﬁante que font
les personnages du présent livré au « ﬂux chaotique et dangereux
des choses » 3, induit cette sacralité de l’originel qui, de son côté, se
révèle comme étant réel, puissant, riche et signiﬁcatif.
Comment, par exemple, ne pas penser à la Fukaï, en lisant la
description de la Doum 4 (La Doum est un petit-bois au cœur du
quartier Texaco) : « La Doum était un monde hors du monde, de
sève et de vie morte, où voletaient des oiseaux muets autour de ﬂeurs
1 τό άκρίβώς Ελλήνά εϊνάί τουτέστί δυνάστάι τοις άνθρωποις έχομιλήσάι :
le grec authentique, c’est celui qui peut parler avec les hommes.
2 Comme le dit Roger CAILLOIS dans L’homme et le sacré.
3 Selon la déﬁnition que donne Mircea ELIADE du profane.
4 Dans Texaco de Patrick CHAMOISEAU.
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ouvertes sur l’ombre. Nous y percevions des soupirs de diablesses
que des enfants somnambules surprenaient à rêver dans un creux
d’acacias. Elles leur lançaient des papillons de nuit aveuglés de
soleil. A cause de cela, personne ne s’y aventurait. Nous demeurions au loin, sur ces roches de rivière »… L’enchantement de l’originaire et du primordial se réalise, ainsi, à la fois par la sacralisation
de ce qui est ancien, passé – que nous appellerons l’archaïque –, par
opposition à ce qui est présent et profane, mais également par une
révélation de la puissance sacrée des éléments naturels, du végétal
et du minéral.
Cette sacralisation de l’archaïque indique le glissement qui
s’est opéré entre ce qui est passé, mais qui appartient encore à une
époque proche, et ce qui est perdu, irrémédiablement lointain. A ce
temps sacré que constitue le passé, s’articule l’immémorial, ce qui
est si vieux qu’il n’est perçu par aucune mémoire, aucune mémoire
humaine pour le moins. L’immémorial devient un espace fantasmatique et rêvé dans lequel il faudra imaginer, inventer, créer à
nouveau. La métaphore devient vite végétale et minérale, et va participer de l’inscription de l’ancien vieil homme dans l’immémorial :
elle ouvre également sur un temps autrement plus mystérieux que le
temps de l’immémorial, un temps véritablement premier, le temps
par excellence du primordial, celui des éléments naturels. Et la puissance sacrée des éléments naturels va s’inscrire dans la forêt primordiale, devenant d’une certaine façon une parole végétale : l’arbre, les
plantes, les ﬂeurs.
La nature, toute la nature dans les images de notre corpus
– spécialement bien sûr la forêt du Grand Cerf dans Princesse Mononoké, [߽ߩߩߌᆢ Mononoke Hime] et celle de la Fukaï [⣣ᶏ, fukai]
dans Nausicaä [㘑ߩ⼱ߩ࠽࠙ࠪࠞ, kaze no tani no naushika] – ,
n’est pas envisagée dans une dimension passive, mais dans une
dimension essentiellement active. Elle a le rôle d’un personnage à
part entière, un personnage qui agit et inﬂue sur les actions des autres
personnages. Car la nature n’est pas muette, elle possède une parole,
une parole végétale, tantôt sonore, tantôt silencieuse : pour celui
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qui sait l’entendre et l’écouter, la nature parle, dévoile, conseille et
juge. Monde sonore et monde végétal sont intrinsèquement réunis.
Et cette sonorité, presque inaudible parfois, confère à la nature une
présence, et une présence sensible qui s’impose avec force à travers
les fameux troncs gigantesques (l’éternel camphrier de Totoro) et les
fameux feuillages éternels (du Grand Cerf et de la Fukaï) sortis des
doigts (digits !) d’Hayao MIYAZAKI, le Chrysostome 1 de l’image.
La parole devient végétale : elle devient aussi minérale. Car
la puissance sacrée des éléments naturels se dévoile également à
travers l’élément minéral. La pierre – dont la dureté, bien plus que le
végétal peut-être, évoque l’éternité et l’immuabilité –, est détentrice
d’une mémoire absolue, qui puise sa source dans des temps immémoriaux, aux origines du monde shinto (Yama, la montagne ጊ et
Ishi, la pierre ⍹ ), ou mieux encore aux commencements mêmes de
l’humanité (le Kojiki ฎ⸥). La Pierre – que l’on retrouvera dans
les jardins depuis Kamakura jusqu’à Momoyama en passant par
Muromachi –, est l’origine par excellence.
L’image orphique met ainsi en perspective les dimensions
magique et sacrée de la parole qui est véritablement détentrice
d’un pouvoir originaire évident sur les êtres et les choses. Nul ne
peut y résister. Ce caractère magique de la parole, Hayao MIYAZAKI
a su le faire passer dans ses images, il en investit de manière remarquable chaque dessin de l’animé. Et de plus, le moment venu, il a su
l’insufﬂer à Joe HISAISHI : la parole magique devenue image et son.
Avant même d’être perçue comme l’instrument du conteur shinto et
de s’inscrire dans la tradition d’une oralité revisitée, l’image parole
son nous apparaît comme l’acte magique par excellence, dont le
sens se situe non pas dans la simple production d’une réalité cinématographique, mais dans l’intention et le pouvoir mêmes qu’elle
a vis-à-vis du monde qui nous entoure. Elle apaise tout ce qui vit
dans la forêt, elle déplace les rochers et les arbres, elle guérit toutes
les blessures – et il y en a autour de Nausicaä et de Mononoké –,
1 Bouche d’or.
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elle rend joyeux, mais elle peut accabler également, elle peut
aussi donner la mort. La parole originelle apparaît sous toutes ces
formes : elle est dans la reconstruction, pour Hayao MIYAZAKI, de ce
parcours orphique 1.
La parole peut être aussi incantatrice : elle libère les puissances
de l’éros (έρος) et du thanatos (Θάνατος). La parole d’Orphée, en
rien n’est bavarde, en rien n’est inutile. Elle possède en effet une
valeur bien réelle, valeur véritablement magique, capable d’agir sur
le monde, les êtres et les choses : en un mot, elle est performative.
Elle pèse : elle a un poids véritable sur le réel. La parole a la force de
construire, d’assembler, de préserver, mais de détruire également.
C’est pourquoi sa force magique s’articule autour des puissances
d’amour et de mort, les puissances de l’éros et du thanatos. D’une
part la parole est amour (éros), car liée aux notions de vie, de naissance et de création (valeur créatrice de la parole divine dans la
Genèse : le Verbe est en lui-même créateur). “Parole première”, créatrice de l’ordre humain. “Parole de grâce”, appel d’être, appel à l’être :
le premier mot est donc essence qui inclut l’existence et la provoque.
Mais d’autre part la parole est mort (thanatos), car liée aux notions
de destruction, d’avortement, de stérilité. Elle possède également
une dimension maléﬁque. En rien, donc, la parole n’est conçue de
manière manichéenne. Dans les ﬁlms étudiés, cette dimension maléﬁque de la parole, soumise aux puissances du thanatos, sert entre
autres à la résistance face à l’adversité.
La parole magique, qui lie la vie et la mort dans une relation de
complémentarité (yin & yang), semble ainsi diriger le monde et revêtir
une dimension cosmique fondamentale, comme une vibration qui s’em1 Par comparaison, voici les paroles d’un chantre malien du Komo :
La parole est tout
Elle coupe, écorche
Elle modèle, module
Elle perturbe, rend fou
Elle guérit ou tue net
Elle ampliﬁe, abaisse selon sa charge
Elle excite ou calme les âmes
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parerait du monde et parviendrait à le dompter. La ressemblance avec
la parole d’Orphée ne laisse pas d’être troublante à cet égard, lui qui
emplit l’univers de son chant magique et parvient à se faire suivre par
les rochers et les bêtes sauvages. Ainsi la parole originaire, telle qu’elle se
manifeste chez le chantre Hayao MIYAZAKI, n’est pas seulement – j’ose le
dire –, une parole humaine : elle puise sa force dans le cosmos du Kojiki
ancestral (primordial). Parler enﬁn – ce qui peut apparaître comme
la dimension humaine de la parole –, ne vient qu’après la dimension
incantatrice de l’image parole son que nous venons de décrire. La sacralisation de l’image parole son : ou comment revisiter le mythe.
Sous les lueurs vacillantes de la nuit du sens vers laquelle nous
entraîne la dérive du désir de mort, le visage du conteur n’est jamais
tout à fait perçu dans sa totalité (il est même souhaitable qu’il ne
se montre jamais entièrement) : Jérémie (le prophète) continue de
prêcher, comme Jean (le Baptiste), dans le désert envahissant la terre
et le ciel, tout comme le cœur des hommes. Hiroshima et Nagasaki
fument encore et toujours dans la mémoire douloureuse de Hayao
MIYAZAKI. Le visage du conteur en images reste en partie obscur et
indéterminé. Sa ﬁgure revêt la symbolique généralement associée à la
nuit : une dimension à la fois somptueuse et énigmatique, effrayante
et fascinante. L’opacité et l’ambiguïté d’une forme voilée par un clairobscur d’optimisme entêté deviennent dès lors des caractéristiques
fondamentales du conteur nippon. Comme la nuit d’avant l’apparition d’Amaterasu, masquée par les étoiles éteintes, son visage est à la
fois obscur et lumineux : bref, profondément paradoxal. Ambivalence
d’une image récurrente charriée par les ﬂots tumultueux des images
de notre corpus ﬁlmique. Car notre créateur d’images n’est pas un
personnage simple, totalement clair : il est au contraire profondément
complexe, et semble puiser dans cette complexité et cette richesse
signiﬁante sa force et sa sacralité. Doit-on lui attribuer – j’en suis
pour ma part persuadé –, un rôle central dans l’élaboration d’un être
humain régénéré ? Au moins dans sa tentative…
– Faut-il mythiﬁer les fonctions sociales du conteur en images,
comme les Anciens l’auront fait en inventant l’aventure paradig-
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matique d’Orphée et d’Eurydice ? Dans ce qu’il nous donne à voir,
Hayao MIYAZAKI réussit à assembler et uniﬁer en lui-même à la fois ce
qu’il est et ce qu’il représente, ainsi que tout ce qui (re)f(er)ait l’être
et l’authenticité de la société humaine. Retrouver les fonctions jadis
conférées à Orphée dans l’espace mythologique de l’amphictyonie de
Delphes, c’est aussi comprendre le fonctionnement du monde global
contemporain. En cela, le rôle traditionnel du conteur doit redevenir
fondateur : il apporte en quelque sorte une explication habitable à
ce qui aujourd’hui constitue le quotidien, la culture, l’imaginaire
du monde internètisé 1. C’est pourquoi nous pouvons parler ici de
mythiﬁcation des fonctions sociales de ce conteur d’images.
– Le conteur a également cette haute et essentielle fonction de
distraire. Le rire, le sourire, l’envol dans un imaginaire réjouissant,
constituent de véritables moyens de survie face aux difﬁcultés de la
vie quotidienne. Le rire est valorisé de manière positive et constitue
une véritable force pour celui qui y est sensible. Distraire n’est donc
pas une fonction superﬁcielle de l’image parole du conteur, elle est
au contraire nécessaire et apparaît comme une condition de l’existence et de la survie humaine. Jamais comme dans Totoro Hayao
MIYAZAKI ne s’est permis autant de facéties !
– Une troisième fonction est attribuée au conteur – nous y faisions
allusion plus haut déjà –, celle de « verbaliser la résistance », de
combattre toute domination, surtout quand cette dernière est arbitraire : la domination destruction de la nature et de l’homme par
l’homme. La dire, c’est-à-dire la montrer, la verbaliser, l’exprimer et
la montrer, c’est déjà la maîtrise dans une certaine mesure.
Les spect-auditeurs en aucun cas ne sont passifs. Ils se doivent au
contraire de participer pleinement à l’élaboration du discours proféré
et font en quelque sorte voix avec. La parole image est indissociablement fondée sur cette relation solidaire et dialectique entre le conteur
et son auditoire, sur cette dynamique interactive : participative et réciproque. Le conteur audiovisuel a besoin d’un auditoire pour parler, et
le spect-auditeur a besoin d’un conteur pour s’entendre lui-même par
1 Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, encore à publier.
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son truchement. Mise en batterie, la poétique Hayao MIYAZAKI renvoie
l’image idéale et rêvée d’une société fondée sur le partage, la communication créatrice, la complémentarité : elle commence à montrer comme
si, pour que cela devienne comme çà. Qui sait ? I had a dream !
Être Orphée, c’est tenter de retrouver la parole telle qu’elle était
à l’origine et telle qu’elle s’est élaborée dès l’origine dans la tradition
orale des univers culturels, en mettant notamment en exergue le rôle
central qu’elle joue dans l’édiﬁcation de la société : une anamnèse vers
ce qui fut, passé et idéal, vers cette parole mythiﬁée, mais désormais
perdue, passée au-delà, errant dans les Enfers, comme Eurydice à
cause de la morsure du serpent thanatos. Tout conteur en paroles et
images peut devenir ainsi un Orphée global, qui descend aux Enfers
de l’Absolu Silence pour retrouver la parole image qu’il aime et qu’il
n’a jamais cessé d’espérer réentendre-voir ; et qui parvient à apaiser
les dieux infernaux par son chant magique et sacré… mais qui, fatalement, se retourne…
Orphée obtient de l’Hadès que celle qu’il aime et qu’il est venu
chercher lui soit rendue, à la seule condition qu’il ne pose sur elle
aucun regard avant d’être sorti du monde d’en bas, sinon, la faveur
sera sans effet. Ainsi, dans Les Métamorphoses, nous raconte Ovide,
Orphée et Eurydice « prennent, au milieu d’un profond silence, un
sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d’un épais brouillard.
Ils n’étaient pas loin d’atteindre la surface de la terre, ils touchaient
au bord lorsque, craignant qu’Eurydice ne lui échappe et impatient
de la voir, son amoureux époux tourne les yeux. »
De même, le faiseur d’images paroles, en tentant de ressusciter la
vie depuis les abîmes du temps des origines, en l’attirant à soi lentement, craignant de se tromper d’image et de parole encore une fois,
est tenté de se retourner… Mais à l’instar d’Eurydice, la vie originelle
ne peut se laisser contempler à demi-morte depuis le seuil de notre
vallée de larmes. Qui veut la retrouver doit la ramener jusqu’à la
vie réelle, c’est-à-dire la ressusciter par sa propre parole 1 : désor1 Lazare ! Viens dehors ! (Jn 11,43).
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mais Eurydice ne peut être que parlée. C’est pourquoi l’écriture, et
avec Hayao MIYAZAKI l’écriture en images, transgresse l’inter-dit en
passant d’en bas à la surface, du dedans au dehors, se retourne et
regarde l’ombre disparaître. Orphée est coupable d’impatience et
Hayao MIYAZAKI risque sans cesse de l’être. L’amour pourtant pousse
l’écriture jusqu’à l’obstination. L’image parole devient alors cette
amante véritable, ce corps de femme désiré et arraché à l’ombre
fugitive. Et passant par le travail de l(a) (ré) “écriture, elle laisse se
révéler ce qui en elle avait toutes les apparences de l’inessentiel :
c’est justement toute la fonction de l’animé Hayao Miyazakien de
démasquer l’inessentiel, celui de la mer de Décomposition (qui,
secrètement, ralentit la progression des spores) tout comme celui du
Dieu de la forêt (qui, souverainement, soulage, puriﬁe et va jusqu’à
guérir malgré… tout !).
Lorsqu’Orphée transgresse la règle qui lui a été dictée par l’Hadès
et se retourne sur Eurydice avant sa sortie des Enfers, il fait preuve de
démesure (ΰβρίς) et met en jeu l’ordre divin. Transgresser, en effet,
c’est passer outre l’équilibre établi des choses. « Chaque transgression dérange l’ordonnance tout entière » 1, et mélange en quelque
sorte ce qui ne doit pas l’être, tels les mondes distincts de l’originaire (sacré) et du présent (profane). En passant outre l’interdit de
l’Hadès, Orphée introduit dans l’ordre sacré et immuable de l’interdit
divin un élément chaotique et perturbateur. De la même façon, en
dessinant-écrivant l’image parole, Hayao MIYAZAKI mêle les univers
profondément dissemblables de la parole originaire sacrée et de
l’image profane de l’animé. Il est inévitable – nécessaire ? –, qu’Orphée passe outre à la loi qui lui interdit de “se retourner”.
La transgression est inéluctable, et ce, d’autant plus que Hayao
MIYAZAKI se veut l’héritier des transgressions diverses et multiples
bouddho-shintoïstes des petits enfants d’Amaterasu, et des arrièrepetits-enfants d’Izanagi et Izanami. Pour avoir regardé ce qu’il ne
fallait pas voir… Orphée comme Hayao MIYAZAKI (mé)connaissent
l’interdit : chacun a été mis en garde, par le dieu des Enfers mytholo-

giques pour l’un, par tous les dieux de l’enfer du marché global pour
l’autre ! Hadès formule sa condition très clairement : si Orphée se
retourne avant d’avoir franchi les portes, la faveur divine sera sans
effet. De manière très claire également, les dieux du marketing
formulent leurs conditions : si Hayao MIYAZAKI ne fait pas du Walt
DISNEY, il y aura des conséquences fatales pour Ghibli !
Also sprach Hayao MIYAZAKI ! Alors Hayao MIYAZAKI va parler :
mais pas une parole écrite, comme Ovide. Hayao MIYAZAKI parle en
images ! L’enjeu est immense et paradoxal puisque la vie ne ressusciterait pas si la mise en garde était respectée 1 ! Les métaphores de
la Mer de Décomposition et de la Forêt du Dieu-Cerf illustrent cette
intuition que la parole ne peut être contemplée que vive et vibrante,
dans son milieu naturel, entourée de ce qui fait son essence propre,
ses dimensions sensitive et corporelle. Nouvel Orphée, Hayao MIYAZAKI parle autrement : il attire son Eurydice jusqu’à la sortie des
Enfers, sans s’arrêter au seuil, et l’étreint, elle, et non seulement
une ombre. Il a choisi de se retourner, en tendant à Amaterasu le
miroir où se reﬂète sa propre image de beauté et de lumière pour le
monde !
Énoncer un interdit, c’est toujours rendre potentielle la transgression, et d’une certaine façon en être co-responsable ! L’Hadès, au
moment même de formuler sa mise en garde, sait déjà qu’Orphée va se
retourner sur Eurydice. Mieux encore, c’est bien la mise en garde ellemême qui pousse Orphée à se retourner. Mystère de la transgression,
depuis celle du Jardin de l’Eden : Tu ne… ! La mise en garde a donc
une véritable valeur performative : elle exprime à la fois l’interdit de
la transgression et la transgression de cet interdit. Si l’Hadès ne le lui
avait pas interdit, qu’Orphée se retourne ou non sur Eurydice n’aurait
donné à sa transgression aucune signiﬁcation archétypale. De même :
sans l’hégémonie de l’ukase économique, le cinéaste nippon n’aurait
jamais éprouvé assez de provocation pour réaliser cette image parole
porteuse de la force archétypale que nous lui (re)connaissons.
1 C’est toute l’histoire de la transgression de la Genèse.

1 Prétend Roger CAILLOIS.
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Orphée et Hayao MIYAZAKI, malgré la pleine conscience qu’ils ont
des risques qu’ils courent et des sanctions qu’ils encourent, s’obstinent et se retournent. Cette obstination crée une situation paradoxale : une sorte de jeu à qui perd gagne : Celui qui veut gagner
sa vie, la perdra, celui qui la met en jeu, la gagnera 1 ! Risquer sa
vie, ce n’est pas choisir la mort ! C’est risquer à la hauteur de l’enjeu !
Viser l’impossible, n’est pas vouloir l’échec, c’est miser sur l’imprévisible, à la hauteur de l’investissement 2 !

Quelque part, au long de son livre la Voie Royale (El Camino
Real !), André MALRAUX, grand amateur d’aphorismes, nous jette
à ronger cet os polysémique :
1 – L’homme ne vainc ce qui l’écrase que parce qu’il le dépasse
2 – L’homme ne vainc ce qui l’écrase que par ce qui le dépasse
3 – & 4. L’homme ne vainc ce qu’il écrase que parce qu’il le/par ce
qui le dépasse !
Cette obstination – ce contraste entre la pleine conscience
de la dangerosité de l’entreprise et la détermination du protagoniste –, n’est pas propre à Hayao MIYAZAKI, sans être courante,
pour autant : Nausicaä, plus excellemment encore qu’Ashitaka, est
le héraut/héros du mangaka. Il n’est pas sans signiﬁcation que
son grand œuvre ait commencé d’être élaboré il y a près de trente
ans ! 3
Et si le ﬁlm n’a connu de succès (dans le sens de la reconnaissance économico-médiatique) que très récemment – et grâce à
celui, mérité d’ailleurs, de Princesse Mononoké, suivi du Voyage
de Chihiro –, c’est que la prise de conscience est l’un des processus

mentaux les plus lents à se mettre en route et à s’imposer chez l’être
humain en général, et chez notre contemporain en particulier ! Tout
le monde ne pouvant pas avoir eu la chance (!), enfant, d’avoir frôlé
la ﬁn du monde (Hiroshima et Nagasaki).
Il ne s’agit en la circonstance – pour Nausicaä et Ashitaka –,
ni de paraître heureux (Il faut imaginer Sisyphe heureux ! 1), ni de
renaître de ses cendres (à la manière du Phénix !). Il s’agit pour nos
deux sympathiques jeunes gens : un, de croire tout simplement que
le bien l’emportera ; et deux, de faire conﬁance en leur capacité, avec
toutes les forces du bien, de rétablir ce bien ! Et même, restons grecs :
rétablir le κάλός κάγαθός, le beau et le bon, le bel et bien ! Et le vrai,
άλήθος, si c’est possible !
La référence à ces personnages mythiques veut illustrer le caractère inﬁniment paradoxal et absurde de l’obstination chez Hayao
MIYAZAKI : ce qui constitue sa profonde fragilité, mais aussi sa plus
grande force. Cette obstination apparaît ainsi à la fois dans les liens
qui l’unissent à la destruction et la mort, puisqu’elle est ce qui y fait
face et ce qui les engendre, mais également dans ce mouvement
imperturbable vers le sommet, dans cette tension irrésistible vers
l’œuvre à créer. L’obstination se révèle ainsi de type profondément
shivaïte 2 : en alternance créatrice et destructrice. C’est elle qui
permet à notre mangaka de tendre vers cette vie (de sa foi shintoïste) qu’il aime, de la toucher presque, mais c’est elle qui également
lui retire ce plaisir, elle qui risque de faire s’évanouir déﬁnitivement
1 Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe.
2 Shiva est un dieu hindou, élément de la Trimurti, La Trinité hindoue. Shiva

1 Mt 10,39.
2 Edgar MORIN fait de cette attitude mentale la condition de notre survie en
tant que civilisation et en tant qu’humanité même ! Voir mon Icare et les autruches
ou La peur d’avoir peur, en voie de publication.
3 La publication mensuelle (avec de longues périodes d’interruptions) des 58
chapitres s’est faite de février 1982 à mars 1994.

est le destructeur. Cependant il est considéré comme une force positive, puisque,
après la destruction, survient la création régénératrice. Il sauve d’ailleurs le monde
dans au moins deux circonstances (lors du concours de danse Bharata Natyam
et du barattage de la mer de lait). En fait, Shiva représente moins le mal que la
transcendance, le gouffre qui sépare l’humain du divin devant lequel l’homme est
saisi de terreur sacrée. Shiva est le destructeur et le créateur, mais cet antagonisme
n’est qu’apparent : il est le feu intérieur (tapas) qui dévore les ascètes, le temps qui
détruit et recrée le monde. Enﬁn, il protège et libère les âmes asservies dans et par
le samsāra.
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Eurydice dans l’ombre infernale. Pourquoi Hayao MIYAZAKI n’a-t-il
pas renoncé ? C’est son amour pour son Eurydice à lui qui lui permet
de ne pas céder.
Le parcours que réalise Orphée pour rejoindre Eurydice – la
descente aux Enfers, la remontée vers la lumière du jour, ainsi que
le retournement fatal –, sont essentiellement motivés par l’amour.
Orphée aime Eurydice, et de la même manière Hayao MIYAZAKI aime
l’image parole qu’il a inventée (invenire veut dire trouver en latin)
et qu’il aime. Aimer revêt ici son sens fort, celui de l’éros grec. Aimer,
ce n’est pas seulement apprécier, c’est véritablement désirer, avec
toute la puissance érotique que le terme peut connoter lorsqu’il s’applique à un corps. Le dessin à la fois élémentaire et parfait des corps,
zénique pour tout dire, et la souplesse époustouﬂante de leurs mouvements – accompagnés de cette troublante musique de Joe HISAISHI,
la lyre et la cithare ! –, illustrent à l’évidence la charge érotique qui a
présidé à leur création et le plaisir érotique qui découle toujours de
leur contemplation 1.
C’est ainsi que le faiseur d’images procède à une véritable érotisation de cette parole nouvelle. Cette dernière, de la même façon
qu’Eurydice, devient un objet de désir érotique en même temps
qu’une quête de nature spirituelle 2. Mais qui pratique encore cette

langue ! Les images paroles des ﬁlms considérés deviennent de
véritables corps, avec leurs contours, leurs formes, leurs courbes et
leur sensualité. Se retourner sur Eurydice, faire des ﬁlms d’images
paroles, ce n’est pas seulement désirer voir l’amante, c’est bien plus
désirer la toucher, l’étreindre, faire corps avec elle. L’impatience
d’Orphée et l’obstination de Hayao MIYAZAKI trahissent ces inclinations. Tous deux sont nostalgiques de l’amante qu’ils ont perdue,
nostalgiques de ses caresses et de sa tendresse : de son amour. C’est
ce type d’amour érotique que notre cinéaste voue à l’image parole,
un amour qui par ailleurs fait l’objet de nombreuses descriptions à
travers les autres œuvres de son corpus cinématographique, expositions des rapports les plus diversiﬁés, mais jamais sexuels 1. Les
couples doivent donc trouver une issue heureuse pour que l’histoire
ait un happy end 2 !
Car, quoi qu’il en paraisse à première vue, l’amour est un
thème largement développé à travers les roman(ce)s animé(e)s de
Hayao MIYAZAKI, où il acquiert une importance et une signiﬁcation
toutes spéciﬁques. L’érotisation de l’image parole met en exergue
la dimension corporelle, physique de cette dernière, fondamentale
pour comprendre ce qui fait sa profonde sensualité. La frontière
1 Jacques LACAN lance un jour dans un de ses séminaires l’aphorisme suivant :

les yeux ou la bouche, d’un crochet pour indiquer le nez. Ces visages schématiques
avaient pourtant la sûreté et la vie des dessins rupestres. Cela nous renvoie au
désign minimaliste des traits du visage chez Hayao MIYAZAKI : surtout bien sûr
yeux et bouche, mais plus encore le trait pur à la COCTEAU du nez de face, et sa
légère suggestion à la MATISSE de face. Je ne peux que penser à HOKUSAI et à deux
mots de son vocabulaire technique :
– hitofude : le coup de pinceau sans repentir ;
– hikime kagihana : la réduction du dessin à l’expression linéaire.
Gustave MOREAU aimait à dire de son côté : En art, plus les moyens sont élémentaires,
plus la sensibilité apparaît.
2 Les images poétiques et les arias de guitare des ballades de Thérèse D’AVILA
possèdent toujours cette double charge érotico-spirituelle – sans parler de sa
Transverbération baroque, chef-d’œuvre de marbre de Gian Lorenzo Bernini, placé
dans l’écrin de la Chapelle Cornaro de Santa Maria Della Vittoria, à Rome.

Il n’y a pas de rapport sexuel !
2 Destins…
– Nausicaä & Asbel (qui suivront chacun son destin) : à moins que MIYAZAKI
ne fasse un Nausicaä 2 !
– Mononoké & Ashitaka (qui se sépareront pour se retrouver régulièrement) :
le syndrome Out of Africa !
– Sheeta et Pazu (qui iront, ensemble, vers de nouvelles aventures) :
le syndrome Lucky Luke !
– Kiki & Tombo (qui se sont soutenus, le temps du ﬁlm) : le syndrome James
Bond !
– Gina & Porco Rosso (seuls adultes, et quels adultes) : le syndrome Belle & la
Bête !
– Chihiro & Haku (qui s’aiment depuis… très, très longtemps et se promettent
de se retrouver) : le syndrome Autant en emporte le vent !
– Sophie & Hauru (reconstituent la famille du château, qui désormais ne sera
plus ambulant mais volant) : le syndrome Mélodie du Bonheur
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1 Les primitifs japonais n’avaient besoin que d’un trait ﬁliforme pour dessiner

entre la parole d’amour et l’acte d’amour devient dès lors très ﬂoue,
car parler en images, dans l’imaginaire de notre cinéaste, c’est aussi
séduire et faire naître le désir érotique.
« L’image parole – vivante et vibrante –, a, pour condition d’être, la présence physique commune de deux ou plusieurs
corps individuels, dans l’exaltation de leurs capacités sensorielles
(vocales, auditives, gestuelles, visuelles, voire tactiles). (…) [Elle]
est et ne peut être que performance, c’est-à-dire acte concret total
de participation » 1. Si Orphée peut se retourner et percevoir les
contours d’une ombre, il ne peut en aucun cas toucher Eurydice.
De la même manière, l’image parole pour le cinéaste reste un corps
impalpable : ce n’est alors que de façon virtuelle et métaphorique
qu’il peut le saisir et l’étreindre. L’image parole apparaît véritablement comme une performance corporelle, à travers laquelle
la voix 2 et le corps parlent en même temps, dans une relation de
complémentarité.
L’image parole peut ainsi se métamorphoser en un objet de désir
érotique. Hayao MIYAZAKI, dans son parcours orphique, souhaite
par-dessus tout étreindre son Eurydice, toucher sa peau imaginée,
dans un corps à corps extra-ordinaire. L’image parole devient corps
à son tour, corps rêvé et fantasmé. Ainsi, parler d’amour et faire
l’amour se rejoignent et peuvent aussi bien se confondre et même
se substituer mutuellement. Si Eurydice devait mourir une seconde
fois, la Parole enchanteresse se perdrait à jamais dans les ombres.
Hayao MIYAZAKI – comme Orphée –, reste toujours saisi, pétriﬁé par
la terreur face à cette cruauté qu’il pressent en permanence : la mort
lui apparaît dans toute sa violence, sa soudaineté et son caractère
incompréhensible, et elle est toujours présente à ses yeux (depuis
l’enfance ?…). Il semble bien saisir – ﬁlm après ﬁlm –, la quasiimpossibilité à poursuivre son entreprise, ainsi que la démesure

1 Comme l’écrit Paul ZUMTHOR.
2 Voilà qui milite encore pour les V.O. !
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dont il a déjà fait preuve 1. Et il sert au public, via le studio, une
chronique monotone de sa mort de cinéaste annoncée, brouillant
les pistes, peut-être excité (?) par son ﬁls Goro qui a déjà réalisé son
premier ﬁlm, les Contes de Terremer 2 !
Que faire lorsque le Verbe semble régulièrement prêt de se taire
à jamais, et que seuls de fragiles souvenirs en conservent la trace
friable ? Que faire quand la mémoire témoigne désormais seulement
d’existence obscure ? Que faire quand s’en rappeler est aussi douloureux que de voir l’aimée, près d’être retrouvée, se perdre dans le
ﬂot sans retour du Léthé (Λήθη, personniﬁcation de l’Oubli dans la
mythologie grecque, est souvent confondue avec le ﬂeuve Léthé, un
des cinq ﬂeuves des Enfers, parfois nommé ﬂeuve de l’Oubli) ?
Elle est longue, l’errance d’Orphée/Hayao MIYAZAKI ! C’est
(toujours ?) la mémoire douloureuse qui montre la voie. Car, la mort
d’Eurydice proclame, comme pour une revanche, l’avènement de
l’inventeur de mémoire. La Parole est peut-être perdue à jamais,
mais chaque image parole créée par Orphée/Hayao MIYAZAKI est
une parcelle étincelante de mémoire régénérée. Chaque fractale ainsi
1 Depuis 1997 – le réalisateur s’attaque alors à Princesse Mononoké –, Hayao
MIYAZAKI annonce officiellement son dernier film après chaque tournage ! Pour
son soixantième anniversaire, en 2001, il inaugure un musée à la gloire du studio
Ghibli, devenu incontournable dans le monde de l’animation. La même année, c’est
le triomphe du Voyage de Chihiro (200 M$ de recettes sur le sol japonais), et en
2003, il réalise le Château Ambulant. Il termine actuellement Gake no ue no Ponyo
(Ponyo sur une falaise) qui doit sortir à l’été 2008. L’histoire est celle de Sosuke, un
petit garçon de 5 ans, et de la Princesse poisson rouge Ponyo qui désire devenir un
être humain. Hayao MIYAZAKI a pris son ﬁls Goro – lorsqu’il avait 5 ans – comme
modèle pour Sosuke. Le producteur du studio Ghibli Toshio SUZUKI a indiqué que
70 à 80 % des scènes du ﬁlm auront pour cadre la mer et qu’il sera donc intéressant
de voir comment MIYAZAKI aura exprimé la mer et ses vagues avec des dessins faits
à la main.
2 Le ﬁlm raconte les aventures du jeune Arren, prince du royaume d’Enlad,
qui va s’allier aux forces du grand magicien Epervier, pour rétablir l’équilibre du
monde rompu par une sorcière maléﬁque. Dans le combat qui s’annonce, Arren et
Épervier croiseront la route de Therru, une mystérieuse jeune ﬁlle. Ensemble, ils
dépasseront leurs peurs et uniront leurs destins pour mener le plus fascinant des
voyages.
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transmise a ceci d’ambivalent (double valeur) d’être à la fois l’épitaphe d’une vie déﬁnitivement perdue, et la trace bien vivante d’une
existence passée. L’œuvre du cinéaste s’afﬁrme de facto dans cette
capitale de la douleur 1 : matrice où se nichent à la fois la frustration
insoutenable et la nostalgie créatrice, par lesquelles, inséparables,
l’œuvre devient possible.
Ainsi, la mort de la Parole n’est pas l’étape ultime de ce parcours
orphique que réalise Hayao MIYAZAKI tout au long de sa déjà longue
carrière, rattrapée maintenant par son ﬁls Goro. Malgré toute sa
violence tragique, elle trouve ﬁnalement un dépassement dans l’immortalité : passant de la création de l’image parole à la régénération
de la mémoire collective, Orphée/Hayao MIYAZAKI fait le choix de
l’éternité, en inventant un imaginaire susceptible d’anticiper l’avenir
dans une véritable sacralisation des traces de la Vie, qui en retour
consacrera l’œuvre 2 !
A la ﬁn du mythe – l’ancien –, Orphée meurt (et quelle mort !
Décapité et déchiré en morceaux 3 !), mais le chant survit au poète !
Le chant de celui qui fut le premier poète s’inscrit désormais dans
l’éternité. L’histoire ne s’achève donc pas avec sa mort, si ignominieuse fût-elle. Bien au contraire, c’est ici qu’elle commence, dans le
1 Dirait Paul ELUARD.
2 De Buta. Outre la magniﬁque chanson, ce qui frappe d’emblée à la vue des
images est la ressemblance avec le graphisme et l’univers de Hayao MIYAZAKI père.
On pense à Nausicaä mais surtout au manga Shuna no Tabi dont Goro MIYAZAKI
ne se cache pas s’être largement inspiré. S’exclamer « c’est du Hayao MIYAZAKI ! »
en découvrant les bandes-annonces de Gedo Senki peut être vu comme un bon
présage. Confondre le travail de Goro MIYAZAKI avec celui de son père semble plutôt
ﬂatteur et pourrait a priori constituer un gage de qualité. Il est alors tentant de voir
Goro MIYAZAKI comme l’héritier qui permettra de perpétuer le style Hayao MIYAZAKI
que nous aimons tant. D’autant que pour sa première œuvre, le jeune réalisateur
signe en quelque sorte un retour aux sources en reprenant un univers dont Hayao
MIYAZAKI s’était quelque peu éloigné depuis le Voyage de Chihiro…
3 Orphée se montra par la suite inconsolable, fonda une communauté dont les
femmes étaient exclues, décida de n’aimer plus que des garçons. Les Bacchantes
ou Ménades en éprouvèrent un vif dépit et le déchiquetèrent. Sa tête, jetée dans le
ﬂeuve Hébros, vint se déposer sur les rivages de l’île de Lesbos, terre de la Poésie.
Les Muses, éplorées, recueillirent les membres pour les enterrer au pied du mont
Olympe, à Leibèthres.
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choix de l’éternité : Orphée (Hayao MIYAZAKI) mue et restera « celui
qui ne veut pas Eurydice dans sa vérité diurne et son agrément
quotidien, mais dans son obscurité nocturne, dans son éloignement, avec son corps fermé et son visage scellé ; celui qui veut la
voir, non quand elle est visible, mais quand elle est invisible, et non
comme l’intimité d’une vie familière, mais comme l’étrangeté de ce
qui exclut toute intimité, non pas la faire vivre, mais avoir vivante
en elle la plénitude de sa mort » 1. Voilà qui rend à la fois plausibles, originales et plus compréhensibles la position et la situation de
ces merveilleux couples dont l’accomplissement amoureux se situe
plutôt dans les possibles anticipés que dans des accomplissements
stéréotypés – qui seraient légitimes, mérités, bons et beaux, mais
néanmoins –, voués à la dérive et à l’ordinaire cours des choses :
ﬁni le mythe ! De même que Rhett Butler n’épousera jamais Scarlett O’Hara, de même que l’amour de Guenièvre (nom qui veut dire
blanc fantôme ou blanche fée) et de Lancelot (de ancel, ancilla le
serviteur, la servante) se révèle impossible 2, ainsi Nausicaä – l’héroïne par excellence d’Orphée/Hayao MIYAZAKI –, demeurera, non
pas une froide Diane Chasseresse, mais celle qui aime d’un éternel
amour la Terre de tous les Vivants à venir… 3 Une sorte de mixte
entre l’Ève de la Genèse et l’Athéna de l’Acropole, vouées chacune
aux rôles d’engendrement et de protection. Il n’y a (vraiment) pas
de rapport sexuel ! (Jacques LACAN). Si noces il y a, ce sont celles
– célébrées par le poète –, de Nausicaä avec la mémoire universelle
projetée vers le futur : à travers elle, l’image parole devient fonda1 Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire.
2 Malgré, selon une seule tradition, la naissance de Galaad.
3 Terre Pure ou Amidisme désigne l’une des formes de bouddhisme mahayana
les plus pratiquées en Chine (jingtu ᷋), au Japon (jôdo ᷋) et au Viêtnam
(Tịnh Độ), dont la déité centrale est le bouddha Amitabha (Lumière-Inﬁnie en
sanskrit), aussi nommé Amitayus (Vie-Inﬁnie). Il est essentiellement basé sur la
foi, la dévotion et la pratique des récitations, avec pour objectif d’accéder après la
mort à la terre de bouddha (buddhakshetra) d’Amitabha, sorte de paradis nommé
en sanscrit Sukhavati Bienheureuse (chin. Jile ; jap. Gokuraku ᭂᮔ), parfois appelé
Paradis Occidental. En dehors même des écoles Terre Pure, les Soutras de la vie
inﬁnie, le Soutra de méditation, Amitabha et son paradis ont inﬂuencé l’ensemble
du bouddhisme extrême-oriental.
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mentalement mémoire vive, et entre dans l’inconscient collectif pour
le féconder, au même titre que les mythes grecs ont pu le faire pour
l’Occident jusqu’ici. Nausicaä devient matière du monde, comme
Eurydice, et Hayao MIYAZAKI, nouvel Orphée, va la chercher au fond
de la Mer de Décomposition (Fukai) 1. (Ré)écrire l’Histoire et/pour
(re)créer l’Imaginaire : un Kojiki pour demain !
Une scène précoce du ﬁlm ne laisse pas d’exiger explicitation :
c’est celle où Nausicaä découvre la carcasse de l’Ohmu₺ⳗ qu’elle
escalade jusqu’à ses cavités oculaires. Scène que j’appellerai La
découverte des Os, ce désir inconscient de conserver la mémoire, de
garder trace d’une vie aimée. Les Os sont, en effet, avec la Pierre
et la Forêt, la Trace mémorielle qui creuse un espace pour l’imaginaire ; après eux, on ne peut désormais qu’imaginer, qu’inventer. Les
os – et ces os en particulier –, sont chargés. Un cri muet sans sortie.
Nausicaä le ressent sans pouvoir l’exprimer. Qu’ont-ils à lui dire, ces
os ? Ou plutôt que lui disent-ils ? Nous avons si peu de mémoires
intactes : elles se sont usées, emmêlées en dérive, et n’ont jamais été
répertoriées. Les os revêtent donc une profondeur mémorielle, une
épaisseur signiﬁante et deviennent ici source d’enchantement. Au
lieu de symboliser la mort – ceci est un cliché ! –, les os sont synonymes de vie passée, qui ne demande qu’à resurgir dans l’imaginaire
(voir les réductions dans les cimetières, les arrangements dans les
cryptes, les fresques de danse 2)… et dans les ﬁlms 3. Les os, dans
notre contexte, ne représentent donc pas la désincarnation d’un être :
bien au contraire, ils sont incarnation d’une vie passée, source d’inspiration, éveil de l’imagination, ce qui va précisément permettre de
(re)créer l’imaginaire et de (ré)écrire l’Histoire : réécrire l’Histoire
en (ré)créant l’imaginaire, écrivions-nous un peu plus haut. Rêver
dès maintenant l’Histoire à venir !
Ce qui s’est historiquement passé ne compte plus désormais.
Hayao MIYAZAKI – à l’antipode d’Akaji Maro et de sa fantastique
1 Comment ne pas songer aux titres de deux tomes de la tétralogie de Yukio
Mishima : l’Ange en décomposition et La Mer de la Fertilité… ?
2 Reliquaire ; crypte des Francisains de Palerme ; fresque de la Chaise Dieu ;
musique de Darius MILHAUD et Arthur HONNEGER.
3 Ceux de Tobe HOOPER, par exemple.
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troupe Dairakuda-kan 1 –, ne cultive pas l’expurgation permanente
de la bombe atomique 2 ! Il y a un avant et un après Hiroshima. Notre
Orphée tokyoïte ne se retourne pas vers cette Eurydice-là, parce
qu’il répugne à ﬁger l’horreur coagulée en un monument stérile à
visiter. Cette borne milliaire, il sait la transformer en signe avantcoureur d’innombrables autres sur l’inﬁni et minuscule chemin roji
de pierres larges et irrégulières qui va du shoïn à la maison de thé :
cet étroit pavillon de bois chashitsu, recouvert d’un chaume fait de
paille de riz et qui paraît aussi naturel que les arbres ou les rochers,
s’intégrant au paysage et rapprochant ainsi l’homme de la nature :
Lorsque le thé est fait avec l’eau tirée des profondeurs de l’esprit
dont le fond passe la mesure,
nous avons vraiment ce que l’on appelle le chanoyu.
(Toyotomi HIDEYOSHI)

Mais, plus que cinéaste, le mangaka Orphée/Hayao MIYAZAKI se
fait poète : il n’est plus seulement un rêveur d’existences et d’histoires, il devient véritablement explorateur de vie neuve. Ses images
prennent consistance et texture. Elles deviennent vivantes. Désormais, ce sont elles qui sont enchanteresses et enchantées. Les images
parlent, à leur tour : elles ne mettent pas un terme au parcours d’Orphée, elles ne font que l’ouvrir sur ce qui va en constituer l’étape
suivante… Laquelle sera-ce ?
Deux sources majeures d’inspiration dirigent au cours des âges le
traitement du mythe en général : la mémoire involontaire et le rêve.
Liedeke PLATE souligne qu’ « Eurydice ne peut apparaître que transformée par le désir d’Orphée, femme imaginaire créée du désir du
chant suprême ». Personne en effet ne peut prétendre être à l’origine
de son propre désir, qui lui, en revanche, est à l’origine de la part
involontaire de notre mémoire accumulée. Quant au rêve, nourri à
la fois par cette mémoire accumulée et impossible à programmer
d’autorité, il prolonge, indépendamment de notre volonté propre,
1 www.dairakudakan.com.
2 Voir mon Shin Momoyama, Nantes, 2005.
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l’aventure inaugurée par notre désir, et que, volens nolens, nous ne
pouvons que courir.
Parallèlement les deux démarches s’apparentent elles aussi à une
descente aux Enfers, puis à une remontée vers la lumière. Descente
aux Enfers, car nos impressions se terrent en profondeur, comme
dans une mine. Remontée ensuite, car ces impressions, il s’agit pour
le sujet de les amener à la lumière, de les faire sortir de la mine :
L’art, c’est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs
où ce qui a existé réellement gît 1.
C’est à l’intérieur de lui-même que puise le poète créateur, c’est
en lui qu’il descend pour en remonter les impressions vraies, et qui
lui étaient auparavant cachées par l’amour-propre, la passion, l’intelligence, et l’habitude. La descente aux enfers est d’abord domestique. « Orphée nous parle de l’élan qui nous porte à nous projeter
en des ﬁctions nous rendant intelligibles à nous-mêmes, élan qui
nous permet le passage d’un monde à un autre… Nous ne sommes
nullement libres devant l’œuvre d’art, nous ne la faisons pas à notre
gré, mais préexistant à nous, nous devons, à la fois parce qu’elle est
nécessaire et cachée (…), la découvrir » 2.

CHAPITRE 4
LA FEMME ET L’ENFANT
CHEZ HAYAO MIYAZAKI
« Mezurashii… caractère unique, original et séduisant dont jouissent les
êtres ou les actions… en voie de formation ou d’achèvement…
Une ﬂeur qui va s’ouvrir : hana wa hankai sake wa bisui, son charme est
dans un demi épanouissement… la ﬂeur a perdu son éclat trop vif sans
avoir commencé à se faner… Les joies du shiore… au printemps quand
ﬂeurissent, pour peu de jours, les cerisiers : l’attrait des sakura, dont les
corolles tombent sans avoir été ﬂétries sur l’arbre, manifeste cette poésie
des conﬁns à laquelle le Japon est sensible à un rare degré »
(M-H. LELONG)

1 Patrick CHAMOISEAU (voir bibliographie).
2 Éva KUSHNER et Patrick CHAMOISEAU.
www.buta-connection.net/ﬁlms/hauru_analyse5.php, Thème du générique de
ﬁn : Le Château ambulant.

74

Dans les ﬁlms de Hayao MIYAZAKI, certains leitmotivs crèvent
l’évidence, comme autant de points de repère de ses univers multiples. Par exemple, le cinéaste aime à dire qu’il se refuse à réaliser
ses ﬁlms en se laissant guider par un schéma pré-établi et éprouvé,
ou un thème identique. Bien qu’il en ait, nombre de ses productions
présentent d’importantes similitudes – ou au moins des analogies –, aussi bien au niveau des thèmes abordés que du scénario
ou encore des personnages. Le début de la réalisation (élaboration
du story-board) chevauche souvent l’écriture du scénario, méthode
qu’il désapprouve lui-même pour son manque d’organisation mais
qui, dans son cas, semble apparemment fonctionner. Ces analogies
sont donc assurément liées à son attachement à certains thèmes qui,
immanquablement, articulent ses ﬁlms.
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Nous nous arrêterons à deux d’entre eux, car dans la perspective d’Hayao MIYAZAKI, les destins de la femme et de l’enfant sont
les vecteurs des possibilités de changement, et d’amélioration de
la condition humaine dans le monde à venir et dans l’univers en
général. Encore faut-il dès l’abord savoir quels rôles jouent ces deux
personnages types dans l’œuvre multiple du cinéaste. Il s’agit moins
de la femme en tant qu’être sexué, ni de l’enfant en tant qu’être en
devenir que de la féminité/féminitude (au sens du Yin et du Yang) et
de l’esprit d’enfance (au sens évangélique : « Si vous ne (re)devenez
comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume… et
Merci de l’avoir révélé aux petits. » 1)
Mis à part Marco dans Porco Rosso et Lupin dans le Château de
Cagliostro, les héros des ﬁlms de Hayao MIYAZAKI sont des enfants
(Mon Voisin Totoro), mais surtout des adolescents (pratiquement
tous les autres ﬁlms). Hayao MIYAZAKI explique cela non par un
choix conscient mais parce que lorsqu’il imagine ses scénarios,
ses personnages, ce sont spontanément des enfants : ce type d’enfants 2.
Et Hayao MIYAZAKI créa (aussi) la ﬁlle… Tel pourrait être le soustitre de cette fable écologiste qui n’a pas pour unique prétention la

seule mise en valeur de son héroïne principale. Nausicaä, la paciﬁste,
celle qui murmurait à l’antenne des insectes (les ohmus, personniﬁcation d’une nature qui se révolte), Nausicaä, l’adolescente qui, loin
d’être en crise, se jette corps et âme dans une lutte sans merci contre
la folie des hommes.
Ces ﬁlms ne sont donc pas exclusivement destinés aux enfants,
surtout pas ! Mais ces personnages permettent à la fois l’identiﬁcation du jeune public et un développement psychologique important : non seulement de ce jeune public qui s’y précipite, mais – et
surtout – de l’enfant qui dort encore en chaque adulte, enfant qui
n’a pas toujours eu le temps ni l’occasion de grandir, de s’épanouir ni de se réaliser. Les enfants montrent en effet une certaine
naïveté, spontanéité, enthousiasme et n’ont souvent pas encore
acquis la tendance des adultes à cacher leurs émotions (c’est ce que
j’ai nommé plus haut l’esprit d’enfance évangélique). Ils se prêtent
donc particulièrement à leur propre représentation dans le type de
ﬁlm que nous étudions. Leur rôle les met souvent dans des situations où les évènements et l’absence de leurs parents (quelle qu’en

1 Mt 25,45.45 ; Mc 9,37 ; 10,14.41 ; Lc 9,48 ; 18,7.
2 Le propre ﬁls d’Hayao MIYAZAKI, Goro, ne s’est converti que tard au ﬁlm
d’animation et aurait longtemps été réticent à suivre les traces de son père. Il
préféra d’abord poursuivre dans sa spécialité de paysagiste et d’architecte après
avoir obtenu un diplôme de l’école d’agriculture et des sciences de la forêt de
l’université de Shinshu. C’est le producteur Toshio SUZUKI qui l’aurait persuadé de
travailler au musée. Goro MIYAZAKI se retrouve ainsi impliqué dans le studio et on
lui demande d’écrire le story-board du ﬁlm d’animation les Contes de Terremer.
Convaincu par sa prestation, SUZUKI le désigne pour réaliser le ﬁlm. Malgré son
manque d’expérience et les réticences de son père, Goro MIYAZAKI se lance dans ce
projet, déterminé à le poursuivre jusqu’au bout. Son père pense qu’il ne correspond
pas à ce genre de projet, et tous deux restent en froid durant la réalisation du
ﬁlm. Lors de sa première projection néanmoins, le père est présent et donne son
approbation. Goro déclare avoir eu un bon feeling pour la réalisation des Contes de
Terremer et ce premier ﬁlm d’animation est peut-être le début d’une belle carrière…
à suivre, certes ! Pourtant le mythe (encore !) qui me vient à l’esprit pour illustrer
cette “situation familiale’que j’interroge est celui de Chronos (Saturne). Le voici, je
ne peux m’empêcher de le rappeler ici. (…)

Nés des amours tumultueuses de la Terre et du Ciel, Chronos, ses frères et ses
soeurs étaient tous l’objet d’une haine farouche de la part de leur père : A peine
étaient-ils nés qu’au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait tous dans
le sein de la Terre. Gaia, leur mère en éprouvait un terrible ressentiment qui lui
inspira une perﬁde vengeance. Ingénieuse créatrice de l’acier, elle forgea de ses
mains une grande serpe, qu’elle offrit à ses enfants terrorisés pour qu’ils châtient
les crimes d’un tel père. C’est à Chronos que reviendra la sombre besogne. Un
seul coup de serpe bien placé… Longtemps, le membre divin ﬂottera sur les mers,
entouré d’écume… Voici donc Chronos devenu Maître des dieux, mais c’est un
maître inquiet. Comme tout un chacun, il sait que l’Histoire (fût-elle divine) est un
éternel recommencement. Il craint de se voir à son tour dépossédé par l’un de ses
ﬁls ! Aussi les dévore-t-il tous dès leur naissance, causant ainsi à Rhéa son épouse
une indicible douleur. Celle-ci implore donc l’aide de la Terre et du Ciel (qui attend
impatiemment sa vengeance) et peut ainsi mettre au monde le dernier de ses ﬁls,
le grand Zeus, à l’insu (?) de son terrible époux. Il ne restera plus qu’à présenter
à l’ogre une grosse pierre emmaillotée de langes pour que s’accomplissent les
antiques prophéties. Zeus le chassera bientôt de son trône, l’obligeant par ses
ruses à recracher tous ses enfants, redevables dès lors à leur jeune frère de mille
bienfaits : ils lui donneront entre autres pouvoirs celui de commander la foudre,
le tonnerre, l’éclair, et de présider ainsi au destin des Mortels et des Immortels…
Ainsi vont les Contes de Terremer ! ?
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soit la cause, heureuse ou malheureuse !) leur confèrent une forte
responsabilité (d’eux-mêmes et/ou des autres, parfois de tous les
autres) et les poussent à agir en adultes –, et non pas en l’adulte
qu’ils ne sont pas encore devenus (ou en le pseudo adulte qu’ils
risquent malheureusement de devenir, à l’image de ceux qui ont
fait le monde tel qu’il est actuellement) 1 !
C’est là qu’on ne peut faire l’économie des analyses du psychiatre
nippo-américain Takeo DOÏ 2 qui explique la dépendance affective (amae) du japonais, par l’emprise de la mère, hégémonique,
sur l’enfant et surtout le garçon. Le garçon serait surprotégé au
Japon, comme dans toute l’Asie, d’ailleurs : « La mère investit
tout sur son ﬁls, engendrant inceste affectif et comportement de
“mama’s boy” qui entraîne à l’école le bizutage du garçon ainsi
différent (ijime), et plus tard l’impuissance sexuelle, le garçon
étant “castré” par une mère possessive. D’où, son anxiété de la
séparation, son infantilisme chronique et son “machisme” qui
est surtout une attente que la femme le serve comme l’a servi sa
mère. » 3.
Toujours en attente d’indulgence, le garçon japonais donnerait
du respect en contrepartie d’un statut sécurisant : les sentiments
humains naturels (ninjo) se complètent par les devoirs appris par
l’éducation (giri), tandis que les autres sont indifférents et font
1 Par exemple :
– Nausicaä doit sauver… tout le monde, hommes et animaux !
– Dans le Voyage de Chihiro, l’héroïne tente, malgré sa timidité et sa peur
de ce monde inconnu, de sauver ses parents, transformés en porcs gloutons. Elle
réussira même à humaniser tous les autres, et surtout son cher Haku, à qui elle rend
son nom, sa personnalité et son humanité.
– Kiki, dans Kiki, la Petite Sorcière doit quitter la maison familiale et se
retrouve livrée à elle-même.
– San (Princesse Mononoké), défend sa mère louve adoptive, et la forêt
menacée.
– Dans Mon Voisin Totoro, des deux sœurs émane une sourde souffrance due à
l’absence de leur mère hospitalisée, et l’aînée se met à veiller sur sa cadette.
2 Voir le Jeu de l’indulgence, paru en 1981 au Japon (et en 1988 en France).
3 Muriel JOLIVET, dans Homo Japonicus, s’en fait l’écho elle aussi.
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l’objet d’un comportement non réglementé (enryo). Enﬁn : « Le
sens de la honte, qui porte avec soi une impression d’imperfection,
d’inaptitude, d’insufﬁsance de sa propre personne, est plus fondamental. Celui qui éprouve de la honte doit nécessairement souffrir
de l’impression de se trouver frustré dans son désir d’amae, exposé
aux regards d’autrui. »
D’autre part, les pathologies d’amae sont, selon le docteur
Takeo DOÏ : l’obsession, l’hystérie, la crainte des autres (extérieurs
au groupe), le perfectionnisme, les sentiments homo affectifs 1, l’apitoiement sur les héros défaits, le sentiment d’être une perpétuelle
victime, l’absence du moi sans le groupe…
Bien que la société change, la perméabilité du sujet est manifeste
dans la langue, par exemple, où le je est remplacé par un présentatif qui varie suivant l’interlocuteur et la situation. Cette absence
d’afﬁrmation du soi serait le fondement du besoin d’harmonie et
de consensus, qui, c’est un fait, constitue le contenu de la quête
des héros d’Hayao MIYAZAKI, et la motive. L’individu japonais se
veut compulsivement dans l’ambiance, ne pas dissoner de la note
commune. D’où l’empire des rites 2, valeurs sûres, car rendant les
comportements prévisibles. Muriel JOLIVET ajoute (toujours dans
Homo Japonicus) qu’il ne faut pas croire que l’individu n’existe pas,
au Japon : en témoigne le zen, voie individuelle vers le salut. Mais
le Japon ne connaît pas l’individu abstrait du christianisme, relayé
par les Lumières, narcissique, égoïste, antisocial et obnubilé par la
hantise du pouvoir. L’individu japonais est le produit d’équilibres
provisoires, un processus déﬁni par la société et son époque. L’individu est alors un élément inﬁme du Tout en constante évolution et
non pas un ﬁls intangible de Dieu.

1 Voir la nouvelle intitulée Kokoro de Natsume SOSEKI.
2 Jusqu’au vieux Kamaji qui doit, en procédant à un rite, celui de séparer d’un
geste sec de sa main les deux mains croisées de l’héroïne, puriﬁer Chihiro qui vient
d’écraser de son pied, en se souillant donc par le fait même, la bestiole noirâtre et
répugnante qui pourrissait l’intérieur de Haku. On relira toujours avec plaisir et
intérêt, l’Éloge de l’ombre de Junichiro TANIZAKI.
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En fait, si nous devions oser une déﬁnition provisoire et globale
du héros selon Hayao MIYAZAKI, nous dirions que c’est une jeune ﬁlle
pubère (yin/anima), qui aurait toutes les qualités masculines traditionnelles ou culturelles (yang/animus) – donc une complexion de
genre bisexuel –, et où nous retrouverions, à doses homéopathiques mais harmonieusement distribuées, ce que DOÏ et JOLIVET ont
rassemblé de façon discrète (au sens mathématique du terme) en
matière de caractéristiques, d’où émergeraient :
1 – un courage quasiment à toute épreuve ;
2 – une obsession têtue et opiniâtre du devoir et du sens du devoir ;
3 – une certaine hystérie dans les explosions émotives de crainte, d’angoisse ou d’appréhension, mais aussi d’enthousiasme, de satisfaction et de
plaisir ;
4 – une dose certaine de crainte des autres (extérieurs au groupe), qui
entraîne des comportements prophylactiques d’anticipation salvatrice ;
5 – une tendance plus que marquée au perfectionnisme ;
6 – des sentiments homo affectifs, dans la mesure où les personnages
dits masculins ont une apparence et des sentiments qui font aimer, en eux,
la manifestation de leur féminitude (lieu commun de la plupart des mangas
hentaï – dont le design n’est pas sans rappeler parfois celui de Pierre
JOUBERT dans sa collection Signe de Piste) ;
7 – un apitoiement, souligné mais sans mièvrerie, sur les héros défaits,
laids ou souffrants ;
8 – le sentiment d’être, sinon une perpétuelle victime, du moins d’être
souvent l’objet d’une agression ;
9 – l’absence du moi sans le groupe, autrement dit : la nécessité d’appartenir ou de ne pas appartenir à un groupe pour se déﬁnir par l’action…

C’est pourquoi, Nausicaä me semble représenter dès l’abord
– et dès les débuts de la carrière cinématographie d’Hayao MIYAZAKI –, le héros/l’héroïne du cinéaste par excellence. Car Nausicaä
est une jeune personne qui a un tel sens de ses responsabilités
qu’on finit par se demander si elle va jamais s’accorder une vie
privée. La question à se poser dans ce cas, ce n’est pas tellement :
Préfère-t-elle Selm ou Asbel ? mais plutôt : Peut-on s’autoriser des
sentiments personnels quand on a des responsabilités comme les
siennes ? On souhaiterait (ah, le cliché !) Nausicaä heureuse dans
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une vie normale, en compagnie d’un garçon qui l’aime. Elle a des
sentiments, bien sûr. Mais entre les sentiments et les responsabilités… 1
Alors, quand on s’appelle Nausicaä et qu’on est la ﬁlle de Hayao
MIYAZAKI, a-t-on une vie privée ? Par ailleurs, au milieu d’une guerre,
on ne s’attendrit jamais, parce que ce n’est pas humainement possible.
Pas après avoir traversé des charniers, vu des cadavres mangés par
des rats, et ramassé les intestins des gens avant de les enterrer 2.
Dans ce genre de contexte, l’instinct de vie est exacerbé, ce qui fait
que garçons et ﬁlles ont tendance à se rapprocher, même sans afﬁnités particulières. Des solidarités très fortes se créent, sans rien de
sentimental – du moins, pas dans le sens ordinaire du terme.
Ainsi la relation entre Nausicaä et Selm est surtout une relation
de maître spirituel à disciple (ce qui n’exclut pas, on le sait, des afﬁnités affectives : certaines scènes le suggèrent de façon univoque,
dans la nuit de la cathédrale sous la Fukaï). Au début, Selm se voit
comme le maître spirituel de Nausicaä. Il veut lui montrer la Vérité,
et la protéger du doute et du désespoir. Mais la relation s’inverse
lorsque Nausicaä lui fait comprendre qu’il s’est trompé sur toute la
ligne. « Maintenant, lui dit-il, c’est toi qui seras mon guide. »
En fait, Selm peut être considéré surtout comme un symbole : il
représente le genre de personne que Nausicaä aurait pu devenir, si elle
avait mal tourné : elle aurait pu devenir une sorte d’écologiste radicale, une intégriste à la manière de Selm. Le genre de personne qui
sacralise la Nature au point qu’elle en renie l’humanité, et se retranche
dans une petite secte arc-boutée sur son rêve de pureté et d’harmonie
avec la Nature. L’écologisme radical (fondamentaliste, pourrait-on
dire), est une tentation qu’Hayao MIYAZAKI a certainement ressentie
1 Nous savons qu’Hayao MIYAZAKI est une personne qui a renoncé à sa vie
personnelle. Il s’est donné pour mission de réaliser des ﬁlms pour transmettre des
valeurs aux enfants et aux jeunes, quoi qu’il en dise ! Cela l’a obligé à faire des choix
(et d’ailleurs, son ﬁls Goro en est resté un peu amer, semble-t-il). La notion de
responsabilité revient sans cesse dans ses propos et dans ses œuvres… Vous avez
dit’responsabilité’?
2 Tâche à laquelle se livrait Tobit, le père de Tobie, à Babylone, au temps de la
Déportation (-587-537).
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lui-même dans le courant de sa vie : il a du vite se rendre compte que
la seule Nature dans laquelle l’homme puisse vivre, c’est une Nature
façonnée par lui. Un artefact en somme, comme la Fukai 1.
Mais il n’en demeure pas moins que la question demeure : que
peut bien ressentir Nausicaä pour Selm, lorsqu’on arrive à la ﬁn de
l’histoire ? N’a-t-elle que pitié de lui ? Selm, c’est quelqu’un qui a tout
perdu, en perdant sa foi dans son idéal. De plus, il est terriblement
seul, de la solitude d’un chef spirituel qui est obligé de cacher la vérité à
son peuple pour le restant de sa vie. Il ne lui reste plus que Nausicaä 2.
Le genre de Nausicaä, c’est d’être avec les gens qui ont besoin d’elle…
Alors, d’Asbel ou de Selm, lequel a le plus besoin d’elle ? Selm 3 ?
– Plongée au milieu de la tourmente, elle est comme le grain de
sable qui tombe dans un engrenage bancal…
– De par sa personnalité, elle bouleversera le cours de l’Histoire…
– Elle possède un pouvoir étonnant, et aime la Vie, sous toutes
ses formes. Insectes, Hommes, toute Vie est unique pour elle, a son
prix, et est irremplaçable.
1 Il est intéressant de ne pas oublier le genre d’études écologiques que
poursuivait Goro MIYAZAKI avant d’être invité aux Studios Ghibli et de se voir conﬁer
la réalisation de Terremer : diplômé de l’École d’Agriculture et des Sciences de la
Forêt de l’Université de Shinshu, il se consacre dans un premier temps à sa carrière
de paysagiste et d’architecte. Tout cela est-il fortuit ?
2 Asbel, frère jumeau de Rastel, la princesse morte dans les bras de Nausicaä,
alors que son vaisseau vient de s’écraser, et dernier survivant de Pejite. Il nourrit
une haine féroce envers les Tolmèques : par soif de vengeance il attaque la ﬂotte
de guerre de Kushana (les Kus [h] ana sont un peuple indo-européen [du chinois
Guishuang ⾆㔮, fraction des Yuezhi᳁, de langue tokharienne] qui créa un empire
centré autour du Pakistan, de l’Afghanistan et de l’Inde du nord. Kanishka Ier (127147) favorisa le bouddhisme et l’art gréco-bouddhique. Les talibans ont détruit
en 2000 sa statue, une pièce unique du musée de Kaboul). C’est un mécanicien
et un pilote hors-pair. Abattu par Nausicaä, c’est elle qui viendra le sauver d’une
mort certaine. Ensemble, ils découvriront que la Mer de Décomposition recèle de
merveilleux sous-sols où l’air est resté pur. Il comprend grâce à elle les mécanismes
de la forêt. Il poursuit son voyage en compagnie de Yupa. Alors qu’on les devine
futurs compagnons de cœur, tous deux seront les premiers à percer le secret du
Fukaï. Asbel est donc un précieux allié pour la quête de paciﬁcation du pays.
3 Selm : Un garçon du peuple de la forêt. Il a le même regard que Nausicaä, et
le même type de pouvoirs. Ils peuvent communiquer à distance.

82

– Elle ne laisse personne indifférent, empereurs Dork et Tolmèque,
princes et princesses, Dieu guerrier et Ôhmus, tous sont troublés et
irrésistiblement attirés par sa force de caractère et son grand cœur…
Serait-elle l’élu(e) de la légende ? ! Nausicaä est en tout cas d’une
audace sans limite…
La femme/ﬁlle occupe ainsi une place importante dans l’œuvre
d’Hayao MIYAZAKI. On la retrouve dans tous ses ﬁlms, jouant
toujours un rôle majeur, quand ce n’est pas le rôle principal. Elle
est à la fois forte et vulnérable, craintive et téméraire. Tous les âges
y sont représentés, depuis les petites ﬁlles de Mon Voisin Totoro à
l’aïeule de Nausicaä. Les liens ﬁliaux présentés par Hayao MIYAZAKI
sont presque exclusivement de type mère/ﬁlle 1 et il met souvent en
scène la rupture de ce lien, un pas vers l’âge adulte et la transmission
d’un patrimoine de la mère à sa ﬁlle. Même si le rôle de ses femmes
ne laisse pas de paraître ambigu 2, Nausicaä est l’incarnation brute
de son idéalisation du personnage féminin : forte, généreuse, d’un
courage sans bornes, animée par une compassion et une clairvoyance
qui forcent l’admiration.
1 Alors qu’il ne développe lui-même dans sa propre famille que les liens (grand)
père – (petit) ﬁls ! Où est Mme MIYAZAKI ? La ﬁlle, la sœur, la femme, l’épouse, la
mère et l’aïeule ?
2 Princesse Mononoké ne déroge pas à la règle. San est une cousine de Nausicaä
avec les mêmes qualités, ayant toutefois acquis une maturité supplémentaire.
Dame Eboshi est à la fois une battante et une mère protectrice pour son peuple. Les
femmes sont en fait le moteur même de la narration du ﬁlm qui, au départ, dépeint
l’affrontement entre San et Dame Eboshi, au-delà de la lutte Nature/Humanité. Ce
sont elles qui dirigent leur clan dans cet affrontement, clans qui sont des sociétés
matriarcales, tout comme le peuple d’Ashitaka, les Emishi. Ce dernier n’est, dans
un premier temps, que témoin, ne choisissant aucun camp, même à la ﬁn du ﬁlm.
Cette vision de la société est en relatif décalage avec la réalité japonaise, aussi
bien contemporaine qu’à l’époque du ﬁlm, où le rôle des femmes est beaucoup
plus effacé. Néanmoins, on n’assiste plus à la sacralisation de l’héroïne comme
à la ﬁn de Nausicaä. Les femmes dans Princesse Mononoké sont beaucoup plus
humaines. Dans les magniﬁques portraits de femmes de Porco Rosso (où MIYAZAKI
veut redonner du courage, dire que rien n’est perdu et que cela vaut encore la peine
de croire en l’humanité), le maître nous donne deux rôles que toute actrice rêverait
d’interpréter, deux femmes séparées par les années mais qui seront unies dans une
compréhension mutuelle et une amitié profonde et sincère. (…)
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Sur son lit de mort, Gustave FLAUBERT, à qui le médecin demandait qui il était, aurait répondu dans son délire “Je suis Emma
Bovary”, indiquant par là combien il s’était identiﬁé à cette héroïne
littéraire de l’émancipation.
Et Paul ELUARD célèbre Gala qu’il aime d’une façon qui m’a
renvoyé à Hayao MIYAZAKI. Emma et Flaubert, Gala et Eluard,
Nausicaä et Hayao MIYAZAKI :
Elle est debout sur mes paupières // Et ses cheveux vont dans
les miens,
Elle a la forme de mes mains, // Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s’engloutit dans mon ombre // Comme une pierre sur le ciel.
Elle a toujours les yeux ouverts//Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière // Font s’évaporer les soleils,
Me font rire, pleurer et rire, //Parler sans avoir rien à dire.
(Paul ELUARD, l’Amoureuse)
Gina, en particulier, mérite de ﬁgurer parmi les grandes héroïnes romantiques du
cinéma. C’est une dame magniﬁque, pas une simple diva. Elle possède à la fois le
glamour d’une star et la nonchalance si naturelle qui caractérise les grandes dames
de ce monde. Mais elle a surtout la force et la profondeur d’une personne qui a
souffert. Comment ne pas ressentir de la compassion pour cette femme qui vit en
même temps dans le regret et dans l’attente ? Le deuxième grand rôle féminin est
celui de Fio. On retrouve là la foi de Hayao MIYAZAKI et son espoir en la jeunesse.
Car si Gina est sans conteste l’aspect glamour de la femme, elle reste cependant
impuissante devant le comportement misanthrope de Marco. Fio est la seule qui
percera la carapace du cochon désabusé. Ainsi, on peut voir dans la réparation du
Savoia S-21 une véritable métaphore. Comme avec l’avion cabossé, usé et en piteux
état, Fio va réparer Porco Rosso, lui redonner peu à peu sa part d’humanité. C’est à
elle que Porco conﬁe d’ailleurs son histoire poignante, lorsqu’il évoque le cimetière
d’avions. Par ce souvenir, le spectateur découvre Marco derrière Porco, l’humain
derrière le cochon. Fio est une véritable cure de jouvence pour notre pourceau, la
seule qui peut ﬁnalement attendrir véritablement Porco par son innocence et sa
passion spontanée, et lui rappeler donc qu’il est un homme. Contrairement à Gina,
qui attend un geste de Marco, Fio est impulsive et spontanée, véritable incarnation
de la jeunesse fougueuse. C’est donc elle qui vole le baiser ﬁnal de Porco et non
Gina… A-t-elle réussi à libérer le cochon de son sortilège. Rien n’est clairement
dit ou montré, même si la scène peut évoquer dans notre imaginaire celle de la
princesse embrassant son crapaud, se transformant en beau prince. Mais MIYAZAKI
a l’intelligence de ne rien montrer, laissant l’imagination de chacun faire le reste.
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CHAPITRE 5
L’UTOPIE CHEZ HAYAO MIYAZAKI
« Orphée est le signe mystérieux pointé vers l’origine… »
(Maurice BLANCHOT)

Sous le titre Guerre, machinerie et écologie, le site Internet
Wikipedia – habituellement bien informé, au fond ! Pour les généralités, s’entend ! –, présente un auteur dont l’intention plus ou moins
avouée rejoindrait la cohorte de toutes les bonnes volontés du monde
qui d’une part déplorent, et d’autre part souhaitent… Ce serait vite
ranger Hayao MIYAZAKI parmi les bonnes volontés stériles dont nous
savons tous que l’enfer est pavé (tiens, voilà que je donne à mon tour
dans le cliché… 1) !
Alors que c’est d’une véritable utopie dont le visionnaire nous entretient ! Et l’utopie est d’abord une représentation d’une réalité idéale et
1 On peut lire : Hayao MIYAZAKI s’inscrit dans la lignée des artistes traumatisés,
obsédé par la bombe atomique. En effet, l’idée d’arme dévastatrice est un thème
très représenté, aussi bien dans les mangas que dans les œuvres d’art ou les ﬁlms
d’animation. Bien que Hayao MIYAZAKI fût très jeune lors de cette guerre, il l’a vécue
et ressentie au travers de sa mère et son entourage durant toute son enfance et sa
vie d’aujourd’hui… Laputa (le Château dans le ciel) renferme une pierre ﬂottante
aux pouvoirs apocalyptiques, que l’armée convoite. Les militaires ayant un rôle
important dans ce long métrage, ce sont les principaux ennemis. Ils possèdent un
attirail de guerre remarquable (bases immenses, puissants canons, cuirassé volant,
armes à feu, gros effectifs). Le château, ancien vestige d’une civilisation surpuissante,
témoigne, avec ses robots et sa capacité à créer un rayon laser destructeur, que la
puissance guerrière est vaine et que cet îlot volant est bien plus paisible avec la
faune et la ﬂore, qui s’est développé en l’absence des hommes… (…)
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sans défaut : ce peut être un régime politique idéal – qui gouvernerait
les hommes parfaitement –, une société parfaite ou aussi une communauté d’individus vivant heureux et en harmonie ; cela peut désigner
également une réalité inaccessible et irréalisable. En ce sens, qualiﬁer quelque chose d’utopie consiste un peu vite à le disqualiﬁer et à le
considérer comme un rêve impossible à concrétiser.
Le terme d’utopia ne date pas d’hier. C’est un néologisme grec
forgé par Thomas MORE en 1516 pour désigner la société idéale qu’il
Dans Nausicaä, un des premiers longs métrages de Hayao MIYAZAKI, on retrouve
des robots, plus grands et plus dévastateurs que tout, puisqu’en 7 jours de feu, ils
ont réduit le monde a néant. Les derniers vestiges d’humanité qui ont survécu,
continuent pourtant à se battre, en rêvant de pouvoir détruire leurs ennemis avec
ses dieux légendaires, disparus. L’homme n’apprend jamais. Ici aussi, les forêts
tentent de puriﬁer les terres polluées… De plus des engins volants, machines
souvent représentées, révèlent le passé de Hayao MIYAZAKI, qui a longtemps dessiné
des avions avant de s’essayer aux personnages. Son intérêt pour les machines se
retrouve dans la plupart de ses ﬁlms, dont le dernier né : le Château ambulant.
Véritable monstre cahotant, il est le centre du ﬁlm. Autour, une guerre pour des
causes non déterminées. Des bateaux, des bombes, des navires volants et des
monstres – insectes se côtoient et se livrent bataille dans un décor de ﬂammes,
de villes détruites, de chaos. En délivrant le Prince du pays voisin d’un maléﬁce,
Sophie, l’héroïne mettra ﬁn à cette guerre insensée… Hayao MIYAZAKI dénonce
également l’inutilité de la violence et la bêtise humaine dans Princesse Mononoké.
Dame Eboshi est le reﬂet exact de l’humain avide de pouvoir, souhaitant asseoir son
autorité sur la nature. Et, bien que cruelle, elle est juste envers les siens, et sa cause
peut paraître bonne, selon ses opinions. Face à elle, San, jeune ﬁlle élevée parmi les
animaux, combat aux côtés des Kamis pour stopper la déforestation engendrée pas
l’activité des forges de la ville. Entre ses deux partis pleins de colère, Ashitaka, jeune
homme d’un village lointain, maudit par un dieu, doit porter sur le monde un regard
sans haine, aﬁn de trouver la voie juste… Dans tous les ﬁlms, de M. Hayao MIYAZAKI
(!), quel que soit le sujet, on trouve toujours un endroit de paix éternelle, loin de la
civilisation, calme, où seul le bruit du vent, des oiseaux, de l’eau, vient troubler le
silence Un décor pur et verdoyant, sans trace de l’homme. Plaine à l’herbe haute,
cœur d’un arbre ou d’une forêt, îlot ﬂottant en plein ciel. Et le plus incongru : un
chemin de fer au milieu d’une étendue d’eau scintillante. Ces lieux évoquent-ils le
calme du Japon de l’envers ? Toujours est-il que ces paysages dignes des plus beaux
rêves semblent pouvoir exister quelque part et Hayao MIYAZAKI nous donne l’envie
d’y croire… Il plaide, au travers de ces contes, l’harmonie possible entre l’Homme
et la Nature, dont le sort ne préoccupe aujourd’hui que trop peu de personnes, ainsi
que la paix au sein de l’humanité.
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décrit dans son œuvre Utopia. Il est traduit en français par utopie. Ce
terme est composé du préﬁxe privatif υ (upsilon) u (qui se prononce
([ou]) et du mot τοπος topos qui signiﬁe lieu. Le sens d’utopie est
donc, approximativement, sans lieu, qui ne se trouve nulle part 1.
Thomas MORE avait l’ambition d’élargir le champ du possible et
non de l’impossible comme ce mot est synonyme aujourd’hui. Nous
pouvons constater chez Hayao MIYAZAKI le souci analogue : agrandir
le champ de l’habitable pour l’homme.
Dans son essai consacré aux premières utopies, Régis MESSAC
donne une déﬁnition restrictive du terme “Utopie”. Le mot d’Utopie,
forgé par Thomas MORE, et de nom propre devenu générique, est
d’usage courant pour désigner les œuvres littéraires qui, sous une
forme ﬁctive et narrative, nous offrent l’image d’un État idéal,
où tous les maux et les torts de la société présente sont guéris et
redressés ». Là commencent les différences dans le traitement du
problème : Hayao MIYAZAKI n’offre, vraiment, aucune espèce de
représentation d’État idéal où seraient redressés et guéris tous les
maux et les torts de la société présente. Pour le moins, nous avons
le spectacle de la maladie, de la vieillesse et de la mort ; pour le pire,
c’est la guerre sous toutes ses formes proches et lointaines, terrestres, souterraines et aériennes : encore là, Nausicaä illustre la totalité de ces représentations.
Autrement dit, Régis MESSAC considère l’utopie comme une
œuvre purement romanesque, nécessairement progressiste, constituée de deux éléments : le cadre, c’est-à-dire le récit d’aventures
fantaisistes ou fantastiques, le roman merveilleux ou géogra1 Cependant, dans l’en-tête de l’édition de Bâle de 1518 d’Utopia, Thomas MORE
utilise, exceptionnellement, le terme d’Eutopia pour désigner le lieu imaginaire
qu’il a conçu. Ce second néologisme ne repose plus sur le préﬁxe privatif « υ » u
mais sur le préﬁxe « έυ » eu, que l’on retrouve dans euphorie et qui signiﬁe bon.
Eutopie signiﬁe donc « le bon lieu ». Si de ces deux mots, seul le premier passera à
la postérité, ils n’en sont pas moins complémentaires pour décrire l’originalité de
l’Utopia de MORE. En effet, cette œuvre a pour caractéristique d’être, d’une part, un
récit de voyage et la description d’un lieu ﬁctif (υτοπίά utopia) et, d’autre part, un
projet d’établissement rationnel d’une société idéale (έυ τοπίά eutopia). Ces deux
aspects du texte de Thomas MORE ont amené à qualiﬁer d’utopie des œuvres très
différentes.
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phique ; le contenu, c’est-à-dire la représentation d’une société
idéale. Cependant, si l’un ne va pas sans l’autre, l’un ou l’autre
des deux éléments peut prédominer. Pour MESSAC, il va sans dire
que ne peuvent être considérées comme de véritables utopies les
œuvres où domine le second élément, le contenu, c’est-à-dire la
représentation d’une société parfaite ou du moins perfectionnée.
Ce qui correspond exactement et paradoxalement au propos de
MIYAZAKI.
Par ailleurs, et c’est ce qui nous intéresse le plus ici, Régis MESSAC
observe que les récits utopiques répondent à un besoin social. « Il
est sans doute permis de dire, écrit-il, dans l’ensemble, que ce
sont les périodes d’incertitude, d’inquiétude, voire de souffrance,
qui sont surtout favorables à l’apparition de récits de ce genre.
Lorsque beaucoup d’hommes, la majorité des hommes, peut-être,
sont contraints de se replier sur eux-mêmes, ils cherchent dans
leur imagination ce que la réalité leur refuse, et l’on voit ﬂeurir les
utopies ». En effet, la découverte du Nouveau monde en 1492 avait
mis les Européens en contact avec d’autres peuples, très différents,
et permit à MORE (1516) d’imaginer une civilisation originale située
aux conﬁns du monde connu. De manière plus générale, son projet
de société s’inscrit dans le courant philosophique de la Renaissance,
qui place l’Homme au centre du monde.
En fait, le genre littéraire créé par Thomas MORE repose sur un
paradoxe. Il se présente en effet comme une œuvre de ﬁction sans lien
avec la réalité : le nom de l’île (nulle part) mais aussi du ﬂeuve qui la
traverse (Anhydre, c’est-à-dire sans eau) ou du navigateur Hythlodée
(qui signiﬁe : raconteur de balivernes) sont là pour nous le rappeler.
« Cependant, l’utopiste se refuse à tout recours au merveilleux ou à
la fantaisie et le bonheur qui est censé régner en Utopie se doit de
reposer sur la cohérence du projet. Nul climat paradisiaque, nulle
bénédiction divine, nul pouvoir magique n’a contribué à la réalisation de la société parfaite. Il s’agit donc d’une ﬁction dont la valeur
repose sur la cohérence du discours ». Et, ajoute Hayao MIYAZAKI,
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le shinto bouddhiste, sur la rectitude des attitudes humaines, ou sa
réappropriation 1.
Dans le discours politique, l’Utopie a double fonction : celle de
proposer une rupture radicale avec un système existant et de plus de
proposer un modèle de société idéale. Ce n’est pas un simple progrès
qui intéresse les Utopistes mais une rupture nette et un saut qualitatif radical. Plus qu’un modèle de société idéale, le cinéaste propose
l’exemplarité de ses héros, en fait de ses héroïnes : faire ce qu’elles font,
dire ce qu’elles disent, se comporter comme elles se comportent. C’est
la transformation de l’individu plus que celle de la société qu’il prône,
et c’est par la transformation de l’individu que la société elle-même se
transformera à son tour. Hayao MIYAZAKI promeut une restauration
de l’humanité de l’homme. C’est en cela que, si utopie il y a, elle est
d’ordre à la fois anthropologique et éthique. Sans être pour autant ni
religieuse ni moralisatrice. « La logique n’est que la partie superﬁcielle du cerveau… En réalité, je suis un pessimiste. Cependant, je n’ai
pas le droit d’imposer cela aux enfants, de le leur transmettre. Je ne
crois pas que les adultes doivent leur imposer une vision du monde.
Ils doivent la construire par eux-mêmes » 2.
En Occident, parler d’inconscient, c’est se référer immédiatement à la psychanalyse. Pourtant, il n’y a rien de si psychanalytique
que çà dans l’œuvre de Hayao MIYAZAKI 3, bien qu’on y trouve de l’in1 Voir le Bouddhisme du Bouddha, dans mon Bouddha revisité, L’Harmattan,
2005, p13.
– Tout attachement (upadana skandha) est souffrance, et la souffrance est le
fait essentiel de l’existence.
– La cause en est le désir : de plaisir, d’existence, d’impermanence ; la valeur
d’une pensée doit donc se juger par ce que nous pouvons faire grâce à elle, par la
qualité de vie qui en résulte.
– Pour supprimer la douleur, il faut éteindre le désir, car tout ce que l’on peut
dire est faux, faux du seul fait qu’on le dit.
– Le chemin qui y mène a huit branches : rendre purs la foi, la volonté, le
langage, l’action, les moyens d’existence, l’application, la mémoire et la méditation :
la doctrine sacrée est d’abord une médecine.
2 Hayao MIYAZAKI, décembre 2001 : éléments d’interview de Manuel MERLET.
3 L’homme Hayao MIYAZAKI, en revanche, sur un/mon divan : on/je peut/x
rêver !
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conscient collectif au détour de chaque image ! Car notre artiste ne
raconte pas d’histoires avec des mots. Il dessine. Il croit à la force
du conte dessiné (animé) – l’image parole –, à l’importance de son
rôle dans l’existence et la construction des êtres – surtout des êtres
jeunes dont la charpente psychologique est encore aussi tendre et
malléable que la boîte crânienne du nouveau-né à sa naissance. « Le
terme “fantasy” – répandu par l’occident anglo-saxon – désigne trop
vite un univers où prime l’imaginaire. Mais on l’applique à trop de
choses, à tout et n’importe quoi. On l’utilise pour désigner aussi bien
les jeux vidéo que les jeux télévisés. Il devient synonyme de virtuel.
Il faut réﬂéchir à cette évolution. Pour moi, c’est un vrai problème,
un dilemme. Car même si on ne peut se restreindre à la réalité, si
l’imaginaire est nécessaire, le monde virtuel ne doit pas recouvrir le
réel. Je me bats contre la trop grande place prise par l’imaginaire
aujourd’hui. » (ibidem)
L’anticipation façon Hayao MIYAZAKI ne relève pas de l’idéalisme,
encore moins de la futurologie. Si utopie il y a dans son propos récurrent, c’est dans son expérience personnelle qu’il la puise, dans la
quotidienneté de ses observations, dans le pragmatisme trivial des
menus évènements d’une vie ordinaire. C’est la puissance du réenchantement auquel l’artiste soumet l’élaboration de ses séquences,
de son design et de son story-board, qui transmute une image banale
en icône, voire en merveille, en animé justement : en ce type d’animé
qui ne ressemble justement à rien d’autre, ni même à l’excellent
travail de son collègue et ami Isao TAKAHATA 1.

piètre qualité, grisâtre et rugueux (chose courante pour un manga),
mais le dessin lui-même n’atteint pas la dimension du design
ﬁlmique : le manga est au ﬁlm ce que l’image quotidienne, pour
tout quidam, est à la vision poétique d’Hayao MIYAZAKI. Écoutons
encore le cinéaste visionnaire : « Je vais vous décrire la naissance
de la superbe séquence du dieu putride (le Voyage de Chihiro), que
beaucoup qualiﬁent de sublime… Ce dieu ne trouve pas son origine
dans la mythologie japonaise. Il vient de ma propre expérience.
Près de chez moi, à la campagne, il y a une rivière dont le fond est
toujours très sale, bien qu’elle soit régulièrement nettoyée. Un jour,
une association qui s’occupe du nettoyage des rivières a essayé d’en
sortir un vélo. Le guidon était si enfoncé dans la vase qu’ils ont dû
l’attacher à une corde… C’est cette scène que j’ai transposée à ma
manière dans Chihiro. Je tiens à préciser que les poissons commencent à revenir dans cette rivière, même si tout le monde continue à
y jeter n’importe quoi ! »

1 1968 : Horus, prince (ᄥ㓁ߩ₺ሶߩࠬ࡞ࡎޓᄢ౨㒾, Taiyo no oji : Horusu
no daiboken)
1988 : Le Tombeau des Lucioles (ἫုࠆߩჄ, Hotaru no haka)
1994 : Pompoko (✚ᄤὼ⦡Ẃ↹ᤋ↹ޓᐔᚑวᚢ߸ࠎ߸ߎ, Heisei tanuki gassen
pompoko)
1999 : Mes Voisins les Yamada (ࡎࡎࠤ࡚ࠠߩࠅߥߣޓጊ↰ߊࠎ,
Houhokekyo tonari no Yamada-kun)

Dans toutes ses réalisations, même les plus sombres comme
Princesse Mononoké, Hayao MIYAZAKI a toujours voulu dépeindre
une sorte d’utopie, mais sous la forme d’un milieu (au sens sociologique), d’un cadre (au sens d’une structure), et non pas d’une
société toute faite. Que ce soit des lieux comme les forêts de Mon
Voisin Totoro ou de Nausicaä, les châteaux de Lupin III ou des
époques comme l’entre-deux guerres de Porco Rosso, ses rêves se
transmettent avec une immédiateté déconcertante. Dans Princesse
Mononoké, son propos devient plus militant et grave, mais il ne perd
jamais cet optimisme parfaitement maîtrisé qui lui a permis de créer
de si merveilleux univers. Cette fois-ci, le ton est à l’humanisme,
utopie sociale, opposée à une sorte d’utopie naturelle symbolisée par
la Nature splendidement représentée. Concernant l’utopie sociale,
qui s’adresse plus directement à nous, êtres humains, elle revêt principalement deux aspects. D’une part, les différentes tribus, nations,
peuples et ethnies rencontrés symbolisent chacun une part de cette
utopie. D’autre part, la place de la femme, thème récurrent dans
toute l’œuvre du maître (voir supra) y est particulièrement mise en
lumière là où la réalité est beaucoup plus sombre.
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Allons plus loin : la lecture du manga de Nausicaä de la Vallée du
Vent n’a rien à voir non plus avec les images du ﬁlm éponyme. Non
seulement parce que le manga est publié sur du papier journal de

Cette utopie du sens demeure toujours très réaliste : elle n’a
d’avenir éventuel, que si elle reconnaît et vit à partir de ses racines,
précise notre homme : Ceux qui ont oublié leurs attaches sont
condamnés à disparaître. Pour Hayao MIYAZAKI, l’identité d’un individu, d’un peuple ou d’un pays est liée à son histoire, à sa culture.
Renouer avec ses racines – ici, à travers l’animisme notamment –,
est peut-être le ﬁl rouge le plus important de son œuvre, car il agite
ﬁnalement tous les autres. C’est le propos majeur de Totoro, Mononoké, Laputa, Nausicaä et même de Porco Rosso dans une optique
plus individualiste : la personnalité d’un homme comme celle d’un
peuple est liée à son passé. Le Voyage de Chihiro ne déroge pas à la
règle. Le ﬁlm fait évoluer le personnage le plus normal – et le plus
actuel jamais imaginé par Hayao MIYAZAKI –, dans un monde imaginaire mais profondément ancré dans la culture japonaise. L’histoire
elle-même se réfère à des contes populaires traditionnels et le folklore japonais devient ici le vivier d’une formidable troupe de personnages.
La question à poser est moins ad intra (aux Japonais) qu’ad
extra (aux non Japonais). En effet, qui en dehors du Japon, aurait pu
a priori être sensible à cette atmosphère si particulière des ﬁlms de
Hayao MIYAZAKI ? Et pourtant, c’est l’afﬁrmation même de l’identité
japonaise qui renforce l’intérêt pour ces ﬁlms, autant pour les non
Japonais en fait, que pour le peuple nippon qui redécouvre la richesse
de son patrimoine culturel et les valeurs simples qui guidaient autrefois pensées et mode de vie. La preuve est faite désormais – depuis
Chihiro et son prix à Berlin en tout cas –, que l’inattendu devint la
réalité. A dream come true ! Certaines anciennes cultures croient
que toute chose, toute personne a un véritable nom, et que lorsque
l’on connaît ce nom, on détient le pouvoir sur la chose. Ainsi les
dénominations étaient utilisées avec une extrême attention 1. Hayao
MIYAZAKI croit également en l’importance des mots et en leur signi1 C’est le sens de la dénomination des créatures qui déﬁlent devant Adam (Gn 2,
19-20). C’est ce qui se passe, quand les parents choisissent le nom de leurs enfants.
De même pour tout ce que l’homme baptise, et des “petits’noms qu’il donne à ceux
qu’il chérit plus particulièrement.
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ﬁcation ; mais de nos jours, ils perdent de leur substance car ils sont
pris trop superﬁciellement et se vident ainsi de leur sens. C’est par
le pouvoir des mots que Chihiro va réussir à se faire une place, mais
aussi que Yubâba parvient à lui dérober son identité. Retrouver son
nom (re-trouver qui on est) dans Aburaya est la clef de la liberté.
D’autres scènes sont des allusions directes à des rites ou croyances
japonaises. Ainsi, rappelons que lorsque Chihiro écrase le ver qui
rongeait Haku, elle fait se joindre ses deux index et trépigne devant
Kamaji. Celui-ci passe alors sa main entre les deux index, comme
pour couper un ﬁl invisible. En fait, il s’agit d’un geste de puriﬁcation appelé Engacho wo Kiru (couper l’impureté littéralement) que
les Japonais faisaient auparavant pour conjurer une souillure. Quant
aux petits papiers que Zeniba a envoyés à la poursuite de Haku, il ne
s’agit pas d’origami, mais d’une référence à l’Ommyôdô (voie du Yin
et du Yang), une théorie du taoïsme qui enseigne ce qui est à éviter
certains jours, quelles directions prendre à telle période de l’année,
la façon dont on devait construire une maison (ce qui s’apparente au
Feng Shui chinois)… Les prêtres étaient notamment chargés de puriﬁer les lieux par l’utilisation de petits bouts de papier sur lesquels
sont écrites des prières, les Ofudas. Les Shiki-Gami sont liés à ces
pratiques. On croyait que les prêtres pouvaient insufﬂer la vie à
des petits bouts de papier en forme d’animal ou d’humain et leur
ordonner tout ce qu’ils voulaient. Shiki désigne le style, la manière,
et Gami/Kami se traduit par dieu. On retrouve cette croyance dans
bon nombre d’animés.
L’univers des bains est un des éléments fondamentaux de cette
œuvre, et un des plus nippons. Il s’agit d’onsen, des bains chauds
dont l’eau est généralement issue de sources volcaniques. Véritable
lieu de détente, il sert également à guérir certaines maladies par
certaines plantes ajoutées dans le bain. Dans les onsen, les clients
doivent être entièrement nus et seule une serviette cache une (la !)
partie de l’anatomie ! Les bains de Chihiro répondent parfaitement à
cette description, servant à relaxer les divinités et à leur ôter parfois
des maux terribles, comme lors du merveilleux épisode du Dieu
Putride.
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Ainsi – et très paradoxalement –, plus Hayao MIYAZAKI cultive et
célèbre la culture shinto dans ses pompes et dans ses œuvres, plus
il nous parle, plus il nous touche, plus il est universel : car, à bien
voir – et c’est le cas –, il n’exploite que des symboles premiers, en
restant ﬁdèle à ses racines : la Montagne, la Forêt, l’Eau, la Mer, le
Ciel, les Animaux (terre, mer et air), les Hommes et les Femmes 1. Il
choisit à la fois un cadre très nippon et pourtant les appartements de
Yubaba (Chihiro), par exemple, sont une référence évidente au luxe
de châteaux européens Rococo, comme le Versailles de Louis XV : la
chambre de son ﬁls est décorée par des châteaux évoquant irrésistiblement ceux de Louis II de Bavière. La façon de se comporter de
Chihiro pourrait très bien être celle d’une petite française ou d’une
jeune américaine.
Mais c’est surtout la baguette magique de l’enchanteur d‘images
qui, par sa mise en scène, lui permet d’atteindre le cœur de chaque
spectateur. Comment n’être pas concerné, impliqué, é-mu et compris dans cette scène particulièrement révélatrice de son talent
exceptionnel, celle, splendide, du train : Chihiro monte dans le train
la conduisant chez Zeniba, la sœur de Yubaba. Elle seule est dessinée
avec précision, tous les autres passagers ne sont que des ombres.
Elle porte alors un regard lointain et pensif vers la mer qui entoure
le train, semblant seule au monde, tandis que monte la musique de
Joe HISAISHI : simple, modeste mais à l’immense force nostalgique,
elle correspond parfaitement à l’état d’esprit de Chihiro.

s’ennuyait. En revanche, il fallait imaginer une scène qui crédibilise l’existence de Totoro, et la seule personne le permettant était
Satsuki – la sœur aînée de Mei –, héroïne encore entre l’enfance et
l’âge adulte, assez innocente pour voir l’esprit, mais presque adulte,
ce qui permet au spectateur de croire véritablement en Totoro. C’est
donc un des moments forts du ﬁlm, et Hayao MIYAZAKI le sublimise
par sa mise en scène vertigineuse, à la fois de simplicité nostalgique
et d’émotion esthétique.

1 Chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition, Michel
de MONTAIGNE.

Ainsi, il réussit tout d’abord à dilater le temps. Les deux petites
ﬁlles arrivent à l’arrêt de bus, celui-ci arrive, mais sans leur père à
bord, et la pluie commence à tomber. Le bruit monotone et apaisant
des gouttes et les plans sur la nature et la forêt font très vite perdre
le ﬁl du temps au spectateur. On retrouve Mei en train de jouer dans
les ﬂaques et Satsuki s’adonnant à jouer avec les doigts de sa main.
On ignore depuis combien de temps elles attendent, mais vu la
fatigue qui s’empare de la plus jeune des sœurs, on suppose que cela
fait déjà de nombreuses minutes. Le plan d’ensemble où l’on voit les
deux petites ﬁlles éclairées par le seul réverbère laisse percevoir un
sentiment d’attente interminable et d’abandon. Cette mise en scène
crée une certaine tension.
Tout à coup, un phare apparaît au loin, suivi d’un bruit inquiétant. Le spectateur sait immédiatement qu’il ne peut s’agir d’un bus
vu les indices visuels et sonores et, pris de cette angoisse primaire
et enfantine de l’inconnu et du noir, on s’inquiète dès lors pour les
deux petites ﬁlles. Mais MIYAZAKI désamorce immédiatement la situation et un simple cycliste sur son vélo couinant passe devant Mei et
Satsuki. Ce petit rebondissement permet de réconforter le spectateur :
rien ne peut arriver aux deux petites ﬁlles. L’endormissement de Mei
conﬁrme ce sentiment et relance le sentiment que quelque chose va
se passer : Satsuki est désormais seule sous la pluie, avec pour seul
compagnon éveillé un crapaud. La rencontre entre notre héroïne et
Totoro peut donc désormais se produire. L’attente du spectateur est
à son comble, sans qu’il soit cependant lassé ou inquiété.
La découverte de Totoro par Satsuki est progressive. Elle entend
d’abord les pas de l’esprit de la forêt, puis découvre ses pieds, sa
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Une autre scène clé d’une anthologie Hayao MIYAZAKI (encore à
réaliser) – et peut-être de la carrière entière du réalisateur, prétend
le site Buta –, est probablement celle de l’arrêt de bus de Mon Voisin
Totoro. Le fait que Mei rencontre les Totoros est évidemment un
grand moment de réalisation, mais on l’accepte presque d’emblée :
Mei ne s’étonne presque pas de l’existence d’un esprit de la forêt, car
elle est encore trop jeune pour être rationnelle. On se demande même
si la petite ﬁlle n’a pas rêvé ou imaginé son histoire parce qu’elle

patte qui se gratte le ventre. Elle jette ensuite un regard intrigué vers
la tête de Totoro. Cette lente révélation permet à Satsuki, mais aussi
au spectateur de croire en cette apparition. Là encore on imagine
ce qu’aurait pu donner une telle scène chez d’autres réalisateurs.
Mais Hayao MIYAZAKI choisit là encore la simplicité. Plutôt que de
se lancer dans un verbiage aussi inutile que décevant, ou dans une
complicité inattendue et superﬁcielle, le réalisateur se contente de
placer côte à côte les deux personnages, comme pour leur laisser le
temps de s’apprivoiser, de se connaître.
C’est le parapluie que donne Satsuki à Totoro qui scelle déﬁnitivement leur rencontre. Ainsi, Totoro lui est redevable de ce geste.
Mais surtout, cela permet au spectateur de découvrir l’innocence
enfantine qui habite notre héros poilu ! Ainsi, le bruit des gouttes
tombant sur le parapluie rend Totoro fou de joie et celui-ci provoque
alors un véritable déluge pour pouvoir créer ce bruit qui lui plaît
tant. Ce geste provoque un écho chez le spectateur : qui n’a jamais
joué avec la pluie, ne s’est pas amusé à secouer les branches des
arbres pour faire tomber des gouttes. En privilégiant la simplicité
de ce geste familier, MIYAZAKI crée une émotion, une nostalgie, un
bonheur chez le spectateur qu’aucun autre choix ﬁlmique dans cette
scène n’aurait pu permettre.
Le grognement de Totoro et l’arrivée du Chat-Bus rompent
brutalement ce charme. Cet ultime rebondissement de la scène a
principalement trois fonctions :
– Totoro conserve le parapluie et offre en échange des graines
à Mei et Satsuki, ce qui provoquera une prochaine rencontre
entre les deux petites ﬁlles et l’esprit de la forêt.
– Ensuite, l’arrivée du Chat-Bus provoque l’étonnement et laisse
supposer qu’il existe une multitude d’esprits dans cette forêt.
– Enﬁn, cela laisse un sentiment de frustration chez le spectateur, qui aurait aimé que cette scène dure plus longtemps et
provoque son attente d’une autre scène de rencontre.
Cette scène magique se termine sur le bruit de la dernière goutte
de pluie, rompant cette atmosphère féérique. Le bus peut donc enﬁn
arriver…
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La tête seulement protégée par une feuille, la pluie tombe sur
le gros animal. Figé, il regarde les gouttes d’eau lui tomber sur le
bout du nez ! Satsuki lui prête poliment le parapluie réservé pour
son père. Un peu surpris par l’objet que lui tend Satsuki, Totoro ne
tarde pas à en saisir l’utilité et le place au-dessus de sa tête. Il n’est
pas au bout de ses découvertes. Le bruit créé par les gouttes qui
tombent sur le parapluie le met en joie. Il prend son élan et bondit
en l’air. Le choc de son atterrissage fait tomber les gouttes de pluie
posées sur les feuilles des arbres. Une véritable averse tombe sur les
ﬁllettes et Totoro. Son grognement de joie réveille Mei.
Il s’agit là de la description du génie véritable, qui réalise un chefd’œuvre quasi à son insu ! Tel un écrivain en images, Hayao MIYAZAKI explore toute la panoplie de la grammaire cinématographique et
renouvelle sans cesse sa mise en scène. Notre conteur fait la démonstration que c’est en images qu’il revisite le conte… Et c’est précisément
en ce sens qu’il est aussi utopique. Il situe un conte improbable (et
les deux séquences dont nous devons la magistrale reconduction au
site Buta que j’exploite ici effrontément, en lui rendant hommage !)
– un voyage en train, un arrêt d’autobus –, dans une mise en scène
nue à la Zen, au point qu’elle peut être reconstituée par n’importe
quel inconscient collectif. C’est une utopie – un non-lieu υ-τόπός –,
non pas orientée vers l’à-venir, vers un temps non encore advenu,
mais paradoxalement tournée vers le passé, l’arrière, la mémoire :
ana mnésique 1 ! Là encore le syndrome orphique : se retourner,
regarder en arrière, ramener d’abord au présent pour la suite… Revisiter, c’est réactualiser et re-présenter : rendre à nouveau actuel et
présent.
« Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort ! » (s’)écrit
l’Apôtre (2 Co 12,10). C’est un retour inattendu, dans un monde
1 L’anamnèse (en grec souvenir) est le récit des antécédents. En psychologie,
l’anamnèse signiﬁe histoire du sujet. En liturgie, l’anamnèse fait référence à
la mémoire du Ressuscité. En ésotérisme, l’anamnèse est le fait de recouvrir
la connaissance totale de ses propres existences antérieures (incarnations
précédentes).
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nippon et global – où la force (idéologique, géopolitique, économique, armée, technologique, culturelle…) semble devoir l’emporter sur tous les fronts –, que jaillit de l’œuvre de Hayao MIYAZAKI,
comme un geyser de jouvence, l’afﬁrmation chez tous ses héros de la
présence concomitante et harmonieuse de la force et de la fragilité.
Voici encore un lieu géométrique d’application du Yin et du Yang :
non pas la force OU la fragilité, mais la fragilité ET la force. Notre
cinéaste rejoint par là encore Orphée et son chant : Orphée fort par
son art, Orphée fragile par son kokoro, son cœur.
L’utopie chez Hayao MIYAZAKI, c’est la quête d’un Graal
universel : celle d’un être d’Avant le désenchantement du monde 1.
Quand devient-on véritablement humain 2 ? Qui est plus humain, de
Nausicaä (humain, trop humain 3) ou de Mononoké (un être humain
qui n’en est plus un) ? L’utopie chez Hayao MIYAZAKI se révèle jouer
avec l’anamnèse, sans psychologiser ; avec le retour, sans nostalgie ;
avec la reconquête, sans esprit de vengeance ; avec l’héroïsme, sans
naïveté ; avec le passé, sans passéisme. Elle se base sur les potentialités humaines non encore actualisées, sur la foi inébranlable que le
bien et le beau l’emporteront sur le mal et le laid ; sur notre capacité
individuelle et collective de régénération. Un optimisme réaliste ou
un pessimisme créatif : qu’importe que le chat soit noir ou blanc,
pourvu qu’il chasse les souris, comme disent les chinois !

CHAPITRE 6
LA MYSTIQUE
CHEZ HAYAO MIYAZAKI
entre ki ᳇ & kaze 㘑
Qi : prononcer « tchi » ou ki :
1 – en japonais, kanji ᳇= soufﬂe, vent, esprit.
2 – en chinois, sinogramme ᳆ = vapeur, exhalaison, ﬂuide, inﬂux, énergie,
les soufﬂes.
Expressions
ర᳆ (en chinois, yuanqi) : originel + soufﬂe = le soufﬂe originel à
l’origine du monde ;
᳆凝 (en chinois, qizhi) : soufﬂe + qualité = grâce;
ว᳇ (en japonais, ai ki) : union des énergies
Kaze no Tani no Naushika = Nausicaä de la Vallée du Vent
Kamikaze en japonais (㘑) : de Kami – esprit/dieu et kaze – vent) =
vent divin.
A l’origine, kamikaze désigne les typhons qui sauvèrent le Japon de deux
tentatives d’invasion par la ﬂotte mongole de Kubilai Khan en 1274 et 1281,
durant la Période Kamakura.

SHINTO ET ANIMISME

comme il y a eu une Île du jour d’avant, d’Umberto ECO, L’isola del giorno prima.
2 Voir mon livre à venir : Cyberman, Essai de théoconnectique.
3 Menschlich, allzu menschlich, Fiedrich NIETZCHE.

Le Shinto est d’abord un ki ᳇ ou un kaze 㘑 un soufﬂe, un vent,
un esprit à l’origine de tout. Il rejoint tout ce(ux) qui dans le bassin
méditerranéen engendre(nt) par le soufﬂe (la ru’ah Yahvé ; le ptah
pharaonique, le pneuma hellénique, le spiritus chrétien…).
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1 Comme il y a eu un Prima della rivoluzionne, de Bernardo BERTOLUCCI (1964) ;

Même si la vie dite moderne l’a encore plus dépouillé de son
contenu surnaturel, le shinto reste un extraordinaire ciment de l’unité
de la nation japonaise. On peut trouver surprenant qu’une religion
– qui n’en est pas une au sens occidental du terme – très primitive
(ou « première ») comme le shinto ait si bien survécu dans une civilisation aussi techniquement avancée que celle du Japon. Le shinto,
par l’univers qu’il laisse imaginer, était déjà loin derrière l’évolution
technique du Japon d’avant le bouddhisme. A cette époque, l’agriculture et la structure sociale étaient arrivées à un niveau qu’on peut
juger, de l’extérieur, très supérieur à l’état de spiritualité qu’exprime
le shinto. Un parallèle intéressant peut être fait avec l’écriture japonaise qui est à la fois primitive et compliquée. Elle pourrait être sans
difﬁculté remplacée par l’alphabet latin, inﬁniment plus performant
et bien adapté à la phonétique japonaise. Les Japonais préfèrent
toutefois garder un système archaïque – mais qui est le leur ! –, pour
défendre leur personnalité, en quelque sorte. Le shinto procède de
cet esprit.
Toutefois la mentalité shintoïste s’adapte bien à la société
moderne qu’elle contribue à modeler et développer : le goût de la
nature, par exemple, favorise les mouvements écologiques, le besoin
de renouveau perpétuel encourage la société de consommation, et le
souci de la beauté n’est pas sans effet sur le design et la beauté des
produits japonais 1. Pour l’historien Odon VALLET, le Japon demeure
le seul grand pays de la planète dont la religion principale puisse être
qualiﬁée d’animiste 2.
L’association de l’animisme et ce que nous considérons maintenant comme les théories intellectualistes de l’origine des religions (qui
reste toujours un champ de recherche d’actualité) a empêché et empêchera plusieurs anthropologues d’utiliser le terme (bien qu’il apparaisse encore sous d’autres formes, tel que le chamanisme). Malgré
la complexité et l’histoire nébuleuse du terme animisme, certaines
idées ont encore aujourd’hui des implications théoriques. En voici
quelques-unes :

– Les questions qui entourent l’animisme nous amènent à
penser à son proche cousin, le totémisme (la classiﬁcation des
groupes sociaux par les animaux, les objets et les phénomènes naturels) : ainsi la ﬁgure de Totoro est devenue l’emblème, la mascotte
des studios Ghibli ! Il est intéressant de mentionner qu’une attention particulière (Sigmund FREUD, Mircea ELIADE ou Claude LÉVISTRAUSS) a été portée sur le totémisme alors que l’animisme semble
moins saisissable, parce que plus infusé dans l’existence quotidienne
et la perception ordinaire des faits de nature.
– L’animisme ne diminue en rien la religion. Au contraire, une
religion animiste étend ses pratiques et croyances aux relations
quotidiennes avec la nature et ses créatures. L’animisme élimine les
frontières entre le monde animé et inanimé (minéral et végétal). De
plus, il place à sa base les expériences de cohésion sociale plus et
mieux que ne le peut le faire la théologie 1.
– L’animisme est lié aux tabous et aux sacriﬁces – toute la
séquence d’ouverture de Mononoké –, qui sont deux thèmes majeurs
dans l’histoire intellectuelle de l’anthropologie classique 2 : phénomène dû aux relations multiples entre les humains, les animaux et
les plantes.
Par son lien avec les tabous, l’animisme est aussi lié à d’autres
aspects tels que le mouvement mana 3 qui est au centre des signiﬁcations de l’anthropologie. Ces aspects sont ensuite liés de façon
organique dans la position des ancêtres : toutes réalités que nous
voyons apparaître sous une forme ou une autre au fur et à mesure
1 La théologie, si elle n’intègre pas les modes de réﬂexion de la pensée complexe

1 C’est ce que pense Michel MALHERBE dans son étude sur les Religions de
l’Humanité.
2 Voir Histoire des religions, Gallimard.

(Edgar MORIN) et des NTIC (les nouvelles technologies de l’information et de la
communication : Michel VOLLE, Jean-Michel TRUONG, Hervé FISHER et René BERGER),
est vouée dans un avenir très proche à se transformer en activité muséographique
et encyclopédique, genre Wikipedia. Voir mon livre à venir : Cyberman, Essai de
théoconnectique.
2 Voir MALINOVSKI, HERSKOVITZ, FRAZER et MEAD, par exemple.
3 Le terme Mana est un terme Polynésien que l’on retrouve sous différents
noms chez différents peuples. Cette notion de Mana, qui est au fondement de la
magie et de la religion, est l’émanation de la puissance spirituelle du groupe et
contribue à le rassembler. Le « Mana » est, selon Mauss, créateur de lien social.
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que déﬁlent les merveilleuses images de Nausicaä et de Mononoké.
– L’animisme peut inclure la théorie des âmes : encore faut-il
s’entendre, dans notre cas de ﬁgure shinto bouddhiste, sur ce que
comprend cette réalité, à la fois “qi” (force vitale, énergie, pointe de
la vie), “kami” (dieu, esprit, être supérieur) et “kaze” (soufﬂe, vent).
Cette théorie lie de plus l’animisme à l’ancestralisme et à la vie après
la mort et, dans certains cas, à la pratique du tabou 1.
UN AMOUR À HAUTEUR DE MORT :
LA FORCE DE LA PAROLE
Le fait le plus saillant du mythe dont nous poursuivons l’exploitation, c’est que l’amour d’Orphée pour Eurydice se situe d’emblée à
hauteur de mort. Orphée ne descend pas aux enfers pour y acquérir
un savoir ou pour s’emparer du secret de l’immortalité (comme c’est
le cas par exemple de Gilgamesh) 2. Il cherche seulement à répondre
à l’impératif de l’amour qui ne peut acquiescer à la mort de l’aimée.
Plus même que son refus de perdre Eurydice, son audace va jusqu’à
contester la donnée inéluctable du destin mortel. D’ailleurs, comme
le laisse entendre Blanchot, le désir d’Orphée est exacerbé par la
métamorphose funèbre subie par la femme qu’il aime : il est peutêtre d’autant plus amoureux d’Eurydice que, morte, elle incarne
maintenant la part nocturne – fatale et créatrice – inhérente au
secret de l’être féminin lui-même – le yin du yin, pourrait-on dire !
1 Source : CLAMMER, John (1996), Sophia University, Tokyo, Colloque sur les
obstacles ontologiques dans les relations interculturelles.
2 Gilgamesh, prince sumérien de la ville d’Uruk est dur et intransigeant. À la
demande de ses sujets, la déesse Aruru lui confectionne avec de l’argile un double
hirsute mais bon, Enkidu, qu’il rencontre en duel. Au terme du combat, tous deux
comprennent leur complémentarité et s’allient pour accomplir de grands exploits.
Mais Enkidu meurt et Gilgamesh, au comble de la tristesse, part à la recherche
du secret de l’immortalité auprès d’Uta-Napishtim, qui lui fait l’étrange récit d’un
déluge. Au moment de partir, il lui révèle l’existence d’une plante de jouvence. À
peine Gilgamesh a-t-il pu se procurer la plante qu’il se la fait dérober par un serpent
et comprend qu’il n’est pas dans la nature de l’homme de vivre immortel. Une telle
quête est vaine et l’on doit proﬁter des plaisirs qu’offre la vie présente.
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Mobilisé par le deuil comme nul autre avant lui, Orphée ira donc
jusqu’à mettre en cause l’économie du monde religieux qui est le
sien. Il refuse le partage traditionnel des mondes : le conﬁnement des
morts dans leur tombeau au bénéﬁce des vivants. Là où chacun était
convié d’accepter ou du moins de mimer la loi d’un mutuel contentement, il remet tout en cause et dénonce le mensonge de l’ordre religieux immémorial (Ayons toujours en transparence notre Orphée
nippon !).
Mais cette dénonciation est elle-même possible parce que, vainqueur des puissances de la dissolution et du chaos par son chant
seul, il révèle pour la première fois le pouvoir libératoire supérieur de
l’harmonie poétique et musicale. Ici le pouvoir des dieux lui-même
est ébranlé en son fondement : à l’approche du chant, il se dissipe
comme un édiﬁce de brume. Au mutisme farouche des dieux se substitue alors le mystère de la parole :
Elle est l’oracle où se fait
parole mystérieuse et mystère de la parole
le mystère du mutisme des dieux 1.
L’impératif n’est plus de contraindre le mort au tombeau pour
garantir la limpidité fallacieuse du jour, il est de ré-enfanter l’âme
de l’aimée, jusqu’à réinventer la vie à la faveur d’une métamorphose souveraine. Car Orphée ne soustrait pas Eurydice à l’Hadès
pour la retrouver dans la banalité haineuse du jour ordinaire. Justement parce qu’il refuse l’empire des dieux fondé sur les terreurs
de l’Hadès, il intégrera désormais cette expérience de la mortalité,
comme jamais avant lui, au mystère de la vie même. Pour Orphée,
il faut en effet que le mystère de la mort ﬁnisse par coïncider intimement avec le mystère de la vie, en sa plénitude exprimée par la
parole. Ainsi l’homme pourra-t-il organiser sa mort : il se fait mortel
et, par là, s’octroie le pouvoir de donner à ce qu’il fait, son sens et sa
vérité. La décision d’« être sans être » est cette possibilité même de
la mort.

1 Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire.
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Mais d’où vient cette vertu étonnante de la voix et du chant, du
son et de la musique ? C’est l’énigme du mythe grec. Il apparaît de
plus en plus clairement que le mythe littéraire d’Orphée révèle un lien
crucial, entr’aperçu par toutes les mythologies, entre les morts et les
mots, c’est-à-dire entre les pratiques religieuses et la genèse du sens
même. Donner naissance à un jour inouï par le seul exploit de la voix
et la profération du mot, c’est en effet porter Eurydice vers la lumière
inconnue d’un monde autre. Transposons pour notre recherche :
donner naissance à une ère inouïe par le seul exploit de l’image parole,
c’est en effet porter toute une génération vers la lumière inconnue
d’une autre vision du monde (et la vision d’un monde autre).
Si la parole détient bien le pouvoir de susciter l’être hors du
néant (la parole créatrice de Dieu est de cet ordre), nous serions
donc Orphée chaque fois qu’usant du langage, nous prendrions conscience de ce que « les mots (...) ont le pouvoir de faire disparaître les
choses [et ce faisant] de les faire apparaître en tant que disparues.
Les choses réelles deviennent ainsi pure absence, pure ﬁction » 1…
Et même si par l’effet d’une impatience fatale – puisque son œuvre
(ne) tient (plus) à rien – Orphée ﬁnit par perdre une seconde fois
Eurydice, et cette fois à jamais, son chant aura rendu manifeste (sur
un mode non mythique et non violent, mais ô combien sublime !) la
transmutation primordiale elle-même de la poïesis ex nihilo : création à partir de rien. Il aura prouvé – malgré son échec –, que nous
sommes des êtres déjà posthumes, ayant déjà vaincu la mort depuis
que nous fut octroyé le don de la parole.
LES IMAGES PAROLES DE MIYAZAKI
Les ﬁlms de Hayao MIYAZAKI – j’en ai le sentiment que je qualiﬁerais d’anticipatoire –, me semblent remplir une tache analogue.
Ses images paroles ont le pouvoir de susciter de l’être hors de notre
chaos (individuel et collectif), et Hayao MIYAZAKI – homme au milieu
des hommes –, se révèle Orphée, chaque fois que, conﬁant au monde
1 Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire. Voir mon livre, Le Miroir de l’Absence
(Amalthée, 2006), à propos de l’absence-présence du pratiquant et du jardin zen.
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audiovisuel le message de ses nouvelles images, il fait disparaître les
choses laides (τά κακά) et les fait réapparaître dépouillées de leur
laideur comme neuves (τά νέα) : le réel mortifère se révèle alors tel
qu’en lui-même, c’est-à-dire absence, ﬁction, leurre. Notre Merlin sait
(?) rendre manifeste sur un mode mythique et non violent la transmutation originaire de la création à partir de rien. La conviction qui
demeure – quand le mot FIN s’inscrit sur l’écran –, c’est que nous
autres spectateurs sommes déjà des êtres d’au-delà de la mort, pour
avoir déjà, par le truchement de cette catharsis que sont les images
paroles, vaincu ce qui nous tue, tandis que nous est octroyé cet aperçu
d’un monde possible par l’enchanteur génial du devenir 1.
Autrement dit : l’expérience ritualisée de la mort de l’autre, renouvelée par le simple exercice de la parole, nous permit un jour (?) – et
pourrait nous permettre à nouveau –, d’accéder à l’autre monde et à
un monde autre, c’est-à-dire à l’épanouissement d’un monde vraiment humain. La voix d’Orphée, qui ranime Eurydice, révèle donc le
chant résurrrectionnel de l’outre-mort. Elle suscite l’Événement depuis
toujours inouï de la sur-vie du sens par le Verbe Créateur (le Λογος
σπέρματίκος). Elle est, comme telle, don de (la) vie, « souci d’être »
à l’article de la mort. Pourtant sa quête est aussi trans-personnelle :
Orphée n’entend pas s’arroger quelque pouvoir (sur la mort ou) sur la
morte. Il fait ﬁ de tout salut qui ne serait qu’égoïste (nouvel Avalokitésvara, nouveau Bodhisattva, nouveau Sauveur, nouvelle Nausicaä). Il est
seulement de ceux qui consentent à “passer” 2 qui disent oui à la disparition et en qui la disparition se fait “dire”, se fait “parole et chant”. [Il
faudrait ici un long parcours archéologique qui développerait l’excellence symbolique, esthétique et éthique]. La référence à Orphée suppose
donc d’effectuer le saut grâce auquel le passé peut rejoindre l’avenir
par-dessus tout présent, et ce, en vue de recouvrer le sens de la mort
humaine, imprégnée d’humanité 3.
1 Sinon, comment comprendre ce qui tue peu à peu Haku (dans Chihiro) et le
Tatari Gami (dans Mononoké). Grâce à Chihiro, Haku recrache la larve de Yubaba ;
abandonné à son sort, le Tatari Gami meurt de la balle tirée par Dame Eboshi. Haku
va au-delà de la mort ; le Tatari Gami reste en-deçà.
2 ᵄ⟜Ᵽ paramita : ce mot signiﬁe de l’autre côté & vertu ou perfection. La
perfection, la vertu consiste à passer au-delà.
3 Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire.
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L’ORPHISME CHRÉTIEN
Ainsi, depuis quelques lignes – et par le glissement des associations et des constellations de la mémoire commune aux grands
mythes –, nous nous sommes immanquablement rapprochés de ce
qu’on a coutume d’appeler l’orphisme chrétien, et de ses ambiguïtés.
À un premier niveau, le récit évangélique comporte une dimension
indubitablement orphique : le Christ est l’homme divin qui franchit le
seuil de la mort et délivre l’humanité tout entière du tombeau archaïque.
À l’instar d’Orphée, il ne peut se résoudre à abandonner Eurydice
– entendez l’humanité déchue, chassée de l’Éden –, aux ténèbres de
l’Hadès – du Schéol, de l’Enfer. Comme Orphée encore, il renonce à tout
affrontement violent avec les puissances du mal (qui ne coïncident plus
seulement ici avec les puissances démoniaques et infernales de la mort
mais avec la malignité mortifère – l’instinct de mort –, qui gît au cœur
de l’homme lui-même depuis les premiers commencements : Θανατος).
Le Christ (le Verbe = Λογος = dabar = parole/acte) bouleverse donc – et
comment ! – l’ordre du monde hérité du passé, il subvertit le religieux
idolâtre. Seule une perspective proprement orphique nous permettra
donc de prendre conscience de l’architectonique poétique d’ensemble
qui sous-tend la révélation du Fils de Dieu en son incarnation historique et en sa manifestation sublime comme σωμά πνευμάτικοv = sôma
pneumatikov = corps spirituel.
Le lecteur/chrétien ne peut en effet rencontrer Jésus que s’il s’est
toujours déjà mis à l’écoute de sa/la Parole. Chaque chrétien doit
refaire pour lui-même le cheminement orphique du Christ, il doit
descendre aux enfers et ressusciter en l’expérience du verbe aboli
in statu nascendi : comme à la naissance. Car la sortie du tombeau
ancestral coïncide ici avec l’E/Avènement de la foi même. Réciproquement, c’est l’écoute de la Parole qui toujours déjà foudroie le
croyant et lui donne à voir le Ressuscité tel qu’en lui-même. À l’instar
des femmes au tombeau (Jn 20, 1-18) ou des apôtres le jour de la
Pentecôte (Ac 2,1-13), ou encore des disciples d’Emmaüs (Lc 24,1335), chaque chrétien doit assumer le pari résurrectionnel d’un monde
autre. Accueillir le mystère poétique du verbe qui affranchit le chrétien de l’enfer archaïque (ou de la culpabilité du premier Adam Gn

106

3,1-24) suppose la relecture compréhensive de la genèse du sens et
du sacré (le saut adamique hors de l’animalité que renouvelle l’incarnation du verbe en Jésus-Christ).
Pour accueillir l’autre – l’homme de douleur toujours méconnu
qui (me) donne (la) vie – il faut que l’Orphée-chrétien change la loi
du jour. Sa victoire sur la mort, son refus d’abandonner Eurydice à
l’Hadès – entendez son âme à l’enfer –, à la mort tiennent à la force
de son amour, au seul pouvoir de son chant – entendez de sa foi.
Les Évangiles rapportent une afﬁrmation intégrale comme
ﬁction vraie : la vérité orphique cristallisée dans le christianisme
s’avère capable de libérer poétiquement Adam des fatalités du passé.
Orphée, le mythe, est l’acte de métamorphose, non pas d’Orphée qui
a vaincu la mort, mais de “qui toujours meurt” 1. Cette afﬁrmation
nous convie à l’écoute de la voix inouïe du tout autre, capable de
métamorphoser l’ordre du monde.
En conclusion, au risque de tout perdre, Orphée tente de rendre
Eurydice à la lumière : mais c’est pour que résonne l’hymne résurrectionnel. Ayant parcouru à rebours le labyrinthe de l’histoire, Orphée
se fait anonyme : par lui, avec lui, en lui (per ipsum, cum ipso et
in ipso) chaque homme incarne l’enfance de la parole. La catabase
(descente) d’Orphée répète celle du Nouvel Adam au tombeau (sa
naissance posthume dès lors qu’il voit le monde par les yeux des
morts : est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monté
aux cieux). Tout alors dépend du rêve d’amour dont ils sont capables.
Par eux – grâce à leur amour – brille le pur chiffre du Renouveau (de
l’anabase = remontée).
Au moment où s’éteint sa voix et comme pour expier son inﬁdélité aux dieux, Orphée subit l’ultime épreuve : le démembrement
par les Ménades 2 (ce que risquait Nausicaä face aux Ohmus, sort
1 Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire, p. 185.
2 Dans la mythologie grecque, les Ménades (en grec ancien Μαινάδες/
Mainádes, de μαίνομαι/ maínomai, « délirer »), sont les accompagnatrices de
Dionysos, vêtues de peaux de bêtes, jouant du tambourin et secouant leurs thyrses,
en proie au délire dionysiaque. Elles sont ivres en permanence, mais lorsque parfois
elles deviennent folles, elles démembrent les malheureux voyageurs, en mangeant
leur chair crue comme elles le ﬁrent avec Orphée).
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qu’auraient pu connaître les jambes de Jésus sur la croix, puisqu’on
les brisait aux cruciﬁés pour hâter leur mort par asphyxie). En cette
extrémité, plus qu’à aucun autre moment de sa vie, il lui faut tenir
pour essentiel, non la perduration mais la métamorphose : le songe
sublime d’un monde autre démythiﬁé. La dernière scène de Nausicaä
réalise la prophétie et fait redémarrer l’Histoire.
LE CONCEPT D’« INOCHI » : VIE-MORT-NATURE
Masahiro MORIOKA, l’un des plus grands penseurs japonais
contemporains 1, ne parle que de religiosité, mais en des termes non
religieux : son terme préféré, shukyosei, est composé de deux idéogrammes, shū = secte ou dénomination, et kyō = enseignement ou
doctrine. « En japonais contemporain, souligne-t-il, il existe deux
mots pour désigner la vie : inochi et seimei ». Le mot semei est
un terme académique utilisé dans les champs de la biologie, de la
médecine, de la philosophie et du droit. Le mot inochi désigne tout
phénomène quotidien touchant la vie, la mort, la nature (le vocable
remonte aussi loin que le VIIIe siècle, au temps du Kojiki).
La recherche d’un nouveau paradigme – c’est-à-dire d’un nouveau
prototype du monde où nous vivons – déclenche l’expérience d’une
séquence mentale qui suit une logique visuelle, ﬁgurative kashi
ronrigaku : le voyage fantasmé. Le seimeigaku – en tant que voie
religieuse ou spirituelle –, ne postule pas seulement des idées, mais
avance en fonction de sa propre expérience et de sa propre représentation. Le lien entre science et religiosité – qui conduit à l’idée d’histoire personnelle – ne se manifeste pas seulement du point de vue de
son contenu, de la conscience du navigateur en rêve sous forme d’un
enchaînement d’images : imeji rensa. Comme s’il s’agissait d’une
sorte de voyage chamanique, le navigateur en rêve devient le truchement (baitai), le médium (média), et le chaman lui-même (shaman),
qui fait remonter – (anabase : voir plus haut) –, depuis les régions

les plus profondes jusqu’à la surface, l’inconscient collectif shakai
no muishiki, et fait rêver la société des hommes. Le chaman, tout
en se “guérissant” lui-même, gagne des forces et guérit la société.
Comme l’auteur, qui procède à sa propre thérapie en écrivant et
devient modèle pour ses lecteurs. Comme le scientiﬁque, qui donne
libre cours à sa maladie, pour en comprendre mieux la nature !
Peut-on qualiﬁer Morioka MASAHIRO d’intellectuel spirituel :
reiseiteki chishikijin ? Est-il un représentant du monde de l’esprit : seishin sekai ? Les Japonais (m’)apparaissent comme les plus
religieux des hommes, mais ils ne le savent pas : comme les Grecs
anciens, encore ! Ils ont procédé à une réiﬁcation de (ce que l’Occident appelle) la religion, en la traitant de façon non religieuse : mais
la pratique shugyō et les sentiments kimochi religieux constituent le
cœur même de (ce qu’il faut appeler d’une certaine façon) la religion
japonaise. Nausicaä est un ﬁlm religieux qui ne parle pas de religion
à l’occidentale, mais où le Kojiki et la tradition shinto bouddhiste
se retrouvent à chaque séquence. Nous assistons à une intégration
éminemment boddhisattvienne 1 de la solidarité sociale et du sacriﬁce personnel pour en assurer l’effectivité. Le traitement de chaque
évènement, tout en le réiﬁant, lui donne la dimension miraculeuse
d’un acte susceptible de maîtriser les situations, en ajustant toutes
les conditions capables d’en permettre la possibilité.
UNE ÉTUDE DE LA VIE CRITIQUE
C’est la civilisation contemporaine qui a créé les questions bioéthiques et environnementales et la crise psychologique d’aujourd’hui.
La civilisation moderne est caractérisée par la technologie scientiﬁque et le capitalisme. L’étude de la vie connecte la critique de cette
1 Boddhissatva : L’idéal du bodhisattva fut certainement le plus important des

sur le Bien ; et Umehara TAKISHI, Directeur du Nichibunken de Kyoto (Centre de
Recherches Internationales pour la Culture japonaise), Philosophie japonaise des
Enfers.

concepts religieux à naître du mouvement bouddhiste mahayana. Le bodhisattva,
littéralement celui dont l’aspiration héroïque est d’atteindre l’éveil, est un être
altruiste doté d’un courage incroyable. Les bodhisattvas ont la capacité de se libérer
de la souffrance, mais ils préfèrent assumer en premier la tâche d’en libérer les
autres. La compassion de tels êtres est sans bornes et transcende toute pensée de
division. Le bodhisattva est l’ami, le serviteur et le parent spirituel de tous sans
distinction.
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1 Citons parmi les plus célèbres : Nishida KITARO, de l’École de Kyoto, Études

civilisation moderne avec les questions concernant la vie, la mort
et la nature. L’étude de la vie éclaire la nature de cette civilisation
moderne et suggère une façon de vaincre les effets négatifs de la
technologie scientiﬁque et du capitalisme.
L’étude de la vie critique, selon Masahiro MORIOKA, porte sur :
* notre désir intérieur d’accéder à une vie confortable et aussi longue
que possible,
* les systèmes sociaux qui nous donnent la possibilité de poursuivre
ce désir,
* notre propre duperie qui détourne notre regard du côté obscur de
notre esprit,
* la technologie scientiﬁque et le capitalisme qui nous offrent des
plaisirs éphémères et une liberté superﬁcielle,
* enﬁn la civilisation contemporaine globale, spécialement aux Étatsunis et au Japon, qui tue notre sagesse (dixit notre auteur).
Le terme qu’il préfère est celui d’inochi, à qui le japonais contemporain attribue trois origines linguistiques qui en disent long sur sa
dimension religieuse, chamanique ou non :
– la chinoise avec le concept de ming (= destinée, durée vitale, et
prédestination par un être transcendant ;
– la bouddhiste avec le même signe ming (mais dont la signiﬁcation
devient énergie et puissance vitale) ;
– et la vieille japonaise enﬁn (avec une inﬂuence coréenne : durée de
vie et puissance vitale).
On s’accorde pour considérer que le mot inochi est constitué de
deux éléments : “i” (respiration), et “chi” (énergie dynamique = celle
de vivre en respirant, comme en latin anima et en grec psyché).
Quant au japonais moderne, il reconnaît à inochi quatre signiﬁcations complémentaires :
– mystérieuse puissance énergétique qui maintient toute créature
en vie ;
– temps de la vie entre naissance et mort : l’état d’être en vie ;
– partie la plus essentielle de tout objet ;
– la vie éternelle (on rencontre l’expression “inochi éternel” dans le
matériau religieux écrit en japonais. Par exemple le christianisme
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au Japon proclame que nous obtenons l’inochi éternel par la foi en
Dieu, et les sectes bouddhistes Jodo (la Terre Pure) disent que nous
obtenons l’inochi éternel en Sukhavati dans l’autre monde).
Les propriétés de l’inochi sont d’autre part au nombre de six :
– son “irremplaçabilité” ;
– son processus successif de naissance-croissance-vieillissementmort ;
– sa destinée supra humaine ;
– sa solidarité universelle ;
– sa personnalité ;
– et sa double qualité de chaleur et de soufﬂe.

Chaque être doit assumer son inochi en faisant tout son possible
pour en augmenter la masse et en faire bénéﬁcier les autres. Il
ne faut surtout pas oublier que l’inochi est toujours en phase
inchoative 1. Ce n’est ni un objet ni une entité déﬁnie : être inochi
est un concept qui inclut comme son cœur les humains et les autres
créatures, bien sûr, mais plus loin aussi la mer, l’air, l’écosystème,
le terre et l’univers. C’est donc une phase de développement où
tout naît, grandit, engendre, vieillit et meurt. L’inochi possède à
la fois les caractéristiques du ﬁni et de l’inﬁni : il est irremplaçable
parce qu’il en phase avec les autres réalités ; il est en phase avec les
autres réalités parce qu’il est irremplaçable 2.
Le seishin sekai – le (crypto-) théologien, tel que se montre à
l’envi Masahiro MORIAKA –, nourrit une afﬁnité ambivalente vis-à-vis
de ce que lui-même qualiﬁe de moderne, c’est-à-dire : l’atomisation
1 Comme les Pères de l’Église Grecque qui allaient toujours de commencement
en commencement.
2 Nous voici entrer dans le monde du I Ching, des mutations, des passerelles,
des passages… que T.S. ELIOT rend si bien dans son espèce de Haïku anglais, The
Hollow Men : Between the idea/And the reality/Between the motion/And the act/
Falls the shadow [C’est entre idée et réel, entre mouvement et acte que l’ombre
tombe].
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de la société, le tout commerce et le tout technique. Son mouvement
d’oscillation entre la critique moderne et une attitude positive face
à certains phénomènes modernes reﬂète une apparente contradiction, comme elle apparaît aussi dans l’imprégnation de la variante
nippone du New Age : théories monadiques d’un côté et isolement
délibéré de l’autre ; critique du capitalisme et tout commerce ; développement de la conscience et haute technologie.
« Le Japon, avec un amour vital du ﬁni qui fait penser aux
anciens grecs, comprend les techniques du yoga comme un exercice
de perfectionnement personnel, un moyen par lequel un homme
peut acquérir cette « excellence » qui ne laisse pas subsister l’épaisseur d’un cheveu entre l’individu et son acte. C’est un exercice d’efﬁcacité. Un exercice de stricte dépendance de soi. La récompense se
trouve ici et maintenant car elle met à même d’affronter n’importe
quelle situation avec l’exacte dépense d’effort nécessaire, ni trop ni
trop peu, et assure le contrôle de l’esprit naturellement capricieux
en sorte que ni menace extérieure, ni remous intérieurs, ne puissent
débusquer l’individu de lui-même… Quand une voie débouche sur
une impasse, on y renonce comme à une cause perdue parce qu’au
Japon on n’apprend pas à persévérer dans les causes perdues » 1.
UNE « RELIGION » GLOBALE
C’est pourquoi on peut se demander si la religion, vue de ce côtéci des choses, peut effectivement avoir une essence, ou bien n’est-elle
ici qu’un système heuristique… Hayao MIYAZAKI semble penser que la
religion en tant qu’idée est déjà déﬁnie de facto dans notre manière
de penser, quand elle se distingue de ce qui n’est pas religion : le
mondain, le séculier ; et cette distinction elle-même est hautement
idéologique et le produit de méthodes historiques spéciﬁquement
occidentales. De plus, la fonction de cette distinction dans les idéologies démocratiques et capitalistes, est d’une importance beaucoup
plus grande que, par exemple, les concepts analytiques tels que la
1 Ruth BENEDIKT, Le Chrysanthème et le Sabre, pp.216 & 269.
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famille, le mariage, la tribu, le rural, la cosmologie, le sport, la danse
ou même les rites. Quelque problématiques que puissent être les
idées formulées en concepts européens, quand on les applique de
façon culturo transversale, certaines sont plus problématiques que
d’autres. Le Japon n’a jamais assimilé totalement – jusque dans ses
racines culturelles et dans ses structures mentales collectives, s’entend –, la dichotomie religion/sécularisme (religieux/profane).
Dans ses propos accordés au site Buta-Connection 1, Hayao MIYAZAKI dit entre autres : « Pour moi, les insectes, les arbres, les plantes,
c’est tout cela la nature. Quand je l’ai compris, je me suis dit que
j’étais vraiment japonais. Si l’on détruisait la nature, on perdrait la
dernière fondation de l’esprit japonais… Les forêts japonaises sont
plutôt sombres et font un peu peur. Pour les Japonais, ce sentiment
de crainte témoigne en fait du respect qu’ils portent aux forêts, aux
religions primitives ou à l’animisme. La nature est un chaos qui
nous oblige à penser qu’il y a bien « quelque chose ». Si l’on se rend
dans une forêt peu fréquentée, on sent ce quelque chose, même si on
est habitué à vivre dans les montagnes. On a soudain peur et l’on se
dit qu’il vaut mieux ne pas y pénétrer. Cette impression, ressentie de
façon inhabituelle, est peut-être bien fondée. Je ne crois pas forcément au surnaturel, mais je pense qu’il peut exister, car le monde
n’appartient pas uniquement aux hommes. »
Inévitable distorsion de nos déﬁnitions et de nos représentations
symboliques : cosmogénèse, théogenèse, anthropogenèse ne sont
jamais exemptes de thanatogenèse. Les concepts de culture (religion)
ne s’équivalent ni ne se recoupent, car on ne peut faire l’économie
des expériences signiﬁcatives qui ont présidé à leur constitution.
Ainsi encore, quand on ose le mot écologie pour désigner une
dimension non absente des ﬁlms de Hayao MIYAZAKI, comment
faut-il comprendre ce mot ? « L’écologie, avant d’être une science,
est une manière de penser d’une manière globale, se trouvant à la
conﬂuence d’une série de disciplines qui débordent très largement
du cadre de la biologie (…). La prise de conscience est salutaire, mais
insufﬁsante. Il faut que nous allions beaucoup plus loin et que nous
1 www.buta-connection.net/ghibli.php3.
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remettions en question un certain nombre d’idées préconçues qui
ont été les nôtres depuis fort longtemps, depuis le Néolithique pour
certaines » 1. Hayao MIYAZAKI déclare par exemple que dans tous ses
personnages, « il y a de l’innocence, de la pureté mais aussi de la
malice » 2. Ainsi, la constante jeunesse des protagonistes rejoint la
notion d’une naïveté primitive… Ah, le camphrier géant de Totoro !
Ah, l’arbre géant, axe de Laputa 3 !
Il doit être permis d’évoquer Hayao MIYAZAKI l’admirable,
comme le fait VALÉRY à propos d’Orphée dans l’un de ses premiers
poèmes : c’est le faire surgir devant nous en prêtre shinto à l’habit
si sophistiqué et si coloré ! Sa lyre est une caméra, son verbe des
images, et il chante, assis aux bords des ciels immenses de tous les
écrans du monde :

CHAPITRE 7
LA « VOIE/DÔ »
DU DUO AUDIOVISUEL

HAYAO MIYAZAKI/JOE HISAISHI
« Le vase donne une forme au vide et la musique au silence »

La couleur marche et trébuche, et chaque image fée
4
Se sent un feu nouveau qui vers l’azur délire !

(Georges BRAQUE)

« La philosophie du thé… c’est une géométrie morale (sic),
car elle déﬁnit le sens de notre proportion par rapport à l’univers »
1 Jean DORST, Réﬂexions sur les rapports de l’homme et de la nature Conférence
prononcée à Montréal en 1972 et publiée dans la revue Critère, n° 5.
2 Citation parue dans Le Film français, n° 2930.
3 À propos de saint François d’Assise, CHESTERTON cite un mot qui rejoint de
façon presque inespérée l’enseignement tacite du cha-no-yu : l’un de ses amis,
rapporte-t-il, disait d’un autre qu’il était de cette espèce d’homme qui fait des
excuses au chat. CHESTERTON ne manque pas de souligner aussitôt que cette attitude
déférente du Poverello ne concernait pas seulement les êtres vivants, bêtes et ﬂeurs,
mais s’étendait à tous les êtres inanimés : Il semblait s’excuser non seulement auprès
du chat ou des oiseaux, mais encore auprès de la chaise de s’asseoir sur elle, ou
auprès de la table d’y prendre place. Quiconque l’a suivi dans sa vie uniquement
pour rire de lui, comme d’une sorte d’aimable fou, peut aisément avoir eu, en effet,
l’impression d’un fou, qui s’incline devant chaque poteau ou qui tire son chapeau
devant chaque arbre. Tout cela faisait partie de son instinct du geste poétique. Et
Saint Bernard de Clairvaux écrivait pourtant à un maître qui devait se ranger parmi
ses disciples : Crois en mon expérience, tu trouveras quelque chose dans les bois
qui n’est point dans les livres ; les arbres et les rochers t’enseigneront des choses
que tu ne pourras jamais entendre des maîtres. M-H. LELONG.
4 Pastiche de Paul VALÉRY sur Orphée.
Le roc marche, et trébuche ; et chaque pierre fée – Se sent un poids nouveau qui
vers l’azur délire !
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(Okakura KAKUZÔ)

Joe HISAISHI est l’homme qui s’abrite depuis 1984 derrière les musiques de tous les ﬁlms de Hayao MIYAZAKI réalisés au sein du studio
Ghibli. Compositeur-arrangeur-auteur-interprète et musicien multiple,
il est aujourd’hui au sommet de sa popularité, collectionnant un nombre
impressionnant d’albums. Entre ses projets solo et ses bandes originales
de ﬁlms depuis plus de vingt ans, Joe HISAISHI est considéré au Japon,
mais aussi au niveau mondial, comme un artiste musical d’envergure 1.
1 Joe HISAISHI est né le 6 décembre 1950, à Nagano. Il a commencé sa carrière
comme compositeur de musique moderne alors qu’il était encore étudiant
au Kunitachi College. A cette époque sa musique est plutôt minimaliste (tout
simplement à cause du manque de moyens). Ainsi, ses premières bandes, où
l’emploi de synthétiseurs de seconde zone est systématique, ne possèdent pas le
même relief qui sera le sien par la suite. Mais malgré la médiocrité de la texture
musicale, le génie mélodique fait déjà la différence. Joe HISAISHI sort son premier
disque, Information, en 1982.
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En 1984, sa première expérience cinématographique est aussi sa
première collaboration avec Hayao MIYAZAKI à l’occasion de Nausicaä
de la vallée du vent. MIYAZAKI lui conﬁe la musique de l’image album
et tombe rapidement en admiration devant le travail du jeune musicien qui a tout de suite capté le tempo particulier qui anime l’œuvre
du réalisateur. Bien qu’à l’origine le soundtrack dût être conﬁé à un
musicien conﬁrmé, Hayao MIYAZAKI et Isao TAKAHATA ont insisté
pour que Joe HISAISHI se charge de l’intégralité de la musique du
long-métrage 1. Le travail de brassage des genres et des époques qu’il
affectionne va de pair avec celui de Hayao MIYAZAKI. Comme lui, il
possède cette faculté de créer des univers qui, sans se référer à une
nationalité précise, évoquent des références du monde entier. Ainsi,
malgré son aspect folklorique, la musique de Princesse Mononoké
se révèle parfaitement universelle grâce à la combinaison judicieuse
de l’orchestration et d’instruments traditionnels. Joe HISAISHI y
exprime son admiration pour le classicisme et des structures musicales inédites, directement empruntées au folklore nippon.

Hors-Série spécial Ghibli), Joe HISAISHI décrit comment s’organise
son travail sur un ﬁlm : « C’est toujours le même processus à chaque
ﬁlm. La réalisation dure deux à trois ans : elle est toujours très
longue car [Hayao MIYAZAKI] est très pointilleux et très exigeant.
Avant de me donner un vrai scénario, il me donne un genre de storyboard assez complet, il me présente les personnages et me parle un
peu de l’histoire. Puis il commence à travailler pendant que moimême j’avance de mon côté. Il me donne aussi dix mots clés, sur
lesquels je ﬁxe mon travail. Au bout d’un an, nous avons de quoi
faire un premier CD : l’image album qui sort bien avant la réalisation complète de l’œuvre. Cet image album a deux fonctions : il me
permet de concrétiser ce à quoi ressemblera la musique plus tard,
mais il permet aussi à Hayao MIYAZAKI, qui continue à dessiner,
de travailler en musique. Ce n’est qu’une fois le ﬁlm terminé, soit
encore un an plus tard, que nous retravaillons ensemble. Il choisit
l’endroit où l’on va utiliser chaque morceau, ceux que l’on ne va pas
utiliser, et c’est là que je fais le véritable soundtrack. »

Dans les ﬁlms de MIYAZAKI, la musique est en adéquation parfaite
avec l’animation. Elle colle toujours scrupuleusement aux images,
soulignant la qualité dramatique et émotionnelle de nombreuses
séquences. En fait, Joe HISAISHI réussit une prouesse : composer une
bande-son qui puisse être écoutée pour elle-même, mais qui soit
si liée au ﬁlm qu’à l’écoute d’un morceau, on repense de suite au
passage concerné. Contrairement aux ﬁlms américains, où la musique
soutient l’action d’abord, et peut combler certains silences à l’écran,
la musique des bandes originales de Joe HISAISHI est avant tout
une réﬂexion sur son rapport à l’histoire contée. Les deux hommes
travaillent en collaboration si étroite que du son ou des images, on
peut se demander qui fut le premier avant le résultat ﬁnal. Dans
une interview accordée à la revue AnimeLand (dans l’indispensable

La carrière de Joe HISAISHI ne se limite évidemment pas avec
sa collaboration avec Hayao MIYAZAKI, loin de là. Renommée hors
du Japon grâce aux somptueuses partitions qu’il compose pour les
ﬁlms de Takeshi KITANO (A Scene at the Sea, Kids Return, Sonatine,
l’Été de Kikujiro), une partie de son œuvre demeure néanmoins
méconnue. Si nombreux sont ceux qui ont entendu sa musique, à
leur insu, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de
Nagano en 1998, il leur reste désormais à découvrir une discographie passionnante réservant bien des surprises 1.
Son vrai nom est d’ailleurs Mamoru FUJISAWA ( ⮮Ỉ), le nom
“Joe Hisaishi” (⼑ ਭ⍹) est sujet à controverse. C’est un pseudonyme formé à partir de la transcription japonaise du nom Quincy
Jones 2, ࠢࠗࠪ qui se prononce Kuishi et ⼑ l’abréviation de Jones,
pour donner au ﬁnal ਭ⍹ ⼑ : Hisaishi Joe.

1 Par la suite, Joe HISAISHI composera les inoubliables bandes originales du
Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la Petite Sorcière, Porco Rosso,
Princesse Mononoké, le Voyage de Chihiro et le Château Ambulant. Avouant luimême que chaque collaboration avec Hayao MIYAZAKI est une épreuve du feu, il ne
manque pourtant jamais l’opportunité de collaborer de nouveau avec le maître.
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1 www.buta-connection.net/studio/hisaishi.php.
2 Quincy Delight JONES Jr., dit Quincy JONES et surnommé Q, est un
trompettiste, arrangeur, compositeur et producteur américain né le 14 mars 1933 à
Chicago. Entre autres soundtracks : (…)

117

C’est donc en 1982 que sort l’album qui sera, à de nombreux
égards, sa première œuvre personnelle : l’album Information, où un
collectif de musiciens New Age s’articulait autour de Joe HISAISHI et
de ses compositions 3. Mais à cette époque, le jeune loup n’est pas
dénué de talent. Même les sonorités stridentes, métalliques et cacophoniques de Syntax Error (1985, soit un an après Nausicaä et un
an avant le Château dans le Ciel) possèdent une qualité symbolique
forte pour Joe HISAISHI : la recherche, encore et toujours, de nouvelles
sonorités, de nouveaux styles musicaux. Mais voilà 1984, et Joe
HISAISHI connaît son premier grand succès en créant la musique de
Kaze no tani no Nausikaa (Nausicaä de la vallée du vent).
Joe HISAISHI est aujourd’hui une ﬁgure incontournable du monde
musical japonais et mondial. Compositeur déjà réputé dans le milieu
cinématographique, il est également, depuis quelques années, un des
Quincy Delight JONES Jr., dit Quincy JONES et surnommé Q, est un trompettiste,
arrangeur, compositeur et producteur américain né le 14 mars 1933 à Chicago.
Entre autres soundtracks :
1965 : Trente minutes de sursis (The Slender Thread) de Sydney Pollack
1967 : Dans la chaleur de la nuit (In the heat of the night) de Norman Jewison
1967 : De sang froid (In cold blood) de Richard Brooks
1968 : Maldonne pour un espion (A Dandy in aspect) de Anthony Mann
1969 : Bob et Carole et Ted et Alice (Bob & Carol & Ted & Alice) de Paul Mazursky
1969 : John et Mary (John and Mary) de Peter Yates
1971 : Le Gang Anderson (The Anderson tapes) de Sidney Lumet
1971 : Dollars ($) de Richard Brooks
1972 : Les Quatre Malfrats (The Hot rock) de Peter Yates
1972 : Les Flics ne dorment pas la nuit (The New centurions) de Richard Fleischer
1972 : Le Guet-apens (The Getaway) de Sam Peckinpah
1973 : Don Angelo est mort (The Don is dead) de Richard Fleischer
1978 : The Wiz de Sidney Lumet
1985 : La Couleur pourpre (The Color purple) de Steven Spielberg
3 Nous sommes à un an de sa rencontre prodigieuse avec un certain Hayao
MIYAZAKI, et nous nous trouvons face à de la musique… électronique ! Parfois
(incroyablement) kitsch, parfois inaudible, le tout peauﬁné de paroles ahurissantes ;
Information laisse songeur… Les débuts de Joe HISAISHI sont plutôt pitoyables
– même si on lui reconnaît un génie mélodique indéniable – et on a peine à croire
qu’il composera, dans cette même période, les sublimes mélodies de Nausicaä de
la Vallée du Vent…

118

chefs d’orchestre parmi les plus actifs de l’archipel nippon, jouant à
la fois ses propres compositions et d’autres issues du catalogue classique ou contemporain, notamment de la musique de ﬁlms européens (France, Italie) et américains (John Williams, Jerry Goldsmith,
etc.). Sa carrière solo n’est pas en reste : albums symphoniques ou
albums Piano (Études, Encore, Piano Stories), Joe HISAISHI est un
compositeur qui malgré tout reste assez peu proliﬁque, à l’inverse de
son compatriote Ryuichi Sakamoto 1 par exemple, mais d’un grand
éclectisme et d’une qualité toujours renouvelée.
C’est un cliché que de dire que la musique est un langage universel
et que, dans une œuvre cinématographique, deux choses priment
dans le cadre de la perception sensorielle (et non intellectuelle) des
spectateurs : les images, et la musique. La musique est indispensable pour « embellir les images en leur donnant un parfum, une
saveur particulière », pour reprendre les termes de Takeshi KITANO.
Ici, Joe HISAISHI apparaît à la fois comme un homme simple et un
musicien d’exception. Sa collaboration avec MIYAZAKI fut d’abord,
surtout, et continue d’être source génératrice d’immensité. Mélange
d’accents symphoniques et de synthétiques, on pourra reconnaître
çà et là dans la BO de Nausicaä par exemple, des réminiscences de
la célèbre Sarabande de Georg Friedrich HAENDEL (artiste baroque
du XVIIe siècle) et le morceau ﬁnal de la 4e symphonie de Johannes
1 㦖৻ ဈᧄ; né le 17 janvier 1952 à Tokyo, musicien, compositeur, producteur
et acteur. Il est surtout connu en occident pour ses musiques de ﬁlms tels que :
Furyo de Nagisa ŌSHIMA (1983), le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci
(1987), Little Buddha de Bernardo BERTOLUCCI (1993), Talons aiguilles de Pedro
ALMODÓVAR (1992), Snake Eyes de Brian de Palma (1988) ou Femme fatale de Brian
DE PALMA (2002).
Il a collaboré avec de nombreux musiciens occidentaux, comme Amon Tobin. On lui
doit également le thème d’ouverture des jeux olympiques de Barcelone en 1992. En
2005, il a composé les musiques pour les sonneries d’un téléphone portable réputé.
Il collabore enﬁn avec Alva NOTO avec lequel plusieurs productions voient le jour :
Virion, Insen (2005), Insen Live (2007), et Revep Ep (2006), éditées par RasterNoton. Elles résultent d’expériences sonores entre le piano et la machine et ont
donné lieu à un concert au Sonar 2006 de Barcelone dont le DVD Insen Live a été
tiré. Leur discographie commune constitue une nouvelle forme d’expérimentation
entre le piano et les traitements.
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BRAHMS (XIXe siècle). Le paysage musical de Joe HISAISHI évoluera
considérablement à cette période (années 80), mais se cisèlera en
deux parties bien distinctes : les compositions solo du maître, décalées (en 1986, Curved Music se veut être une compilation de musiques pour publicités) ou au piano, instrument qui deviendra son
arme la plus remarquable au ﬁl des années (comme en témoignent
les sublimes Piano Stories, série d’albums dont le premier date de
1988) ; et les compositions de productions télévisées et cinématographiques.
La profondeur d’une telle œuvre (à l’image de Laputa) tient pour
beaucoup aux émotions ressenties par ses créateurs eux-mêmes.
Si Hayao MIYAZAKI n’a, déjà à l’époque, plus rien à prouver, il n’en
est pas encore de même pour Joe HISAISHI. Ses compositions se
démarquent, soit par un lyrisme déchirant, soit par la pureté d’un
piano (entre autres ﬁgures de styles musicaux). Loin de la musique
hollywoodienne (selon les propres dires de l’artiste), ses compositions ne veulent par exemple ni retranscrire l’apparition d’un nouveau
personnage dans la narration, ni illustrer platement ce qui se passe à
l’écran. L’illustration est présente, bien sûr, mais il s’agit d’avantage
d’illustrations émotionnelles, de façon à ce que la musique puisse
élever les émotions du ﬁlm et raconter à elle seule une histoire 1.
Ainsi son style – qu’on peut, sans forcer, qualiﬁer toujours de
minimaliste, et voulu comme tel –, sert davantage à véhiculer les
émotions qu’à accompagner l’action. Mais derrière la beauté simple
de ses mélodies, comme chez LA FONTAINE pour les mots, on devine
un immense savoir-faire, seul capable de ces prouesses ! Pourtant, le
cataloguer comme compositeur dans la seule vision d’un art musical
minimaliste serait une réduction indue, puisqu’il s’adonne aussi à des
compositions orchestralement très élaborées : voir la complexité de
certaines de ces compositions, mêlant par exemple musique traditionnelle et musique symphonique conventionnelle. Du style électronique, classique, pop, hip-hop, en passant par l’incontournable
1 Il est d’ailleurs étonnant de constater les différences entre les mélodies
composées pour KITANO et celles composées pour Hayao MIYAZAKI ; cela résulte de la
capacité, assez rare chez un compositeur, d’assimiler, de ressentir et de retranscrire
musicalement les émotions et les images auxquelles il est confronté.
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style minimaliste (électronique et symphonique), il se peut bien que
Joe HISAISHI soit l’un des compositeurs les plus doués que le Japon
ait jamais connu. Il n’est guère surprenant qu’un jour ou l’autre
Hayao MIYAZAKI et Joe HISAISHI devaient se rencontrer, et une telle
complicité entre les deux hommes n’est guère surprenante non plus !
Joe HISAISHI est essentiellement un musicien qui cherche sans cesse
de nouvelles sonorités, et de nouveaux déﬁs musicaux. MIYAZAKI
connaît une démarche analogue en proposant des ﬁlms d’animation
aux antipodes de ce qui se faisait au Japon, et ailleurs ! Jusqu’à lui.
Rien de fortuit donc, puisque leurs univers se croisent, se ressemblent et se complètent : l’un pour le son, l’autre pour l’image. Audiovisuel !
Au cours d’une interview avec notre musicien, Scorelogue 1 pose
la question suivante :
– Vos BO sont aussi dramatiques et aussi excitantes que pour
un ﬁlm live. Quelles sont les différentes techniques que vous utilisez
lorsque vous composez de la musique pour un dessin anime et pour
un ﬁlm live ?
Ce qui nous vaut cette déclaration de Joe HISAISHI :
– En général je trouve que l’animation japonaise est caractérisée par son souci du détail, et c’est pour cela que je ne compose
pas de musique pour elle – à l’exception des œuvres de M. Hayao
MIYAZAKI. Je le considère comme un merveilleux réalisateur à part
entière et je ne compose pas la BO de ses animations différemment des ﬁlms traditionnels. La technique que j’utilise est la même.
Cependant la différence réside en la quantité d’informations contenues dans une scène animée qui est plus faible que pour un ﬁlm, ce
qui par conséquent affecte la longueur réelle des signaux musicaux
d’entrée. Ce qui signiﬁe qu’une scène avec un dialogue spéciﬁque
pouvant prendre deux minutes pour un ﬁlm ne prendrait environ
qu’une minute en animation. Ainsi malgré une approche similaire,
la plus grande différence résiderait en la longueur des signaux
d’entrée. Il devient inévitable de composer des morceaux courts qui
1 www.joehisaishi.net/interviews/inter6.htm.
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peuvent durer, disons, une minute et trente secondes. Cette restriction existe mais j’essaie toujours de faire des signaux d’entrée aussi
longs comme pour un vrai ﬁlm. En fait, je m’assure qu’aucun signal
d’entrée ne corresponde en particulier à un personnage. J’essaie
de comprendre ce que le réalisateur tente de faire passer dans une
scène et j’essaie de le reproduire avec la musique… que cela soit un
contenu émotionnel très fort ou un état psychologique très intense…
J’ai essayé de couper les liens entre les personnages et les signaux
d’entrée autant que possible. Par exemple, pour la scène où Ashitaka quitte son village pour son périple, je ne l’ai pas écrit comme
un thème pour Ashitaka, mais pour un garçon qui trouve son indépendance.
Et Joe HISAISHI conclut :
– Les gens oublient qu’une même personne a de multiples
facettes. En moi, une partie chérit réellement l’amour et une autre
partie nihiliste pourrait le mépriser… En fait, il n’y a aucune différence. Selon moi, ce qui détermine la composition c’est la vision
du monde qui est représentée dans le ﬁlm même. Je veux que mes
compositions correspondent à la vision du monde du réalisateur de
ﬁlm.
C’est poser la question – qui en engendre une inﬁnité –, des relations multiples, diverses et mutuellement intriquées entre message
iconique et message acoustique : entre l’image (les images) et le son
(la fameuse BO). Il faudrait d’ailleurs signer les ﬁlms dont nous
traitons, du double nom Hayao MIYAZAKI – Joe HISAISHI : la compénétration et interpénétration de leurs productions respectives sont
telles que leur travail de création se conditionne l’un l’autre dans
une merveilleuse et constante synergie et unité : où les parfums, les
couleurs et les sons se répondent 1. Joignons-y l’exquise remarque
(déjà citée) de Takeshi KITANO : la musique est indispensable pour
« embellir les images en leur donnant un parfum, une saveur particulière. »

1 BAUDELAIRE, Correspondances.
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On ne comprend pas un miracle, ni la grâce, mais on peut pénétrer un peu plus avant dans leur mystère. Les attitudes et les gestes
des personnages qu’anime Hayao MIYAZAKI visent l’ultime degré de
perfection, celui qui se fait oublier. Selon ZÉAMI 1, l’un des degrés les
plus élevés dans l’art du nô, c’est l’aisance. Du moment que l’acteur
possède une telle maîtrise, il peut faire n’importe quoi.
Le but est atteint quand le maître de la japanimation donne au
profane qui regarde l’impression qu’il voit, et que le jeu dessiné des
personnages – lequel représente de longues années d’exercice et une
maîtrise souveraine du trait –, est trivial et accessible à n’importe qui.
L’art de l’animé rejoint ici celui du thé : c’est la culture de l’attention
s’exerçant par quelques traits simples mais parfaits sur des formes et
des objets eux-mêmes élémentaires et sans défaut dans leur ingénuité.
Ce caractère de dépouillement et d’humilité, conjugué à une perfection qui se fait oublier, est le témoignage du décor et de ses éléments,
de la cérémonie du thé comme de l’Œuvre d’Hayao MIYAZAKI.
UN GEYSER DE MÉMOIRE ÉMOTIONNELLE
Les sons organisés sont convoqués pour planter un décor de
mémoire émotionnelle, comme le matsu 2, toile de fond de la scène
1 ZEAMI (㒙ᒎ, 1363 – † 1443), de son nom d’origine Kanze MOTOKIYO, acteur
et dramaturge japonais, fut le théoricien du Nô. Fils de Kan’ami Kiyotsugu, acteur
et directeur d’une troupe près de Nara, ZEAMI est remarqué à l’âge de 13 ans lors
d’une représentation, par le Shogun qui en fait son protégé. Pendant toute sa vie
d’artiste, il s’efforça de clariﬁer et codiﬁer le Sarugaku no nô, alors emprunt de
danses populaires, en un art d’esthétisme et de rafﬁnement. Il a énoncé tous les
grands principes du Nô tel qu’on le joue encore aujourd’hui, il en a déﬁni les secrets
par des conseils savants et délicats. Sous sa direction, apparaissent l’ensemble des
composantes de cet art : costumes, masques, musique, gestuelle codiﬁée. Il composa
près de 90 pièces de théâtre, parmi les plus célèbres : Hagoromo, Shunkan,
Takasago. Ses traités demeurent une référence. Fûshi kaden (la Transmission
de la ﬂeur artistique) est sans doute son ouvrage le plus respecté. Il y expose la
manière de faire ﬂeurir l’interprétation d’un personnage. Dans ce livre, écrit en exil,
il fait ainsi référence au concept de Yûgen (le charme subtil) comme base de son
enseignement théâtral. En 1422, à 59 ans, ZEAMI se détache du monde ﬂottant pour
entrer en religion. Voir mon Miroir de l’absence, Amalthée 2006.
2 Le kagami-ita, peinture d’un pin au fond de la scène.
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nô. Incarner un mythe à l’écran, c’est lui donner une chair née de
l’imaginaire, et animée par des pulsations visuelles et sonores.
Comment nouer les réseaux de correspondances entre les deux sens
sollicités matériellement : la vue et l’ouïe, et les trois autres (le goût,
l’odorat et le toucher) qui semblent rester passifs ? En activant ce
que j’appelle les icônes gustatives, olfactives et tactiles en lien stand
by avec les icônes visuelles et sonores. Tous nos tissus érectiles sont
mobilisables en puissance et en permanence, c’est le principe même
de la synesthésie structurelle : sensibiliser une des cinq icônes, c’est
sensibiliser les quatre autres ; en sensibiliser deux à la fois, et de
façon aussi intense que sait le faire le commando audiovisuel Hayao
MIYAZAKI – Joe HISAISHI, c’est provoquer – pour chaque mission et
à coup sûr –, un geyser d’impressions mêlées que le cerveau doit
traiter dans une effervescence analogue aux précipités caillebotis des
expériences chimiques 1.
Ainsi beaucoup des ﬁlms considérés 2 traitent, en tout ou en
partie, de la guerre – qu’elle soit d’aujourd’hui, d’hier ou de demain – ,
et tournent autour d’une apocalypse toujours possible, même imminente ou déjà produite (les Sept jours de feu de Nausicaä). Les théâtres des opérations étant imaginaires, il n’est pas incertain que leur
lieu véritable ne soit pas le lieu de la musique lui-même, toutes écrites
par le même compositeur. Et il peut s’avérer – même à l’insu de son
auteur ! 3 –, que cette musique soit effectivement chargée de signiﬁer
un lieu autre : celui d’une nécessaire subjectivité, celui aussi qui tient
1 Les drogues procèdent de la même façon : soft ou hard, elles font passer d’un
monde à un autre, en accaparant toutes nos capacités réactives, et en verrouillant
tous les contrôles de la conscience.
2 Depuis 1978 déjà :
1978 : Conan, le ﬁls du futur (ᧂ᧪ዋᐕࠦ࠽ࡦ Mirai Shounen Conan) – série TV
1979 : Lupin III : Le château de Cagliostro (࡞ࡄࡦਃࠞࠝࠬ࠻ࡠߩၔ Rupan
sansei : Kariosutoro no shiro)
1984 : Nausicaä de la vallée du vent (㘑ߩ⼱ߩ࠽࠙ࠪࠞ Kaze no tani no Naushika)
1986 : Laputa – Le Château dans le Ciel (ᄤⓨߩၔࡇࡘ࠲ Tenku no shiro
Rapyuta)
1992 : Porco Rosso (⚃ߩ⽋ Kurenai no buta)
1997 : Princesse Mononoké (߽ߩߩߌᆢ Mononoke Hime)
2004 : Le Château Ambulant (ࡂ࠙࡞ߩേߊၔ Hauru no Ugoku Shiro)
3 Ce qui n’est pas rare en matière émotionnelle !
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à une juste distance le spectateur de ces ﬁlms qui n’invitent d’ailleurs
pas à la seule émotion, mais au moins autant à la réﬂexion. Ainsi en
est-il du lyrisme et du soufﬂe épique dans les réalisations contemporaines de Troie, Alexandre, Kingdom of Heaven ou 300 : dans les
scènes de bataille de ces nouveaux péplums, comment la musique,
mêlée à des bruitages hyperréalistes, exprime-t-elle la tension entre
aggrandissement épique et lyrisme anti-héroïque, entre exaltation
de la beauté plastique et dénonciation de l’horreur guerrière ? Il y a
plus de cinquante ans, dans la Terre tremble, Senso et Rocco et ses
frères de Luchino VISCONTI, des personnages-idées portaient, entre
scène et coulisses, des passions excessives dont le modèle évident est
l’opéra. Dans la Vie est un roman (1983) d’Alain RESNAIS, l’excès de
sens produit par la musique vocale par rapport à l’action venait renouveler le rapport traditionnellement établi entre l’image et la musique
de ﬁlm. De même les ﬁlms à chanson unique 1 sont des œuvres qui
laissent survenir dans leur intrigue une chanson – accompagnée
par une partition off – et interprétée à l’écran par un des acteurs ou
un autre. L’irruption d’une séquence digne d’une comédie musicale
dans un ﬁlm qui adopte une écriture appartenant à un genre différent
(western, polar, fantastique, etc.) crée une émotion singulière et génère
un discours particulier. En création et en analyse, la pensée musicale
contemporaine peut être dite compositionnelle, dans la mesure où
elle permet une approche trans-langagière des liens entre son, récit et
image ﬁlmique : la portée musicale et ﬁlmique, ainsi que ses ressorts
créatifs et pédagogiques sont indéniables dans les ﬁlms Ghibli. De plus,
la musique de ﬁlm, comme l’image en mouvement – qui accompagne
qui ? –, rencontre la corporéité du spectateur. Synesthésie, émotion,
motricité sont déjà inscrites dans le texte musical, et, comme telles,
susceptibles de rencontrer la sensibilité corporelle, esthétiquement
et narrativement émue. Pas de mouvements matériels, comme dans
la danse, mais un mouvement libre, imaginaire – immatériel, en un
mot –, conduit émotionnellement par le devenir des personnages et
des situations. En apesanteur.
1 Il y a pratiquement toujours une chanson ﬁnale dans les compositions
musicales des ﬁlms Ghibli !
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D’autre part dans l’Europe post-totalitaire, nous assist(i)ons à
l’utilisation de musiques que nous appellerons migratoires : des
espèces de réceptacles esthétiques en quête de reconnaissance.
C’est un nouveau phénomène esthétique qui induit la création d’un
seuil d’écoute du message musical complètement autonome, même
si les occurrences, pour la plupart citationnelles, s’intègrent naturellement dans la narration ﬁlmique. Ce phénomène provient de
l’utilisation des musiques ethniques par les réalisateurs de l’ex-bloc
communiste, entre autres, ainsi que par des cinéastes européens
issus des différents ﬂux migratoires ou de la diaspora : l’immédiate après-guerre ayant mêlé toutes sortes de données anthropologiques, phénomène ampliﬁé par la globalisation, qui touche
et le commerce et – ô combien ! – la culture 1. Bien que le Japon
post Pearl Harbour et post Hiroshima n’ait jamais abandonné la
mémoire douloureuse de Hayao MIYAZAKI, notre faiseur d’images
comme son faiseur de sons ne cessent de franchir les seuils de
reconnaissance audio-visuelle, et leurs sources d’inspiration sont
celles de tout homme global 2.
L’autonomie des sources musicales, inépuisables génératrices
d’émotions diverses, a des conséquences insufﬁsamment explorées
sur les mécanismes d’empathie et/ou de distanciation spectatorielles. Nous le constatons ici avec la musique de Joe HISAISHI ! Le
clip, à cet égard – et on pourrait constituer une anthologie de clip
Hayao MIYAZAKI – Joe HISAISHI –, est un véritable laboratoire expérimental où notre duo de grands alchimistes a su concocter des magni1 Voir le programme du colloque : w3.univ-tlse2.fr/lara/colloquesoreze/
progmercredi. html.
2 L’homme global se caractérise davantage par le fait de se situer entre les
catégories. Enfant des frontières estompées et de la mobilité mondiale, il a un sens
aigu des bienfaits de la non afﬁliation : cela signiﬁe que chaque endroit ou presque
est nouveau et étranger pour lui, tout comme il est lui-même nouveau et étranger
pour lui, et cela permet d’avoir toujours devant lui un sentiment d’émerveillement
et de détachement. En outre, étranger à cette possibilité rare entre toutes de pouvoir
utiliser les équipements d’un lieu donné sans avoir à payer de taxes et d’en apprécier
tous les avantages sans être entièrement soumis à ses lois. Capable, du moins je
l’espère, de vivre au-dessus de tout esprit de clocher, il se réjouit particulièrement
de pouvoir porter sur tout un regard souple. Pico IYER, l’Homme Global, page 38.
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ﬁques ciné cures de jouvence, recréant une cosmogonie enfantine :
la séquence fabuleuse de l’arrêt d’autobus de Totoro (décortiquée
plus haut), la rencontre somptueuse de Nausicaä et d’Asbel sous
la Fukaï, l’apparition solennelle et hiératique du Grand-Cerf dans
Mononoké : chaque spect-auditeur peut saisir, même sans pouvoir
l’expliquer (peut-être en raison même de son mystère) la relation
magique qu’entretiennent image et musique. Comment ne pas
songer aux grands maîtres ? Aux musiques de Ran (Akira KUROSAWA
et Toru TAKEMITSU) comme autant de masques et reﬂets d’un cinéma
composite : cette cristallisation d’une spéciﬁcité cinématographique
japonaise, souveraine réﬂexion autour du pluralisme cumulatif 1, du
métissage, de la juxtaposition savante et des jonctions/disjonctions
des cultures nippones et occidentales… Avec Ran (1985), Akira le
Soleil a en quelque sorte prophétisé !
À propos de l’usage ou mésusage de la musique baroque au
cinéma : du Barry Lindon de Stanley KUBRICK (1975) au Farinelli de
Gérard CORBIAU (1994), la musique baroque serait-elle (ou continuerait-elle d’être) l’alliée du cinéaste, quand elle devient quantitativement aussi monstrueuse : 19 tracks pour la BO de KUBRICK, 11 pour
celle de CORBIAU ? Mais ici l’image est de surcroît tellement somptueuse – allant jusqu’à la reproduction de tableaux de maître, dans
la lumière chez Stanley, et le chatoiement chez Gérard –, que l’excès
dans la perfection acquiert une qualité en soi : celle de l’insurpassable, en imposant le silence !
Au-delà de la fonction de leitmotiv, elle peut transformer un ﬁlm,
en lui donnant l’allure d’une épopée subjective, réussissant malgré
tout à fabriquer un mythe.
A l’autre bout de la chaîne, nous avons eu droit, d’une part, à des
ﬁlms où la musique donnait les mots à ﬂeur d’image et de peau…
Non, ce n’était pas des ﬁlms muets ! Sur les deux titres le Bal d’Ettore
SCOLA (83) et l’Île nue de Kaneto SHINDO (60), la traversée musicale
ignorait totalement les dialogues… Alors, que dire de la musique
dionysiaque qui érotise les ﬁlms d’Emir KUSTURICA, et en particulier
1 Formule du compositeur japonais contemporain A. TAMBA.
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la Vie est un miracle 1 : couleurs chatoyantes, images surchargées,
musique enchanteresse, les ﬁlms de KUSTURICA relèvent tous de la
ﬂamboyance et de l’exubérance. Comment ce trajet sonore, narratif
et sensuel, s’impose-t-il à notre conscience, sinon par la troublante
imbrication trinitaire, incarnée dans la même personne du réalisateur, du scénariste et du compositeur ? Le réalisateur construit deux
esthétiques fortes qui n’entrent jamais en compétition : la musique
et les images coexistent sans verser dans l’illustration. Comment l’interaction des images avec la musique déborde-t-elle le cadre visuel
en invitant le spectateur au réveil de ses émotions les plus singulières 2 ?
LE MATÉRIAU SONORE ET VISUEL :
ÉCRITURE CROISÉE
En vérité, la matière musicale – l’annonçais-je d’entrée –, est
un véritable édiﬁce sonore : une architecture. À partir de mouvements et de sons inventés et prélevés sur les terrains ensemencés,
de par le monde et par l’histoire, par les génies et les techniques,
on peut approcher, peut-être sous un jour plus éclairant, quelques
éléments de réponse à la mystérieuse question du comment mettre
en musique un lieu encore u-topique (non lieu), un no man’s land
(lieu sans habitant) – encore inconnu donc –, avec le double sens
d’une dynamique socio habitable et de la dynamique musicale élue :

en l’occurrence, le platoon MIYAZAKI – HISAISHI a créé la musique
comme héros à part entière du story-board !
Quelles noces de la musique et de l’image ? De fait, rarement/
jamais musiques et images n’ont entretenu tant de relations, et
de toutes les sortes. Néanmoins, les productions diffusées par les
réseaux commerciaux classiques (cinéma, télévision, vidéo, etc.)
restent très conventionnelles, peu créatives notamment du point
de vue formel : c’en est souvent afﬂigeant. S’il existe (paraît-il ?) des
œuvres authentiques, souvent produites dans les écoles d’art avant
que les jeunes artistes ne rentrent dans le rang (forcés ou non), elles
ne sont pour ainsi dire pas disponibles. Et quand elles le sont, c’est
rarement et uniquement dans des festivals et des lieux spécialisés,
ou bien encore sur Internet, mais elles sont alors difﬁcilement accessibles et de moindre qualité.
Pourtant rares sont les créateurs qui, à l’image (c’est le cas de
le dire !) de notre duo audiovisuel, utilisent les outils de création
contemporains, incluant la synthèse et le traitement de l’image et du
son, permettant l’émergence de nouvelles écritures et de nouvelles
formes artistiques : n’est pas Ghibli qui prétend l’être ! Hayao MIYAZAKI & Joe HISAISHI Ltd ont ensemble depuis 1984 – et plus que
jamais –, travaillé l’image et le son comme des matériaux justiciables des mêmes procédures d’écriture et de développement.

surtout le compositeur. L’argument ne dit rien sans la somptuosité audiovisuelle :
Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu’une ligne de chemin de fer
touristique ? Et que pourrait-il y avoir de pire pour le tourisme que la guerre ? Luka
construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre, davantage préoccupé par
un âne qui bloque les rails. Mais sa femme, Jadranka, le quitte pour un musicien
qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d’opéra, et son ﬁls, Milos, est
appelé à l’armée. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu’au jour où il
rencontre Sabaho…
2 Théoriquement parlant, on peut proposer une classiﬁcation des différents
rapports dramatiques musique/image selon quatre axes généraux : soutien,
approfondissement, recul et contrepoint. Classiﬁcation qui peut sembler vaine après
les développements qui précèdent, mais qui pourrait servir aussi bien à des ﬁns
purement analytiques qu’à établir un dialogue entre réalisateur et compositeur.

Du studio au tournage, de l’interactivité à la virtualité en passant
par la générativité, la question du devenir du cinéma – que son industrie maintient pour des raisons évidentes dans une forme ﬁgée –, se
pose bien sûr depuis aussi longtemps que le cinéma lui-même, et se
trouve constamment redéﬁnie par de nouveaux projets artistiques !
Mais il s’est vraiment passé quelque chose en 1984, quand, lassé
de terminer un jour les 7 tomes d’un manga appelé Nausicaä, un
certain MIYAZAKI décida, arrivé (à peine) au second tome, de s’attaquer à cette œuvre primale, originaire – cette œuvre big bang, pourrait-on écrire –, qu’a été, qu’est et que sera Nausicaä de la Vallée du
Vent, pour le reste de sa carrière et de notre satisfaction ! Et comme
un miracle engendre parfois un autre miracle, voilà, grâce à son
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1 La Vie est un miracle, dont Emir KUSTURICA est le réalisateur, le scénariste et

collègue Isao TAKAHATA, oui, voilà que se présente ce Joe HISAISHI,
aussi inconnu que lui à l’époque. Pour ne s’être pas nécessairement
perdus à reconduire des projets quelque peu extrêmes voire totalitaires à la recherche de synesthésies nouvelles, ils ont inauguré,
ensemble, une démarche artistique qui réussit à assumer de manière
responsable le maximum d’interactions créatives, en universalisant
leurs œuvres.
Ils ont miraculeusement – on imagine à peine le labeur ! –, mis
images et musiques au service d’une dramaturgie nouvelle : une sorte
d’esthétique de l’interdisciplinarité, rien de valable dans ce pays ne
se faisant sans souci d’esthétique. Les images qu’ils nous servent,
comme autant de mets choisis et délicats, ont vocation de fragmenter
adroitement l’espace de la représentation (par décors interposés),
de modiﬁer toute présence (par variations des traits élémentaires
en improvisation continue), d’introduire du double dans le jeu des
personnages (aucun n’étant d’une seule pièce, mais aussi composites que peut l’être l’existence) aux diffractions virtuelles et inﬁnies
(chacun demeurant lui-même et un autre : Haku, Sophie, Hauru), et
de toucher à l’essence même de la symbolique (dans des situations
toujours éminemment pragmatiques, car l’essence même du symbole
est d’être concret). Une telle œuvre de discontinuité et de simultanéité, sinon d’un certain déconstructivisme, cède-t-elle pour autant
à l’idolâtrie ? Simultanément, et analogiquement, les nouveaux
outils de l’informatique affectent de leurs évolutions la synthèse,
la transformation et les implications formelles des phénomènes
acoustique et visuel. Une autre sensibilité, de nouvelles conditions
de production et de perception, l’investigation de ressources insoupçonnées dans l’échelle et l’objet du son et de l’image s’en trouvent
ainsi libérées. Radicalisant l’émancipation du timbre et de l’icône,
l’ordinateur mène à une généralisation, voire à l’uniﬁcation de l’acte
artistique, suggère proliférations et arborescences, et décline combinatoires et microscopies acoustiques et visuelles, en en faisant des
hybrides. Quel sens donner à ces mutations contemporaines 1 ?

Dès son apparition, le multimédia a fait éclater les genres et
décloisonner les disciplines artistiques : nos amis en sont la preuve.
De ce fait, il peut représenter à la fois une forme d’avant-garde, par
rapport à certaines démarches académiques et disciplinaires, et
de résistance par rapport aux risques de sclérose esthétique : c’est
dans cette ambiguïté fondamentale qu’ils se sont trouvés ensemble
au même moment et au même endroit. Mais dans le même temps,
par un certain culte de l’amateurisme, une méconnaissance de l’histoire des arts, et un refus souvent constaté d’assumer une réelle et
complète maîtrise technique et technologique, le multimédia peut
aussi représenter un risque d’aliénation : tout le monde n’est pas
Tex AVERY 1 ! On peut supposer, sans risque grave d’extrapoler, que
le cinéaste et le musicien étaient douloureusement conscients dès
le début des années 80 de ce multiple danger dont ils ne pouvaient
que constater autour d’eux les signes avant-coureurs : dérive esthétique, dérive professionnelle, dérive du mauvais goût. Ceci étant
effet ou cause de cela : l‘économie et la création artistique peuvent
assurément faire bon ménage, encore faut-il savoir qui tient et que
le ménage soit fait ! Ces fameuses années 80 – donc celles qui ont
connu la collaboration intense de notre équipe –, ont connu aussi
les plus grandes déceptions de l’archipel. Dans tous les domaines.
La “vision” d’Hayao MIYAZAKI y puise certainement une partie de
son intelligence des choses et des gens, en même temps que l’acuité
nécessaire pour passer de cette intelligence théorique à la pratique
de l’image, et de l’image animée.

1 Nous assistons aux mêmes phenomènes dans les domaines de l’anthropologie
et de la philosophie, mutatis mutandis. Voir à ce propos mon livre à sortir Cyberman,
Essai de téléconnectique.

Il a travaillé pour les studios Warner Bros et MGM et est surtout connu pour avoir
créé des univers aux situations délirantes. Parmi ses personnages on peut citer
Bugs Bunny, Daffy Duck, Droopy ou l’Ecureuil Fou.

130

131

Mais comment préserver la force de la nouveauté sans tomber
dans la naïveté ? Comment fonder une démarche artistique novatrice
et convaincante par ses résultats et non seulement par le discours et
les bonnes intentions ? Ce fut certainement en ces termes que les
deux collègues ont envisagé la problématique : analysée de la sorte,
cette problématique a pu leur offrir des éléments méthodologiques et
1 Frederick BEAN « Tex » AVERY (1908-1980) était un réalisateur de cartoons.

technologiques pour créer les conditions de possibilités de la maîtrise
des formes complexes de production qui croisent les expressions et
recourrent aux technologies de traitement numérique du son et de
l’image en temps réel. Comment assurer, de la conception à la survie,
les étapes du cycle de vie de tels objets artistiques qui mettent en
jeu l’interactivité, la non linéarité temporelle et le dialogue entre les
médias 1 ?
Depuis Nausicaä, Hayao MIYAZAKI et Joe HISAISHI se situent avec
détermination au cœur des enjeux que représentent les écritures
croisées musique/image. S’interrogeant sur les distinctions, les différences et les analogies entre écriture sonore et écriture visuelle, ils ne
se contentent pas d’expliquer les difﬁcultés théoriques à penser ces
nouveaux objets esthétiques, mais tentent aussi, et dans le même
mouvement, de les dépasser comme simples objets : ils en font des
actes performatifs de transformation de la société des hommes.
ZÉAMI reprenait ainsi un propos de Lao-Tseu :
« Michi no michi taru, tsune no michi ni arazu. »
La voie est une voie, mais ce n’est pas la voie ordinaire.
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« C’est dur d’être un dieu japonais de nos jours »
(Hayao MIYAZAKI)

« Les japonais ont fait voltiger le rêve sur la réalité,
et ils ont fait crier la passion au cœur des choses inertes »
(Octave MIRBEAU)

1 Les cycles macroéconomiques, mais aussi le comportement des banques au
Japon, ont contribué à la formation de bulles spéculatives en Asie, quelques années
seulement après avoir ﬁnancé la bulle japonaise des années 1985-1990. La longue
crise de l’économie japonaise Economie Internationale, CEPII, 84, 2000, p. 4.
Jérôme SGARD.
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Furugoto no
Fumi wo ra yomeba Inishie no
Te-buri koto-toi Kiki miru gotoshi
Quand je lis le Kojiki
C’est comme si j’écoutais les Anciens, attentivement !
L’âme japonaise de ces Îles Bienheureuses ?
Des ﬂeurs de cerisiers sauvages
Rayonnant dans le Soleil Levant !
Motoori NORINAGA (1730-1801), le plus éminent philologue du Shinto
et des classiques japonais.
Après de longues études de Kojiki, il publia en 1798 Kojiki-den
qui afﬁrme la suprématie de l’idéologie japonaise
sur le confucianisme et le bouddhisme.

Gersende Bollut

L’homme et la nature

dans le cinéma de

Hayao MIYAZAKI
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Une invitation au voyage
PRÉAMBULE
Hayao MIYAZAKI est sans conteste l’un des artistes majeurs de
l’art cinématographique de la ﬁn du XXe siècle, reconnu par ses
pairs, d’Akira KUROSAWA 1 à John LASSETER 2. Toutefois, le grand
public ne l’a (re)connu que très récemment. La conséquence d’une
marginalisation du domaine de l’animation qui, jusqu’à il y a encore
peu, continuait de souffrir de préjugés extrêmement tenaces 3 ? Ou à
une ﬁlmographie restée trop longtemps inédite pour le public occidental ?
Pourtant, au succès d’estime de Princesse Mononoké dans les
salles françaises a succédé le triomphe du Voyage de Chihiro, fable
largement nourrie de références mythologiques nippones, et proche
de la poésie onirique. Le public ne s’y est pas trompé, plébiscitant
désormais toute production d’un artiste d’exception, ce qui encourage depuis ﬁn 2002 la maison de distribution internationale Buena
Vista à s’intéresser de près à l’exploitation des longs métrages restés
jusque-là connus du seul public d’initiés (le Château dans le Ciel,
Kiki la Petite Sorcière), qui se les procuraient via d’obscures versions
pirates, faute de mieux…

1 Réalisateur japonais (1910-1998), ayant entre autres signé les classiques
Rashomon (1950) ou Ran (1985).
2 Réalisateur américain à l’origine de la renommée du studio Pixar, grâce
notamment à Toy Story (1995).
3 « Abêtissante », « régressive », « véhiculant de façon outrancière des scènes
de violence, de sexe », et autres poncifs du genre relayés par les différents médias
ces dernières années.
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Ce que l’on regroupe sous le terme-générique de japanimation
englobe pêle-mêle clips, productions télévisées, divers OAV 1, mais
aussi bon nombre de longs métrages d’animation, souvent ambitieux, qui, faute d’une « hiérarchisation qualitative », notion forcément subjective, n’ont pendant longtemps pu parvenir à émerger
du lot, restant dans un parfait et scandaleux anonymat, les médias
préférant insister sur le caractère abrutissant, voire avilissant, de
certains des programmes proposés entre autres par l’illustre Club
Dorothée, diffusé sur TF1. Seuls d’irréductibles fans d’animation,
exigeants 2, connaissaient déjà l’existence de certains ﬁlms d’une
exceptionnelle qualité, aussi bien formelle que scénaristique : du
Kamui de Rin TARO au Ninja Scroll de Yoshiaki KAWAJIRI, de l’Akira
de Katsuhiro OTOMO au Ghost in the Shell de Mamoru OSHII, ou
bien encore le Nausicaä de la Vallée du Vent, signé d’un certain
Hayao MIYAZAKI.
Mais le réel déclic français pour les œuvres du cinéaste vient de la
diffusion du bucolique Mon Voisin Totoro sur Canal +, courant 1998.
Un ﬁlm à l’exploitation atypique puisqu’il sera ensuite commercialisé
en VHS sous la bannière TF1 Vidéo, avant de gagner enﬁn les salles
obscures en décembre 1999 3. Le succès est mitigé, en raison sans
doute de cette manière insolite de présenter le ﬁlm au public hexagonal. Le nom du réalisateur commence toutefois à être identiﬁé, son
univers peu à peu distingué, son cinéma rapidement apprécié… et le
studio Ghibli, que le cinéaste a co-fondé en 1985 et au sein duquel
1 Le terme OAV (pour Original Animation Video) regroupe toutes les
productions animées destinées en priorité au marché de la vidéo (aussi bien
sur support VHS que DVD), à l’inverse des séries télévisées, d’abord réservées à
la télévision, ou des longs métrages, destinés au grand écran. La qualité de ces
programmes est généralement supérieure aux séries TV, et n’a pas les contraintes
d’exploitation d’un ﬁlm à sortir dans les salles obscures.
2 Et curieux, car il s’est longtemps agi de faire importer directement des vidéos
du Japon, aﬁn de satisfaire sa soif de connaissance d’une animation japonaise de
qualité. Autant dire que des notions de la langue nippone étaient indispensables,
pour peu que l’on souhaite apprécier chaque subtilité du scénario.
3 D’ordinaire l’exploitation d’un long métrage se fait de manière inverse :
d’abord le cinéma, puis le marché vidéo, et enﬁn éventuellement une diffusion
télévisée.
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il réalise tous ses ﬁlms, va vite jouir d’une reconnaissance et d’un
rayonnement internationaux.
Ce travail, né de l’envie de s’attarder sur un auteur fort apprécié,
qui ofﬁcie en outre dans un registre qui mérite sans nul doute davantage de considération – le cinéma d’animation – propose de s’attarder plus largement sur l’un des thèmes-clefs de l’œuvre singulière
et cohérente de l’un des cinéastes nippons les plus remarquables
de sa génération. Nous privilégierons ainsi le traitement réservé
à la Nature dans sa ﬁlmographie, et plus largement au rapport de
l’homme à son environnement. Il convient d’emblée de bien souligner que MIYAZAKI ne se revendique nullement écologiste, parti-pris
désormais connoté comme un engagement politique. Le respect de
la nature est selon lui un art de vie, une politesse envers une force
(des forces ?) supérieure(s) qui nous échappe(nt), soit plus simplement une attitude « naturelle », qui doit s’imposer d’elle-même dès
le départ ou nous alerter sans plus attendre, dans le contexte d’un
monde agité, promis à une destruction certaine du fait de la négligence volontaire de groupuscules qui prétendent régir la vie de nos
concitoyens.
Concernant l’image d’une ﬁlmographie empreinte d’un message
ouvertement écologiste et assumé comme tel, le cinéaste proteste,
prétendant être le premier à « gaspiller le papier, boire du café,
fumer sans retenue »… Et même à « rouler à tombeaux ouverts
dans des voitures de sport » 1. Plus sérieusement, MIYAZAKI a
toujours catégoriquement refusé de s’inscrire à un parti, à tendance
ou pas écologiste. Précisons dès lors que le terme « écologie » usité
dans ce travail est dénoté, et devra être compris dans son sens le
plus strict, soit une science ayant pour étude les relations réciproques entre les organismes vivants et leur milieu, et plus largement
la défense du milieu naturel et la protection de l’environnement.
La déﬁnition du Petit Robert rappelle que le terme « écologie »,
apparu en 1874 et plus largement répandu vers 1968, provient du
grec oikos (« maison ») et logos (« art de la parole et du discours »).
1 Citation issue du site Internet www.lechateaudansleciel.com, site ofﬁciel du
Château dans le Ciel.
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La déﬁnition exacte précise qu’il s’agit de l’« étude des milieux où
vivent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres entre
eux et avec le milieu (biocénose, bioclimatologie, biogéographie,
biomasse, biosphère, biotope, écosystème, éthologie) ». Prenant
sens dans le langage courant comme un « mouvement visant à un
meilleur équilibre entre l’homme et son environnement naturel
ainsi qu’à la protection de celui-ci », le terme n’a évolué que tardivement en courant politique prenant fait et cause pour ce mouvement 1. Il conviendra donc de considérer cette notion en dehors de
cette dernière acception, MIYAZAKI s’en gardant bien lui-même.
Trois ﬁlms majeurs de son œuvre viendront comme l’appui
concret de notre analyse : tout d’abord Nausicaä de la Vallée du
Vent (1984), premier long-métrage d’Hayao MIYAZAKI directement
inspiré de son manga chronologiquement antérieur, et qui remet
clairement en question la place de la Nature et son rôle-équilibre
de l’écosystème que l’on aurait tendance à oublier, voire en tout cas
à sous-estimer. Un environnement post-apocalyptique massacré,
déﬁguré, où les êtres vivants se rebellent contre l’omnipotence d’humains gangrenés par le pouvoir, et aveuglés devant le destin funeste
qui s’annonce.
Puis Mon Voisin Totoro (1988), fable profondément humaniste
et éloge sincère de la Nature qui s’impose sans doute comme le plus
accessible de ses ﬁlms, nous donnera l’occasion de constater que,
sous des apparences simplistes, cette allégorie assène le principe
d’une Nature récompensant les âmes pures, dégagées de tout proﬁt
matérialiste basé sur l’appât du gain et la soif de puissance.
Enﬁn, non des moindres, Princesse Mononoké (1997) nous
amènera à étudier la Nature comme fondement de la religion shin1 Ainsi le déﬁnissait Jean DORST dans Réﬂexions sur les rapports de l’homme
et de la nature : « L’écologie, avant d’être une science, est une manière de penser
d’une manière globale, se trouvant à la conﬂuence d’une série de disciplines qui
débordent très largement du cadre de la biologie (…). La prise de conscience est
salutaire, mais insufﬁsante. Il faut que nous allions beaucoup plus loin et que
nous remettions en question un certain nombre d’idées préconçues qui ont été les
nôtres depuis fort longtemps, depuis le Néolithique pour certaines » (Conférence
prononcée à Montréal en 1972 et publiée dans la revue Critère, n° 5).
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toïste, doctrine chère à MIYAZAKI et marque d’une culture asiatique
profondément assimilée.
Fondamentalement, MIYAZAKI reste un optimiste contrarié. Dans
Princesse Mononoké, au cours de la pause-repas qu’il fait avec le bonze
Jiko, le jeune héros raconte le maléﬁce que lui a inﬂigé un sanglier
possédé. Le Jiko répond : « C’est notre monde qui est maléﬁque »,
pensée qui résume en effet bien la position du cinéaste. Durant sa
jeunesse dans un Japon meurtri par la guerre, MIYAZAKI est séduit
par les thèses marxistes avant de réaliser qu’il peut exister un gouffre
entre idéal et réalité. Sensible au sujet de l’environnement pendant
son adolescence, il constate rapidement que notre monde industriel le
saccage chaque jour davantage avec une ingratitude inexcusable.
Homme sans illusion, voire désenchanté, il ne se sent pourtant pas le droit d’imposer un quelconque pessimisme aux enfants.
Pour lui, si le monde est chaos, il y règne un ordre naturel, qu’il faut
(dé)peindre sans en édulcorer la violence : sont ainsi présents de
manière récurrente grouillements du mal, corps qui se décomposent, affrontements sanglants…
MIYAZAKI déteste en effet les « enfantillages », auxquels il avait
d’ailleurs été contraint de participer dans les séries-télé de ses
débuts. Avec sa liberté, il gagne la conﬁance du spectateur qui le
suit dans des ﬁlms qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. C’est
peut-être cette franchise qui a séduit le jeune public, peu habitué à
ce qu’on lui parle sur ce ton. « La logique, dit-il, concerne la partie
superﬁcielle du cerveau. On ne peut pas créer en utilisant uniquement ce pauvre outil de la logique. Il faut ouvrir les portes de son
inconscient à toutes les images. Il y a des demandes qui viennent
du ﬁlm lui-même. Ce n’est pas moi qui fait le ﬁlm, c’est le ﬁlm qui
s’impose à moi » 1.
MIYAZAKI est souvent qualifié de « DISNEY japonais », et c’est
une erreur à peine croyable lorsque l’on constate qu’il n’y a rien de
disneyen dans son œuvre, ni dans le style graphique, et surtout pas
1 Citation issue du site Internet www.lechateaudansleciel.com.
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dans l’esprit. « J’ai toujours aimé les ﬁlms de CHAPLIN parce qu’ils
aspirent le public vers le haut. On en sort meilleur. Chez Walt DISNEY,
c’est le contraire, on sort au même niveau que celui auquel on est
entré » 1. MIYAZAKI refuse donc par dessus tout le manichéisme. Dans
Princesse Mononoké par exemple, qui parle pourtant de la lutte du
bien et du mal, aucune personne – animal, homme ou dieu – n’est
tout noir ou tout blanc. « J’ai énormément de difﬁcultés avec les
œuvres fantastiques qui prétendent décider qui sont les bons et les
méchants (…). Dans tout individu, le bien et le mal coexistent. Les
deux côtés interagissent. Je pense qu’il faut être conscient de cela
pour parvenir à la paix. Dans tous mes personnages, il y a de l’innocence, de la pureté mais aussi de la malice » 2.
Depuis Nausicaä de la Vallée du Vent, presque tous les ﬁlms de
MIYAZAKI abordent les rapports de l’homme avec son environnement. Il
était donc intéressant de choisir parmi les œuvres retenues pour cette
analyse le ﬁlm-point de départ d’un thème qui jalonnera et jalonne
encore toute la ﬁlmographie du cinéaste. Par cohérence, par intérêt
personnel pour un long-métrage brillamment réalisé et intelligemment
construit, mais aussi pour la possibilité de le confronter à ses œuvres
postérieures, observant ainsi quelle progression le thème a pu subir.
Plus récemment avec Princesse Mononoké, Hayao MIYAZAKI
déclarait vouloir réaliser « une œuvre dont le message écologiste
et animiste ne serait pas infantile (…). Je n’étais pas satisfait de
l’image donnée par les ﬁlms du Studio Ghibli de l’homme face à son
environnement, en particulier de la manière douce, idyllique, dont
nous montrions le rapport de l’homme à la nature. Je pense que,
dans cette relation, il y a un aspect terrible, quelque chose de beaucoup plus vaste. Nous vivons une époque bouleversée par les catastrophes naturelles : tremblements de terre, génocides, sida… Dans
ces conditions, il me semble très important de peindre la nature
– humaine et terrestre – comme elle est vraiment » 3.
1 Citation parue dans le Télé Obs du 13 avril 2002.
2 Citation parue dans Le Film français n° 2930.
3 Citation issue du site Internet www.lechateaudansleciel.com, site ofﬁciel du
Château dans le Ciel.
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Dans cette logique, Mon Voisin Totoro fut l’occasion en son
temps d’une prise de conscience supplémentaire. MIYAZAKI accepta à
la sortie du ﬁlm de parrainer un Fonds pour le pays natal de Totoro
qui s’imposa comme un mouvement de sauvegarde d’une forêt
proche de son domicile. Le saccage des forêts, la pollution des cours
d’eau continuent encore de l’obséder. Il sufﬁt d’évoquer la séquence
du Voyage de Chihiro où l’héroïne libère le « dieu des rivières »,
englué sous un tas d’ordures et de saletés diverses. Lors des multiples conférences de presse qui ont suivi la sortie du ﬁlm, MIYAZAKI
déclara : « J’ai pris conscience de l’importance des plantes et des
problèmes liés à la nature. Si l’on détruisait la nature, on perdrait
la dernière fondation de l’esprit japonais. Je crois que l’avenir du
XXIe siècle tient au respect et à l’amour de la nature dans toutes ses
dimensions ».
Chose peu ordinaire enﬁn, Hayao MIYAZAKI est considéré comme
un Dieu vivant dans l’archipel nippon. La modestie proprement
asiatique l’emportant, le cinéaste rougit de cette considération à son
égard, qui va en outre à l’encontre d’un de ses thèmes de prédilection. Plus que l’idée d’un Dieu créateur, seul et omnipotent, il y a
principalement de l’animisme dans l’écologisme de MIYAZAKI : pour
lui, toute chose est vivante et les dieux sont partout, dieux de la poussière 1 ou des forêts 2… Au-delà de simples repères d’ordre religieux,
notre étude s’attachera particulièrement à distinguer ce type de
particularismes culturels, gardant constamment à l’esprit que notre
perception occidentale (et plus encore française) modiﬁe profondément l’impact de l’Œuvre de MIYAZAKI et notre approche de la société
japonaise.
Par le biais d’une analyse croisée de ces trois œuvres majeures
de sa ﬁlmographie, avec une perception occidentale toute évidente,
notre démarche analytique proposera donc d’étudier dans le détail
ces différents points essentiels, pour un traitement correct du thème
1 Ces petites boules de suie appelées “noiraudes’se retrouvent dans Mon Voisin
Totoro ou le Voyage de Chihiro.
2 A l’image des “sylvains”, petits gnomes lumineux qui vibrionnent dans
Princesse Mononoké.
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qui nous intéresse. Qu’il s’agisse des références avouées d’Hayao
MIYAZAKI – avec une parenthèse sur l’Homme qui plantait des Arbres
de Frédéric BACK – ; de ses rapports avec son complice et rival de
toujours au studio Ghibli, Isao TAKAHATA ; de son action concrète
et ses combats pour une meilleure défense de l’environnement ;
de l’absence de manichéisme qui détermine tout le cheminement
d’une œuvre à la cohérence évidente 1 ; ou du fait que ce shintoïste
convaincu a érigé un temple non à sa gloire mais en hommage justement à la Nature (le musée Ghibli, succès constant dans l’archipel
nippon). Enﬁn, se dégagera l’idée forte d’une opposition constante,
tantôt entre une Nature désarmée face l’agressive industrialisation
de la société humaine, tantôt avec une industrialisation galopante
mise à mal par une Nature amenée à se rebeller. Un renversement de
situation qui révèlent des rapports docile/farouche plus conﬂictuels
que prévus, et une réminiscence du mythe de David et Goliath, au
dénouement pour le moins désarmant. MIYAZAKI n’est pas un optimiste contrarié pour rien.
Notre démarche, tout autant thématique qu’analytique, s’intéressera de fait tout naturellement aux parti-pris de mise en scène du
réalisateur, en s’attachant à la qualité de réalisation et aux implications scénaristiques des séquences récurrentes du Maître, des plans
contemplatifs aux scènes d’action, en passant par les nombreuses
séquences intimistes. Une incursion au cœur de l’univers d’Hayao
MIYAZAKI et une visite des thèmes chers à la filmographie du cinéaste.
Une invitation au voyage.

Fiches techniques des ﬁlms étudiés

Nausicaä de la Vallée du Vent
Kaze no Tani no Naushika

Année de production : 1984
Durée : 1 h 56
Produit par : Studio Top Craft
Producteur exécutif : Isao TAKAHATA
Producteurs : Yasuyoshi TOKUMA et Michitaka KONDO
Réalisateur : Hayao MIYAZAKI
Histoire : Hayao MIYAZAKI
Décors : Mitsuki NAKAMURA
Directeur artistique : Mitsuki NAKAMURA
Directeur animation : Kazuo KOMATSUBARA
Musique : Joe HISAISHI
Doubleurs originaux :
Nausicaä – Sumi SHIMAMOTO
Yupa – Gorou NAYA
Kushana – Yoshiko SAKAKIBARA
Asbel – Youji MATSUDA
O-Baba – Hisako KYOUDA
> SYNOPSIS

1 Nous verrons que la constante jeunesse des protagonistes rejoint la notion
d’une naïveté primitive, d’une nostalgie dans son sens étymologique : “douleur d’un
pays perdu”.
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Nausicaä est la jeune princesse de la Vallée du Vent, un petit
royaume qui se veut le plus écologique possible. La jeune ﬁlle, aussi
intrépide qu’amoureuse de la vie sous toutes ses formes, va essayer
de percer le mystère du « Fukai », une immense forêt toxique. Cette

151

forêt millénaire, qui s’étend de plus en plus, est peuplée d’insectes
géants, dont les terribles Ômus, qui menacent l’existence même de
la race humaine. Mais l’arrivée brutale de Kushana, la princesse des
Tolmèques, va précipiter les choses : elle veut brûler déﬁnitivement
toute la forêt, et possède pour cela un terrible allié : un dieu-guerrier
encore en sommeil…
> PERSONNAGES PRINCIPAUX
Habitants de la Vallée
Princesse Nausicaä
Maître Yupa
Seigneur Jhil (père de Nausicaä)
Mito (oncle de Nausicaä)
Grand-Mère O-Baba

Réalisateur : Hayao MIYAZAKI
Histoire : Hayao MIYAZAKI
Décors : Kazuo OGA
Directeur artistique : Kazuo OGA
Directeur animation : Yashiharu SATO
Musique : Joe HISAISHI
Doubleurs originaux :
Satsuki – Noriko HIDAKA
Mei – Chika SAKAMOTO
Monsieur Kusakabe – Shigesato ITOI
Madame Kusakabe – Sumi SHIMAMOTO
Kanta – Toshiyuki AMAGASA
Grand-Mère – Tanie KITABAYASHI
Totoro – Hitoshi TAKAGI
> SYNOPSIS

Les troupes Tolmèques
Kushana (chef de l’armée tolmèque)
Kurutowa (second de Kushana)
Habitants de Pejite
Prince Asbel
Princesse Rastel (sœur d’Asbel)

Mon Voisin Totoro
Tonari no Totoro

Année de production : 1988
Durée : 1 h 26
Produit par : Studio Ghibli
Producteur exécutif : Toru HARA
Producteur : Yasuyoshi TOKUMA
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Mei, Satsuki et leur père emménagent dans une vieille maison
à la campagne, se rapprochant ainsi du village où est hospitalisée
leur mère. Euphoriques, elles courent, virevoltent dans cet endroit
magique. La petite famille s’installe dans la bonne humeur même si
de petites créatures semblent partager leurs murs. Un après-midi,
Mei aperçoit une drôle de petite bestiole. En la poursuivant, elle
glisse dans le creux d’un arbre gigantesque et tombe nez à nez avec
Totoro, l’esprit de la forêt…
> PERSONNAGES PRINCIPAUX
Famille Kusakabe
Tatsuo (le père)
Yasuko (la mère)
Satsuki (ﬁlle aînée)
Mei (ﬁlle cadette)
Les voisins
Grand-Mère
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Kanta (petit-ﬁls)
Les créatures
Totoro
Chu (moyen) et chibi (petit) totoro
Chat-Bus (Neko Bus)
Les noiraudes (makurokuro suké)

maléﬁque par un mal inconnu. Il doit quitter son village et part à
la recherche d’un remède avant que la mort ne le rattrape. Il arrive
dans une ville fortiﬁée dirigée par Dame Eboshi, avec une immense
forge servant à produire du fer et construire des armes. Il fait également la connaissance de San, une jeune ﬁlle élevée par les loups
qui défend la forêt contre les humains. Ashitaka va alors prendre
part à ce conﬂit entre les humains et les dieux de la forêt, tentant de
ramener la paix entre tous…
> PERSONNAGES PRINCIPAUX

Princesse Mononoké
Mononoke Hime

Année de production : 1997
Durée : 2 h 13
Produit par : Studio Ghibli
Producteur exécutif : Yasuyoshi TOKUMA
Producteur : Toshio SUZUKI
Réalisateur : Hayao MIYAZAKI
Histoire : Hayao MIYAZAKI
Directeur artistique et décors : Nizo YAMAMOTO,
Naoya TANAKA, Yoji TAKESHIGE, Satoshi KURODA et Kazuo OGA
Dir. anim. : Masashi ANDO, Kitaro KOSAKA et Yoshifumi KONDO
Musique : Joe HISAISHI
Doubleurs originaux :
Ashitaka – Yoji MATSUDA
San/Mononoké – Yuriko ISHIDA
Dame Eboshi – Yuko TANAKA
Jiko – Kaoru KOBAYASHI

Habitants du village Emishi
Ashitaka
Yakuru (monture d’Ashitaka)
Habitants de la forge
Dame Eboshi
Gonza (lieutenant d’Eboshi)
Jiko Bou (moine)
Dieux et habitants de la forêt
San/Princesse Mononoké
le Dieu-Cerf (Shishigami)
Moro, la Mère-louve
Okkotonushi, Dieu-sanglier
Les sylvains (kodamas)

> SYNOPSIS
XVe siècle. Ashitaka, jeune prince d’un village paisible, est frappé
par une malédiction suite à l’irruption d’un dieu sanglier rendu
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PREMIÈRE PARTIE
État des lieux
des forces en présence
REPRÉSENTER LA NATURE
« En regardant cette scène,
j’ai pensé que c’est la grandeur de la vie elle-même
qui est dans cette graine, ou bien le rêve de l’arbre… »
(Hayao MIYAZAKI, au sujet de la séquence de la nuit magique dans Mon
Voisin Totoro)

Avant même de prétendre analyser dans le détail les conﬂits opposant les forces en présence, il convient préalablement de dresser un
état des lieux de la Nature et des différents éléments et organismes
vivants qui la composent. Mais faire un panorama de la représentation de l’environnement dans l’œuvre de Hayao MIYAZAKI implique déjà
une démarche analytique : exposer la démarche ﬁgurative du cinéaste
revient à s’interroger sur les parti-pris retenus, nullement fortuits cela va
de soi. Pourquoi tel élément intervient à ce moment précis de l’histoire ?
Quel impact cela a-t-il au niveau de la mise en scène ?… C’est précisément ce genre de questions qui vont se poser dans les pages à venir, et
auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponses, à l’aide
notamment de force éclairages de la part du réalisateur, puis d’une
rencontre avec Kazuo OGA [directeur artistique de Mon Voisin Totoro],
extension réﬂexive reproduite en annexe de ce travail.
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VIF INTÉRÊT MAIS PAS COMBAT POLITIQUE
Rappelons, et nous le préciserons à nouveau lorsqu’il sera utile de
le faire, qu’Hayao MIYAZAKI envisage une préservation et une défense
de l’environnement stricto senso, de manière naturelle, à juste titre
lorsque l’on a connaissance des dangers qui le menacent, mais sans
la connotation écologique communément associée. Un désengagement fruit d’une volonté de ne pas être absorbé par tel ou tel bord
politique, dans le but de rester neutre sans que son œuvre puisse
être volontairement taxée « d’écologiste », avec les nuances et rattachements idéologiques que cela 1. « Depuis la sortie de Nausicaä de
la Vallée du Vent en 1984, puis Mon Voisin Totoro en 1988, on m’a
collé l’étiquette d’écologiste, afﬁrme le cinéaste. Or, je ne le suis pas
du tout. Mon militantisme pour l’écologie se résume à peu de choses,
car je fume du tabac sans retenue et roule à tombeaux ouverts dans
des voitures de sport. L’appartenance à un mouvement, aussi noble
soit-il, me rebute. Mais je crois que la nature reprendra le dessus
sur l’homme, quoi qu’il arrive 2.
Hayao MIYAZAKI a porté un intérêt somme toute tardif à la Nature.
Il conﬁe qu’« on apprécie rarement les plantes pendant l’adolescence, les ﬁlles étant beaucoup plus intéressantes. Je n’ai pas fait
exception à cette règle et n’ai découvert ce monde que vers la trentaine. Je m’en souviens encore. Il y avait bien eu ce superbe arbre
quand j’étais en 3e année de collège, je devais avoir alors quinze ans,
mais je n’avais jamais été particulièrement attiré par les arbres.
Je trouvais juste les jacinthes plus belles que les ﬂeurs des champs,
c’est tout. Lorsque je suis arrivé à la trentaine, j’ai commencé à
trouver la nouvelle feuillaison des ormes extrêmement belle. À cette
époque, je me suis mis à m’intéresser aux plantes. Les arbres aussi
sont beaux, bien sûr, mais ce n’est pas pareil. Dans une grande forêt
1 Notons bien évidemment que les mouvements écologistes changent
variablement de camp politique selon les pays. Le groupe français des Verts n’a
ainsi pas ou prou de rapport avec les tendances écologistes nippones actuellement
en vigueur. Mais l’idée d’un rattachement à des idées politiques reste similaire.
2 Citation issue du site Internet www.kikilapetitesorciere-leﬁlm.com, site
ofﬁciel de Kiki la Petite Sorcière.

de la banlieue de San Francisco, par exemple, le sol de la forêt est
sec et rares sont les petites plantes. J’ai l’impression qu’on pourrait y camper avec juste une couverture. Alors qu’au Japon, il y a
toutes sortes d’insectes partout dont les mille-pattes… Aux ÉtatsUnis, il n’y a ni insecte, ni mouche, ni moustique, rien. On dirait une
forêt artiﬁcielle » 1. Cet intérêt tardif mais fervent met en évidence
le goût du détail de la part du réalisateur, qui truffe en toute logique
ses longs métrages d’une multiplicité d’éléments en apparence anecdotiques, sinon anodins, mais qui participent activement à l’aspect
ultra-réaliste de son univers si particulier. Mâtinée de science-ﬁction
dans Nausicaä ou de fantastique dans Mon Voisin Totoro, la Nature
chez le cinéaste nippon demeure crédible, authentique… simplement
vraie. Par ailleurs, si l’on emploiera dans la suite de notre étude des
expressions comme “l’enfant ou l’adulte miyazakien”, on ne peut pas
parler de Nature spéciﬁquement “miyazakienne”. Nous développerons cela dans les pages suivantes, mais la notion est de fait d’ores
et déjà posée.
Mais comment Hayao MIYAZAKI appréhende-t-il exactement
la Nature ? « J’ai réalisé que j’aime les plantes auxquelles je suis
habitué, déclare-t-il. Lors de mon premier voyage à l’étranger, en
Suède, j’ai trouvé les arbres beaux mais monotones. Un jour, au
milieu de la semaine, je me suis retrouvé tout seul, marchant au
hasard, sans rien faire, dans le parc de Shakujii-Koen, au nord de
Tokyo (…). J’ai trouvé ce parc splendide. Si le Japon s’est dégradé,
c’est en raison de l’augmentation de sa population. Je ne comprenais pas comment il était possible de dormir au creux d’un arbre
comme dans les vieux contes de GRIMM car, au Japon, il y aurait eu
des insectes partout. Pour moi, les insectes, les arbres, les plantes,
c’est tout cela la nature. Quand je l’ai compris, je me suis dit que
j’étais vraiment japonais » 2. Sommeiller au creux d’un arbre, c’est
précisément ce que Mei fait dans Mon Voisin Totoro, à l’ombre des
feuillages et sur le ventre rebondi du paresseux Totoro.

1 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection.
2 Ibid.
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LA CULTURE DES FORÊTS D’ARBRES
À FEUILLES PERSISTANTES
La notion de « culture des forêts d’arbres à feuilles persistantes »,
proposée par Sasuke NAKAO, est chère à Hayao MIYAZAKI et demeure
au cœur du sujet qui nous intéresse dans cette étude, car elle éclaircit
l’intérêt du cinéaste pour tous les problèmes liés à l’environnement.
Laissons le réalisateur nous exposer lui-même ce concept, avec les
tenants et aboutissants dans son rapport à l’Histoire du Japon, et
son approche animiste de la Nature, qui relève d’une culture fondamentalement nippone.
« [Sasuke NAKAO] a présenté ce concept pour la première fois
quand j’ai eu trente ans et il m’a beaucoup impressionné. Dans le
monde, il y a peu d’endroits où l’on mange le riz rond : le Japon, le
Yunnan, au sud-ouest de la Chine, le Népal et le Bhoutan. Les Japonais
appartiennent à cette zone culturelle depuis longtemps, bien avant
la formation du pays ou du peuple japonais. On retrouve donc des
aliments semblables au Yunnan ou au Bhoutan. Je pensais que nous
autres, japonais, étions coincés dans notre archipel et n’avions que
notre petite histoire minable limitée par le Dit du Genji ou Hideyoshi
Toyotomi, alors qu’en fait nous sommes liés au Grand Monde qui se
trouve au-delà de nos frontières. J’étais très content de l’apprendre.
« La culture des forêts d’arbres à feuilles persistantes » raconte tout
cela. Après, les Japonais ont certainement commis beaucoup d’erreurs, mais je me suis dit qu’il n’y avait pas que cela. J’ai soudain
été rassuré et depuis ce moment, je peux regarder sans problème
l’histoire du Japon. L’actualité, et les horreurs commises pendant les
guerres… J’ai grandi pendant la réaction démocratique au militarisme japonais, alors que l’on disait que les Japonais étaient vraiment nuls. C’est pour cela que je me sentais très enfermé. La notion
de « culture des forêts d’arbres à feuilles persistantes » m’a libéré de
cette impression. J’ai compris pourquoi je préférais les ormes 1 aux

autres essences, c’est parce qu’ils appartiennent aux « arbres à feuilles
persistantes ». Au-delà des horreurs de ceux qui ont fait la guerre,
de Hideyoshi Toyotomi qui attaqua la Corée ou du Dit du Genji que
je déteste, tout ce qui est en moi est attaché à « la culture des forêts
d’arbres à feuilles persistantes ». Je me suis senti beaucoup plus à
l’aise lorsque je l’ai compris. Et depuis ce moment-là, j’ai pris conscience de l’importance des plantes et des problèmes liés à la nature. Si
l’on détruisait la nature, on perdrait la dernière fondation de l’esprit
japonais. Bien sûr, il faut conserver les forêts de Shiretoko, au nord
d’Hokkaido, et ne pas les couper, mais je ne m’en sens pas très proche.
C’est une autre zone culturelle, semblable à la zone européenne ou
sibérienne, qui ne m’attire pas. Je souhaite vivement que l’on conserve
ses forêts de hêtres et de chênes. Il ne reste plus beaucoup de véritables forêts d’arbres à « feuilles persistantes », alors qu’elles étaient
nombreuses et respectées auparavant. En fait, les forêts japonaises
sont plutôt sombres et font un peu peur. Pour les Japonais, ce sentiment de crainte témoigne en fait du respect qu’ils portent aux forêts,
aux religions primitives ou à l’animisme. La nature est un chaos qui
nous oblige à penser qu’il y a bien « quelque chose ». Si l’on se rend
dans une forêt peu fréquentée, on sent ce quelque chose, même si on
est habitué à vivre dans les montagnes. On a soudain peur et l’on se
dit qu’il vaut mieux ne pas y pénétrer. Cette impression, ressentie de
façon inhabituelle, est peut-être bien fondée. Je ne crois pas forcément au surnaturel, mais je pense qu’il peut exister, car le monde
n’appartient pas uniquement aux hommes. Les forêts ne doivent pas
être protégées seulement pour les humains… Cette obscurité est liée à
celle qui est au fond de moi, et je ne peux m’empêcher de penser que si
j’efface cette partie obscure, l’autre va également disparaître et mon
existence deviendra très ﬂoue » 1.
LA NATURE AU TRAVERS DU PRISME DE TOTORO

1 Dans Mon Voisin Totoro, l’on trouve justement des ormes lors de la séquence
à l’arrêt de bus, marquant la rencontre Satsuki-Totoro. « Cet arbre est très difﬁcile
à dessiner car son tronc n’est qu’une simple colonne sans beaucoup de relief,
précise Kazuo OGA. J’ai commencé à dessiner en pensant à un orme, mais MIYAZAKI
m’a dit que cet arbre n’était rien d’autre qu’un cyprès. Nous avons donc ﬁnalement
dessiné des ormes et des cyprès ».

Trois œuvres du cinéaste retiennent plus particulièrement notre
attention pour ce travail. Et si Nausicaä de la Vallée du Vent et Prin-
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1 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection (www.butaconnection.net/ghibli.php3).

cesse Mononoké sont plus à même d’argumenter notre réﬂexion
quant au conﬂit opposant directement l’être humain à l’environnement 1 Mon Voisin Totoro illustre pour sa part de manière évidente
la représentation de la Nature dans sa globalité.
Aucun aspect n’est négligé dans l’œuvre de MIYAZAKI pour ﬁgurer
de manière la plus réaliste possible les différents éléments constitutifs
de l’environnement : dans ces paysages frais et légers, arbres majestueux se dressent ﬁèrement (à commencer par le camphrier géant),
herbes sauvages pullulent, l’eau est d’une pureté et d’une clarté
inégalées… Cette minutie pour chaque détail est le fruit d’une longue
observation des éléments végétaux et animaux au sein de l’équipe
artistique du ﬁlm, méthode déjà appliquée depuis plus d’un siècle
au sein du studio Disney, lorsqu’il s’est agi de voir évoluer biches et
faons dans le département animation pour Bambi, poissons et hippocampes pour le Monde de Nemo, ou phacochères et lions in situ pour
le Roi Lion. Ce souci d’une documentation et d’une étude poussées
en amont se ressent dans le résultat ﬁnal, et contribue grandement
au cachet réaliste du ﬁlm. Cela a « l’air vrai », et crédibilise l’univers
dans lequel évoluent les protagonistes, qui basculeront pourtant peu
à peu dans une dimension fantastique 2. Un vrai parti-pris de la part
d’Hayao MIYAZAKI, qui dépeint à l’écran la Nature avec une précision
et une ﬁdélité confondantes, pour mieux distiller par la suite une
dose de surnaturel aﬁn de brouiller les pistes. « C’est comme deux
histoires totalement différentes, conﬁrme le cinéaste. J’ai longuement réﬂéchi aﬁn de bien combiner l’apparition de Totoro et la
description de la nature. Je pensais bien qu’il fallait montrer tout
d’abord la maison, les forêts, la nature aux alentours et les enfants
de façon très précise, sinon, cela ressemblerait à un rêve inventé et
il n’y aurait plus de surprise lors de l’apparition des personnages
fantastiques. Il fallait donc, dès le début, décrire minutieusement
la vie réelle, ce qui permettait également de s’en passer dans la
deuxième moitié du ﬁlm » 3.
1 Voir la partie ultérieure consacrée à l’analyse en question.
2 Ce basculement progressif fait l’objet d’une étude ultérieure.
3 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection (www.butaconnection.net/ghibli.php3).
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Ainsi, c’est précisément les moindres détails qui peuvent paraître
anodins au commun des mortels, ceux dont nous sommes si coutumiers qu’on les oublie volontiers, qu’il s’est agi de retranscrire à
l’écran. En quelque sorte créer une copie, la plus parfaite possible,
de ce que Dieu a pu créer… autrement dit recréer soi-même tout
un univers sur celluloïd – nous touchons là au principe-même de
l’art de l’animation. Ces petits détails, ce sont des gouttes d’eau qui
tombent – considérées également dans leur dimension sonore –, les
couleurs des différents types de sols (celui du fond de la ﬂaque d’eau
par exemple)…
Mais cette re-présentation se traduit aussi dans une gestion
subtile des couleurs, des teintes et des nuances, avec un travail extrêmement élaboré sur la lumière. L’histoire de Mon Voisin Totoro se
déroule pendant l’été et nous avons donc une palette de couleurs
chaudes en journée, et plus fraîches en soirée. La séquence de la nuit
magique (séq. 22), où Totoro entame une danse rituelle avec Mei et
Satsuki pour faire sortir de terre un arbre gigantesque, est remarquable à ce titre pour sa maîtrise des couleurs, l’éclairage bleuté du
jardin accentuant par ailleurs l’aspect fantastique de l’instant 1. Ou
bien encore, vers la ﬁn du ﬁlm, lorsque Satsuki recherche sa jeune
sœur, on observe un changement progressif des couleurs avec le
temps qui passe (séq. 26). Il y a notamment, après un beau panoramique sur la forêt, de superbes nuances de couleurs à la faveur d’un
coucher du soleil, au moment où Satsuki monte sur la colline pour
scruter l’horizon. A ce stade du ﬁlm, cet effet d’embrasement du ciel
à la tombée de la nuit renforce clairement la tension dramatique.
Hayao MIYAZAKI nous livre quelques précisions : « Je suis toujours
pleinement conscient sur la façon de travailler la lumière. Sans elle,
les images ne sont jamais intéressantes. Cependant, la dernière
partie, de la journée à la nuit en passant par le coucher de soleil,
représente plus d’un quart de ce ﬁlm. Je comprends que Kazuo OGA
ait eu du mal à assumer cette tâche. Nous nous sommes dit « cela
aurait été tout aussi bien s’il avait fait plus sombre ». Mais si on
1 Il s’agit en outre ici d’une des plus belles et émouvantes séquences du ﬁlm,
qui conﬁne à la poésie pure et à l’abstraction scénaristique (à l’instar de la ﬁn du
Voyage de Chihiro).
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l’avait fait, cela aurait été la panique. Il est plus facile de décréter
que « tout est rouge au coucher du soleil ». Par contre, nous avons
voulu modérer ce coucher que nous n’avons qu’une fois. Lors du
retour de l’hôpital, pourtant, le soleil est en train de descendre et il
fait plus sombre, les couleurs sont donc plus foncées » 1.
En parallèle de ce travail sur les variations de lumière inhérentes aux heures de la journée, les divers changements climatiques
ont bénéﬁcié d’une étude toute aussi poussée. Le vent, la pluie ou
le brouillard sont ﬁgurés par divers procédés d’animation systématiques : des lignes légèrement incurvées, juste esquissées, pour une
simple brise, des traits obliques en ﬁles ininterrompues pour une
pluie importante, ou une masse blanche compacte mais diffuse pour
un fort brouillard persistant 2. Ces procédés, ajoutés au travail sur
la lumière évoqué au-dessus, offrent au spectateur de jolies scènes,
à l’image de la séquence pluvieuse à l’arrêt d’autobus (séq. 19), où
l’on passe totalement au noir et blanc, au lieu de la tonalité verte qui
prédominait jusque-là. « Nous n’avions pas beaucoup de couleurs
pour cette scène dans laquelle Satsuki et Mei courent vers l’arrêt
de bus sous la pluie », explique Kazuo OGA. Le spectateur est ainsi
plongé dans une ambiance terne et morne, facilitant l’identiﬁcation
aux deux ﬁllettes, tristes du fait de devoir attendre leur très cher
père à l’arrêt d’autobus à cette heure indue, et avec un temps si peu
clément.
Là encore, le soin apporté aux phénomènes naturels achève de
crédibiliser l’univers (re)présenté, mais prend en outre un relief
particulier dans une œuvre japonaise. « Tout ce qui concerne la
nature, le paysage ou le climat s’avère plus important que ce que
l’on connaît à travers les relations humaines, afﬁrme MIYAZAKI.
Avoir des manifestations comme la température, le vent, la pluie, le
typhon, le tremblement de terre… rêver a une grande signiﬁcation
pour les Japonais. Nous avons fondamentalement tort d’élever nos
enfants là où il y a la climatisation alors que l’on dit que l’air est
1 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection (http://www.
buta-connection.net/ghibli.php3).
2 Ces remarques restent bien évidemment valables au sujet de Nausicaä ou de
Princesse Mononoké.

meilleur à la campagne… Cette séparation de la terre, de la nature
n’est pas bonne. Je veux dire avec ce ﬁlm qu’il y a d’autres modes
de vie ».
Précisément, la Nature chez Hayao MIYAZAKI est toujours propice
à l’émerveillement, et de fait au rêve. Ces couleurs éclatantes et lumineuses, la profusion des espèces animales et végétales représentées
insufﬂent un sentiment de quiétude général et stimulent l’imaginaire du spectateur. Il n’est guère étonnant qu’après la sortie de ce
ﬁlm, Totoro – et implicitement l’univers dans lequel il évolue – soit
devenu un phénomène de société auprès des Japonais, qui ont le
goût du rêve comme le rappelait le cinéaste ci-dessus.
Exigeant, du moins perfectionniste, MIYAZAKI a conﬁé qu’« il y a
quelque chose que nous n’avons pas pu faire et je le regrette. Quand
le vent soufﬂe au-dessus de l’eau, il provoque la formation de toutes
petites rides à sa surface, n’est-ce pas ? Eh bien, OGA et moi aurions
bien aimé rendre cet effet. OGA aurait pu le réaliser s’il avait disposé de
trois fois plus de temps. Pareil pour les mouvements du camphrier ».
Ceci prouve, s’il en était encore besoin, le soin extrême apporté aux
moindres détails existant dans la Nature, le réalisateur et l’équipe artistique du ﬁlm ayant cherché à retranscrire le plus possible son extrême
complexité. Arrêtons-nous un instant sur le camphrier géant, qui par
sa taille imposante et son importance dans le scénario – Totoro y a élu
domicile, tout comme la famille Kusakabe, qui a investi une maison
tout près de là – fait ofﬁce de centre de gravité tangible de Mon Voisin
Totoro. La vue en contre-plongée du camphrier, dans la séquence 12
du ﬁlm, accentue nettement son gigantisme. Ce grand camphrier fut
originellement crayonné par MIYAZAKI, puis l’arrière a été dessiné par
Toshiro NOZAKI (animateur background) et le devant par Kasuo OGA
(directeur artistique). Totoro vit dans une caverne nichée au fond de
l’arbre, avec une opulente végétation qui lorgne vers le fantastique,
avec ces plantes aux couleurs chatoyantes et aux formes incongrues.
« Au début, nous pensions à une cavité faite dans le creux de l’arbre
mais cela ne donnait pas de résultat satisfaisant » précise Kasuo
OGA, qui confirme ainsi les propos de MIYAZAKI rapportés plus haut.
Le cinéaste aborde pour sa part la technique employée pour la partie
supérieure du camphrier, qui frémit légèrement sous l’effet du vent :
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« Nous ne voulions pas d’une superposition et nous avons ﬁnalement
dû renoncer. Nous avons bien trouvé la méthode, mais il aurait fallu
qu’un dessinateur du niveau d’OGA exécute dix dessins. On dessine
l’arbre en le déplaçant un peu, avec des feuilles, en changeant les
couleurs… Les couleurs, les mouvements, le nombre de dessins nécessaires, la méthode pour animer les dessins, nous sommes sûrs d’avoir
trouvé comment faire. Mais nous n’avons pas eu le temps. Quand les
personnages passent au-dessus des montagnes, le même problème se
posait pour les dessins des rizières en contrebas. En cette saison, elles
sont remplies d’épis et l’on n’a pas pu réaliser leur mouvement. On a
dû se contenter d’un simple tapis de verdure, ce que nous regrettons
vivement. J’ai parlé avec OGA de la façon de représenter l’ondoiement
des rizières, la surface de la rivière… Et nous en sommes arrivés à la
conclusion suivante, il fallait bien trois fois plus de temps ».
Dans le domaine de l’animation, rien de ce qui est représenté
n’est anodin, dans le sens où tout est couché sur le papier (ou généré
dorénavant par l’imagerie de synthèse), et qu’inclure un maximum
d’informations exige du temps – ce qui inﬂue sur le budget alloué
au long-métrage, de la patience mais aussi bien évidemment des
compétences artistiques. La Nature que MIYAZAKI nous donne à voir
est nourrie de cette exigence, avec une richesse graphique qui invite
le spectateur à s’évader de la grisaille des grandes villes nippones, et
accessoirement occidentales ; avec un réalisme qui crédibilise totalement l’univers dans lequel évoluent les différents protagonistes ; et
enﬁn avec une véritable authenticité présentant un environnement
vierge, dans sa condition primitive, loin d’une Nature saccagée par
l’être humain ou artiﬁciellement préservée (comme elle peut l’être
dans des parcs nationaux) voire reconstituée (les arboretums). Le
cinéaste présente une Nature certes idyllique, telle qu’il en existe de
moins en moins, a fortiori sur le territoire japonais, ceci pour mieux
sensibiliser par la suite le spectateur aux ravages injustes, injustiﬁés
et injustiﬁables que l’homme fait subir à l’environnement. La représentation de la Nature à l’écran, en animation et plus spéciﬁquement encore chez Hayao MIYAZAKI, n’a donc rien d’anodine et s’avère
même tout à fait révélatrice.

166

PEUPLADES CHIMÉRIQUES
ET ANIMAUX FICTIFS
Dans sa déjà proliﬁque ﬁlmographie, Hayao MIYAZAKI a accordé
un statut tout particulier aux animaux, essentiel et même crucial :
ceux-ci personniﬁent l’âme des forêts, d’ordinaire vague notion
abstraite au caractère proprement insaisissable. Avec les totoros, le
Chat-Bus et les noiraudes de Mon Voisin Totoro ; Teto, les Ômus et
les insectes de Nausicaä de la Vallée du Vent ; les loups, les sangliers
et les sylvains de Princesse Mononoké, c’est tout un univers peuplé
de créatures chimériques, souvent liées à une culture nippone fortement ancrée dans des croyances ou des traditions séculaires, que le
cinéaste se plaît à dépeindre, et dans lequel le spectateur plonge sans
retenue.
LA FIGURE DU TOTORO
L’exemple du Totoro est à ce titre parfait. Explicitons ici le rôle
de cette « grosse peluche vivante » dans le ﬁlm Mon Voisin Totoro :
Totoro est le gardien de la forêt, et il ne peut être vu que par les
enfants, pouvant par ailleurs apparaître et disparaître quand bon
lui semble. Il possède en outre plus d’une aptitude, comme faire
pousser les plantes à vue d’œil, s’envoler dans le ciel, ou appeler le
Chat-Bus. Il vit secrètement dans le camphrier géant qui domine le
jardin de la famille Kusakabe, appréciant par-dessus tout le calme
et la tranquillité, se nourrissant exclusivement de glands – dont il
est apparemment très friand –, il passe le plus clair de son temps
à dormir, excepté la nuit où il joue de l’ocarina sur une branche de
l’arbre géant, au clair de lune… Faut-il voir dans cette vie recluse et
quasi-monastique, principalement nocturne, une condition voisine
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de nos fameuses chauve-souris ou chouettes effraies ? Quoi qu’il en
soit, Totoro, de nature paciﬁque, possède une sensibilité à ﬂeur de
peau. Là aussi, doit-on y reconnaître une caractéristique propre à
l’un de nos congénères, en l’occurrence un certain Hayao MIYAZAKI ?
Rien n’est moins sûr.
Rondouillard et grassouillet, paresseux et ﬂegmatique, le Totoro
est une espèce d’ours aux dimensions dantesques qui séduit instantanément les enfants (entendre par là les protagonistes du ﬁlm,
comme les jeunes spectateurs de tous horizons) de par sa bonhomie
et son calme apaisant. En outre il déclenche facilement l’hilarité, à
l’image de cette scène sous l’averse où il tient un parapluie ridiculement petit comparé à son embonpoint, ou lorsque la jeune Mei le
rencontre pour la première fois et où, allongée sur son ventre, elle
est impressionnée et amusée par son bâillement peu discret, laissant
entrevoir une gueule béante gigantesque !
En outre, ses petits yeux ronds, son regard constamment étonné
et plus globalement son aspect hirsute lui confèrent une dimension
naïve, insouciante, proche du regard d’un enfant. L’on devine aisément que le rapprochement n’est pas fortuit dans l’imaginaire de
MIYAZAKI, comme nous aurons l’occasion d’y revenir. Mais surtout,
le Totoro ne juge pas, ne donne pas de leçon de morale, même si
son action pour préserver l’environnement est des plus patente. Il
est ainsi heureux de voir grandir un arbre imposant et touffu ou est
aux anges lorsqu’il survole la forêt avec les deux enfants de M. Kusakabe sur son dos, tout cela avec une agilité déconcertante, si l’on
tient compte de son évident embonpoint.
Mais s’arrêter là serait éminemment réducteur. Car si le personnage central du ﬁlm est bien sûr le sympathique Totoro, il faut en
réalité parler de plusieurs totoros. Symbolisant les esprits majeurs
de la forêt, on distingue trois types de totoros : le chibi (petit), le chû
(moyen) et le chô (gros) 1. Indifférents de bout en bout à l’être humain
en général (et même effrayés à l’image de cette séquence où Mei se
lance à la poursuite d’un chibi et d’un chû récolteurs de glands !),

ce n’est qu’à partir de la fameuse scène à l’arrêt de bus que le chô
Totoro s’intéressera réellement aux facétieuses Mei et Satsuki, peu
à peu attendri par leur pureté enfantine, se permettant de partager
avec elles ses jeux.
Au sujet de ces loisirs, « Totoro a appris la poterie de l’ère Jomon
des mains mêmes des habitants de cette époque, déclare Miyazaki. Il
imite aussi les garçons de l’ère d’Edo qui font tourner leurs toupies.
Comme il est âgé de trois mille ans, il vient tout juste d’apprendre
à s’en servir. Il a peut-être vu la grand-mère de Kanta se faire
gronder par ses parents et pleurer quand elle était petite. Totoro
pense peut-être que Mei et la grand-mère de Kanta quand elle était
petite, sont une seule et même personne » 1. Là réside l’essence du
totoro : joueur, en apparence détaché de toute considération humaniste/humanitaire, il œuvre en cachette pour la préservation des
richesses de la Nature.
L’ami principal de Totoro est une créature chimérique toute
aussi iconoclaste : un chat-bus ! Une sorte d’animal hybride entre
un chat tigré plutôt sauvage et un bus scolaire. Possédant la faculté
d’aller très vite et même de voler pour réduire encore davantage les
distances, le Chat-Bus est appelé à la rescousse dès que le besoin s’en
fait sentir, avec un altruisme déconcertant, mais très réconfortant
dans la perception qu’en a le spectateur, à l’image de cette séquence
ﬁnale où il permet à Mei et Satsuki de rendre visite à leur mère souffrante (mais s’agit-il d’un rêve ou le permet-il vraiment ? la réponse
demeure équivoque et c’est tout aussi bien ainsi). Le Chat-Bus est
précisément ce que son nom indique. Ses yeux, dorés, servent de
phares, et grâce à sa douzaine de pattes, il peut se déplacer à une
vitesse prodigieuse, aussi bien sur terre que sur l’eau, ou encore
même sur de très ﬁnes lignes électriques… Pour entrer dans le ChatBus, pas de porte : c’est une des fenêtres avant, protéiforme, qui fait
place un instant à une ouverte permettant aux passagers de monter
ou de descendre. L’intérieur est recouvert de fourrure avec des sièges

1 Ainsi, Mon Voisin Totoro aurait pu s’appeler Mes Voisins Totoros, créant
toutefois par la suite une confusion avec Mes Voisins les Yamada (99), œuvre
postérieure du plus proche comparse de MIYAZAKI, Isao TAKAHATA.

1 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection (www.butaconnection.net/ghibli.php3).
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s’adaptant aux formes des passagers, pendant le trajet, aﬁn d’éviter
toute inconfort ou secousse intempestifs.
Tout comme Totoro, c’est un esprit de la forêt que seuls les
enfants au cœur pur peuvent voir ; les adultes quant à eux ressentent
son passage comme une forte brise soudaine. Ses apparitions dans
le long-métrage sont rares mais toujours remarquées : il joue en effet
un rôle déterminant dans le dénouement du ﬁlm.
L’on rencontre enﬁn des noiraudes dans Mon Voisin Totoro,
appelées susuwatari. Il s’agit de minuscules créatures noires et
fragiles, qui vivent à la campagne dans de vieilles maisons abandonnées. Bien qu’absolument inoffensives, leur présence a pour
effet d’assombrir la pièce où l’on se trouve, et en outre les noiraudes
s’avèrent être très salissantes. Là encore il faut être un enfant au
cœur pur pour avoir le (mal)chance d’en rencontrer… même si de
façon plus pragmatique il semble qu’il ne s’agisse que de petites
boules de suie volatiles !
La manière de les évacuer d’une maison est d’apporter bruit et
agitation. L’arrivée de la famille Kusakabe dans cette petite maison,
avec les cris joyeux des ﬁllettes et les rires du père, font ainsi sortir
les noiraudes, en pleine nuit, de leur cachette.

Dans la séquence 5, soit au tout début du ﬁlm, Nausicaä retrouve
Maître Yupa, son mentor, qui lui donne un « renard-écureuil » élevé
« par un oiseau-pou » (sic). La princesse, qui lui donne le nom de
Teto, l’adopte immédiatement. D’abord farouche, ce petit animal
agile et à la démarche élégante deviendra vite un compagnon inséparable, dévoué à sa maîtresse. Son implication dans l’histoire reste
anecdotique, mais sa présence constante aux côtés de Nausicaä
renforce l’amour que celle-ci porte aux divers animaux et plantes de
l’environnement.
Beaucoup plus volumineux et moins sympathiques au premier
contact, les Ômus. Nausicaä découvre la carapace de l’un deux dès
la séquence 3, et est satisfaite à l’idée que les habitants de la vallée
puissent avec « fabriquer des outils pendant un bon moment ».

Puis, dès la scène suivante, elle intervient face à un Ômu énervé que
rien ne saurait arrêter. Ses multiples yeux, rouge vif, ne dépareillent
pas avec son allure impressionnante… Par la suite cet animal interviendra à de nombreuses reprises dans le long-métrage avec un rôle
déterminant, notamment dans le climax où un troupeau d’Ômus
permettra à la princesse de retrouver la vie. L’aspect de cet animal
est pour le moins imposant, grandiose mais aussi inquiétant dans la
perception première du spectateur : son corps est recouvert d’une
carapace extrêmement résistante ; de multiples yeux, qui ne sont pas
sans rappeler ceux d’une mouche ou d’une araignée, lui confèrent
une acuité visuelle inégalée ; et d’innombrables tentacules peuvent
sortir de sa gueule… Pour autant, un Ômu reste inoffensif, et devient
même presque humain lors de cette scène de confrontation avec
Nausicaä (séq. 14). Tout le long du ﬁlm, il reste malgré lui le portedrapeau des animaux jadis sacriﬁés par l’être humain, et se rebelle,
de force, contre toute tentative humaine d’éradication de la Nature.
La séquence ﬁnale lui donne l’occasion d’un ultime acte de bravoure,
désespérée et insensée, qui évoque irrésistiblement l’assaut fou des
sangliers dans Princesse Mononoké. A l’exception de Nausicaä et des
quelques villageois considérant à sa juste valeur cet être d’apparence
monstrueuse, l’Ômu est traité comme un animal insigniﬁant par
les troupes de Kushana. Celui atrocement mutilé et transporté par
l’engin tolmèque sert littéralement d’appât (séq. 28), et c’est véritablement un bétail courrant vers l’abattoir que Kushana tente de
détruire sans états d’âme dans la séquence 32. Sa taille phénoménale
et son allure de prime abord repoussante sont à mettre en contraste
avec son calme, sa grande générosité et même son paciﬁsme naturel,
rappelant combien il ne faut pas se ﬁer aux apparences. Kushana
s’en moque, mieux, ignore cet état de fait puisque jusqu’au bout elle
demeurera inﬂexible dans son combat contre les éléments naturels.
Le calme de l’Ômu n’est donc qu’apparent puisque, tout comme les
loups ou les sangliers dans Princesse Mononoké, il saura se révolter
lorsqu’il s’agit de faire subsister le fragile équilibre de l’environnement.
L’on rencontre également d’impressionnants insectes ailés dans
Nausicaä qui, bien que rebellés contre l’être humain eux aussi,
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semblent constamment énervés et même en position d’attaque dès
que l’on entre sur leur territoire ou que l’on dégrade l’environnement
de manière manifeste.
LOUPS ET SANGLIERS
Dans Princesse Mononoké, les animaux sont au premier plan et
tiennent à faire savoir, et même asseoir, leur position tout le long du
ﬁlm, que ce soit dans une visée paciﬁste ou dans un but guerrier.
Commençons avec le camp des loups, au nombre de quatre : la
mère, ses deux ﬁls et San, la ﬁlle spirituelle. Moro, la mère, est une
déesse-louve âgée de 400 ans. Identiﬁable à sa taille gigantesque et
ses deux queues, Moro est douée d’une intelligence stupéﬁante et
d’une force incroyable, le tout ajouté à une sagesse séculaire. Elle et
son clan s’opposent clairement aux troupes de Dame Eboshi, lançant
régulièrement des raids aussi fulgurants qu’efﬁcaces. Au cours de
l’un de ceux-ci (séq. 8), Moro est pourtant touchée par une balle, qui
atteint et contamine lentement ses cellules tel un poison, à l’instar
du sanglier Nago, au tout début du ﬁlm. Mais contrairement à lui,
elle ne cède pas à la haine, et attend avec courage que le Dieu-Cerf
vienne lui ôter la vie. Elle espère toutefois vivre assez longtemps pour
éliminer Eboshi, mais ses dernières forces ne serviront qu’à sauver
sa ﬁlle.
Les deux ﬁls de Moro, de taille évidemment plus réduite mais
non moins redoutables, seront les ultimes dieux rescapés du climax
du ﬁlm. Leur rôle dans Princesse Mononoké n’est pourtant que
secondaire, ne faisant qu’obéir aux instructions de leur mère et de
San, sans penser par eux-mêmes, prendre la moindre initiative ou
même exprimer leur opinion.
San quant à elle est la ﬁlle « spirituelle » de Moro dans le sens
où elle l’a recueilli, élevé comme sa propre descendance et accepté
parmi les siens 1 Elle respecte même son choix lorsque San souhaite
laisser la vie sauve à Ashitaka, qu’elle n’aurait pourtant pas hésité

à tuer puisqu’elle nourrit une véritable rancœur envers les êtres
humains 1.
Passons au camp des sangliers, avec à sa tête l’impressionnant
Okkoto (de son som complet Okkotonushi). Agé de 500 ans, ce dieu
identiﬁable à son pelage blanc et ses quatre défenses est originaire
du Chinzaï (ancien nom de l’île de Kyushu), ayant traversé la mer
avec sa meute pour ne pas laisser dépérir impunément la forêt du
Dieu-Cerf. Il vient avec la ferme intention de lancer un ultime assaut
contre les humains, qu’il prend pour responsables de l’état catastrophique de l’environnement et de l’extinction à petit feu de la race des
sangliers.
Okkoto s’oppose radicalement à la méthode du clan des loups
dans la manière de lutter contre les humains. Il lui reproche sa
passivité, tandis que Moro lui retourne l’argument de l’inconscience. Pourtant les sangliers ne sont pas dupes et saisissent parfaitement le caractère suicidaire de leur ultime charge, mais se battre
est dans leur nature, et même s’ils doivent tous succomber, l’envie
de marquer durablement les esprits, avec un maximum de victimes
humaines, est plus forte que tout. C’est en effet ce qui arrivera, et
seul Okkoto réchappera un temps de cette boucherie guerrière : atrocement mutilé, aveuglé par la haine et débutant de fait une mutation
en Dieu-démon, il conduira malgré lui les troupes de Dame Eboshi
jusqu’à la clairière du Dieu-Cerf. L’apparition de ce dernier le subjuguera et Okkoto mourra apaisé.
LE DIEU-CERF
Passons justement au personnage du Dieu-Cerf, appelé aussi Shishigami. Celui-ci est le dieu de la forêt, ayant par là droit de vie et de mort
sur toute créature végétale et animale. Si la princesse San est au cœur du
ﬁlm (elle lui prête son nom jusque dans le titre), le Dieu-Cerf tient une
place toute aussi primordiale et prépondérante. Il s’agit d’une divinité
mystérieuse et protéiforme, à la fois fascinante et effrayante.

1 Ceci n’est pas sans évoquer l’histoire de Mowgli narrée dans l’illustre Livre
de la Jungle de Rudyard KIPLING, qui fut l’objet d’une fameuse adaptation en ﬁlm
d’animation, sous la direction de Walt DISNEY, en 1968.

1 Une analyse plus large de ce personnage, rappelant le penchant du cinéaste
pour un combat de préservation de l’environnement, sera faite dans notre partie
consacrée au shintoïsme.
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Le Dieu-Cerf change d’aspect selon les heures du jour et de la nuit.
En journée, il a ainsi l’apparence d’un cerf avec un visage humain, et
la nuit venue il revêt la forme d’un géant translucide. Là, les humains
le surnomment le « Faiseur de Montagnes », et la légende veut qu’il
ôte la vie à tous les malheureux qui pourraient l’apercevoir sous cette
forme…
Cette double apparence peuvent l’associer au Ying et au Yang,
puisque tout comme cette notion le Dieu-Cerf a un caractère ambivalent, qui s’oppose et se complète. Animal et humain, dieu tout-puissant et simple mortel 1, le Dieu-Cerf peut (re)donner la vie comme
l’enlever d’un simple soufﬂe : à chacun de ses pas, la végétation jaillit
et se ﬂétrit aussitôt. Ceci évoque irrésistiblement le segment l’Oiseau
de Feu présent dans le long-métrage Fantasia 2000 (1999), courtmétrage dont l’inspiration miyazakienne a d’ailleurs été ouvertement
revendiquée par ses réalisateurs, Paul et Gaëtan BRIZZI.
Les dieux et animaux de la forêt considèrent le Dieu-Cerf comme
« l’instance supérieure », malgré son absence de parti-pris dans
le conﬂit. Il ne porte aucun jugement de valeur, incarnant simplement le cycle de la vie. Mais lorsqu’Eboshi le décapite, l’équilibre est
rompu. Son corps gonﬂe alors démesurément et explose dans toutes
les directions, devenant une entité mortelle qui détruit tout sur son
passage (humains, végétaux, sylvains…). A la recherche de sa tête, il
réduit aussi à néant les forges. Le Dieu-Cerf commence à calmer son
courroux lorsque San et Ashitaka parviennent à lui rendre sa tête,
hélas les premiers rayons du soleil le terrassent déﬁnitivement. Son
ultime présent sera la guérison des blessés, mais surtout une splendide végétation laissée en héritage aux générations futures, comme
s’il laissait poindre l’espoir d’un retour à la raison, de la part des êtres
humains comme des animaux 2. La mort du Dieu-Cerf marque la ﬁn
d’un équilibre parfait de l’environnement, en vigueur depuis la nuit
des temps, une époque où la Nature et les dieux avaient le dessus,
1 L’issue du ﬁlm témoigne de sa vulnérabilité.
2 Même si comme nous l’évoquions, le Dieu-Cerf ne prend partie pour aucun

camp, l’on suppose qu’il ne cautionne ni les délires mégalomanes des humains
comme Eboshi, ni la furie insensée des sangliers dans l’ultime assaut qu’ils ont
tenté en désespoir de cause.
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avec une forêt protégée de la folie des hommes. Au niveau sonore, la
toute ﬁn de la séquence est forte émotionnellement : après un silence
qui tétanise et laisse en effroi le spectateur, et une musique entêtante
tragiquement désespérée, un point d’orgue aux résonances heureuses
vient saluer l’Esprit de la forêt reconstitué. Enﬁn, le long silence
persistant sur le plan ﬁxe de la montagne, suivi d’une magniﬁque
musique, douce et poétique, allant crescendo, soulignent le retour
d’une Nature rassérénée, et d’une certaine harmonie retrouvée.
AUTRES CRÉATURES RENCONTRÉES
DANS PRINCESSE MONONOKÉ
C’est une évidence, la forêt n’a pas la fonction de simple toile
de fond dans Princesse Mononoké : elle nourrit l’intrigue, devient
un personnage à part entière et même actant, à l’image des arbres
qui se meuvent et se rebellent dans les Deux Tours de Peter
JACKSON 1.
L’âme de la forêt est personniﬁée par les sylvains (ou kodamas)
qui se nichent au creux de chaque arbre. Ces créatures sont aussi
inoffensives que timides, incarnant le côté merveilleux et poétique
de la Nature. Par nature paciﬁques, elles ont la possibilité d’apparaître et de disparaître à leur guise, émettant régulièrement un
cliquetis en hochant la tête. Leur taille et leur attitude les assimilent
à des enfants : ils sont craintifs et facilement effarouchés, mais aussi
curieux et joueurs, singeant volontiers Ashitaka lorsque celui-ci
porte sur son dos le forgeron blessé. Fondamentalement, les sylvains
symbolisent la pureté présente en chacun de nous, et plus largement
dans la Nature. Avec le Dieu-Cerf, les sylvains sont les seuls êtres du
ﬁlm à ne pas connaître de sentiment haineux. Leur extinction par
milliers, lors de la séquence ﬁnale, où le corps du Dieu-Cerf parcourt
la forêt détruisant toute espèce de vie sur son passage, renforce le
sentiment d’immense gâchis et d’une vraie tragédie, qui dépasse
l’entendement. Leur pureté et leur fragilité ainsi anéanties révol1 Film réalisé dans le cadre de la trilogie du Seigneur des Anneaux, adaptée de
l’œuvre de J.R.R. TOLKIEN.
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tent le spectateur, et donne plus de poids encore à cette thématique
concernant la préservation de l’environnement.
Le tout dernier plan du long-métrage donne à voir un sylvain
venir hocher la tête sur une branche d’arbre, comme pour dire au
revoir au spectateur, mais surtout symboliser l’espoir d’une harmonie
à nouveau possible, un espoir aussi fragile que ce petit être frêle et
vulnérable.
Un dernier mot enﬁn sur Yakuru, la monture d’Ashitaka. Il s’agit
d’un être chimérique issu de l’imagination fertile d’Hayao MIYAZAKI,
de la race Yakkle, sorte de croisement entre un yack et un bouquetin.
Cet animal est entièrement dévoué à son maître, veillant sur le corps
du prince jusqu’à sa résurrection providentielle donnée par le DieuCerf. Même blessé 1, il tient à rester ﬁdèle à son maître… Yakuru, pour
aussi anecdotique que soit son implication dans le ﬁlm, permet d’offrir un autre éclairage sur les relations hommes-animaux, proches et
pleines d’affection, à l’image du rapport entre Nausicaä et Teto.

nuisibles a priori. Ainsi Nausicaä ou Ashitaka ont-ils le bénéﬁce du
doute, et en ﬁn de compte la sympathie toute acquise de la part des
animaux qui peuplent l’environnement. Dans cet esprit, MIYAZAKI
sait faire ﬁ des préjugés, évitant soigneusement tout raccourci hasardeux concernant l’être humain en général, qui le mènerait vers une
réﬂexion manichéenne…

Comme nous le voyons, la place accordée aux animaux dans
l’œuvre de MIYAZAKI, qu’il s’agisse d’êtres chimériques, de dieux
ﬁctifs ou de bêtes qui nous sont familières, est capitale. Le cinéaste
peuple ses ﬁlms de nombreux personnages hauts en couleur, tantôt
rassurants et débonnaires comme Totoro ou les sylvains, tantôt
domestiqués et attachants comme Teto ou Yakuru, tantôt impressionnants et bellicistes comme Okkoto ou les Ômus. Quel que soit
le cas, l’animal chez MIYAZAKI est toujours au cœur de la thématique
environnementale qui nous intéresse, la nourrissant de son expérience singulière. Si l’être humain saccage la Nature, l’animal prend
fait et cause, parfois au péril de sa vie comme dans le cas des sangliers
de Princesse Mononoké, pour la préserver coûte que coûte. La conscience écologique de Totoro n’est pas aussi aiguë que celle des Ômus
ou d’Okkoto, mais leur attachement à une Nature vierge et paisible,
à l’abri de toute destruction humaine, est du même ordre.
Reste que ces animaux savent également faire la part des choses,
ne cataloguant pas tous les êtres humains comme potentiellement
1 Il reçoit une ﬂèche dans le ﬂanc lors de la séquence 26.
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LE REFUS DE TOUT MANICHÉISME
« Une forme de pensée occidentale oppose l’obscurité, symbolisant
le mal, à la lumière, le bien. Je ne crois pas en ce type de dualisme.
D’ailleurs, certains auteurs, comme dans Dark Crystal, pensent que c’est
dans l’obscurité que réside la vraie force. Pour les Japonais, les dieux
préfèrent l’obscurité et se terrent généralement au fond de la forêt ou
dans les montagnes »
(Hayao MIYAZAKI)

Le manichéisme est une notion réductrice, éminemment simpliste,
qui consiste à opposer de façon nette et tranchée le Bien et le Mal, les
« gentils » et les « méchants » pour reprendre la sémantique enfantine. Cette religion ancienne, née en Perse, tire son nom de son fondateur, Mani, ou Manès 1. La base de l’enseignement manichéen était le
dualisme, avec deux principes, contraires et éternels, constituant le
fondement de l’univers : la lumière et les ténèbres, soit le bien et le mal.
Dieu est le maître du premier, le démon celui du second. Ne voyant
d’opposition déﬁnitive qu’entre ces deux éléments, cette doctrine
rejette tout l’Ancien Testament, tout en admettant les Evangiles et les
Epîtres de Saint Paul : le monde ﬁnira par un cataclysme, en tombant
1 Au ﬁl des siècles, le manichéisme s’est répandu sur toute la surface du
globe, avec plus ou moins d’importance : Moyen-Orient, Egypte, Tibet, Chine et
Turkestan à ses débuts, puis Afrique du Nord, Arménie, Dalmatie et Espagne. Peu à
peu, il gagne également l’Occident : sud de l’Italie, Gaule et Espagne. Son inﬂuence
sera aussi sensible dans divers courants religieux comme celui des bogomiles en
Bulgarie, au Xe siècle, ou au travers de l’hérésie cathare en France et en Espagne,
au XIIe siècle.
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dans les abîmes de l’enfer, et le bien et le mal demeureront séparés à
jamais par une barrière infranchissable.
Le cinéma, d’animation comme en prises de vues réelles, a longtemps entretenu ce discours, éludant ainsi toute nuance et gommant
ces sentiments en demi-teinte qui constituent la complexité d’un
être humain, éléments pourtant fondamentaux dans l’appréhension
et par là-même la compréhension des uns et des autres. L’exemple
le plus fameux demeure cette scandaleuse opposition cow-boys/
indiens dans le genre western, que de nombreux metteurs en scène
ont trop longtemps défendu et présenté comme chose communément
acquise. Or, l’on tombe vite dans l’écueil de la caricature, du stéréotype, en ayant recours au manichéisme 1. Inutile de s’appesantir sur
les lieux communs véhiculés par un cinéma français populaire ou
divers ﬁlms d’action américains, étant de triste mémoire les déconvenues communes de tous les cinéphiles curieux. Ici l’allemand est nazi
dans l’âme et le français naturellement patriote et résistant, comme
le laisserait croire le Mur de l’Atlantique (1970) réalisé par Marcel
CAMUS, là l’américain “pur souche” se comporte en héros exempt
de tout défaut, face au terroriste, étranger de préférence, forcément
sans scrupules ni états d’âme, dans le Piège de Cristal (1988) signé
John MCTIERNAN.
Pour Hayao MIYAZAKI, rien n’est jamais acquis de la sorte : le
plus redoutable des escrocs peut changer d’avis, changer de camp,
et assumer son erreur, à l’image de la redoutable Monsry de Conan,
le ﬁls du futur, qui ﬁnira par s’allier à Conan, réalisant bien assez
tôt son erreur. Mais, au-delà d’une simple réfutation de la part du
cinéaste, la situation est plus complexe encore qu’une opposition
binaire Bien/Mal. Explicitons donc tout d’abord dans le détail les
rapports entre les êtres humains dans l’œuvre de MIYAZAKI, aﬁn de
saisir la richesse des sentiments qui animent l’Homme, avec une
distinction entre l’enfant et l’adulte.

1 Plus de précisions sur le manichéisme à l’adresse http://maratray.chez.
tiscali.fr/marieag/manich/mani.htm.
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1/Les différentes facettes
de l’enfant miyazakien
Pour commencer très simplement, isolons l’élément commun à
tous les longs métrages de MIYAZAKI : le protagoniste principal (ou
les protagonistes principaux, dans le cas du Château dans le Ciel ou
de Princesse Mononoké) est un jeune enfant ou adolescent bravant
les difﬁcultés avec un rare courage. But avoué : protéger l’environnement et assurer sa pérennité souvent mise à mal, pour un héritage
sur lequel l’Homme n’a aucun pouvoir à exercer. Selon lui, il n’a pas
le droit de le saccager, sinon le devoir de le préserver.
Le regard naïf de l’enfant miyazakien rappelle la notion chère
à Jean-Jacques ROUSSEAU, pour qui « l’homme naît fondamentalement bon ». Il est par ailleurs évident que le cinéaste adopte le point
de vue des enfants de ses longs métrages. Cependant, l’expérience
aidant, MIYAZAKI n’a pas cet optimisme de tous les instants, ni cette
utopie qui consiste à croire que la volonté d’un seul homme peut
changer le monde, a contrario de la princesse Nausicaä.
Premier constat : comme tous les enfants du monde, ceux des
longs métrages d’Hayao MIYAZAKI aiment jouer et s’amuser entre
eux ; ils sont, sans préjugés, ouverts à l’Autre, cet étranger « différent de nous » ; ils sont parfois maladroits ou impulsifs ; ils agissent
en fonçant tête baissée plus qu’ils ne réﬂéchissent à tête reposée…
Mais l’enfant miyazakien a cela de singulier qu’il est toujours lancé,
malgré lui, dans une situation inextricable, à laquelle il ne peut
raisonnablement se soustraire (à la différence d’un adulte, qui peut
être tenté par la lâcheté).
Qu’il s’agisse de Nausicaä qui perd brutalement son père dans
des circonstances traumatisantes ; d’Ashitaka (Princesse Mononoké) lancé aux trousses du dieu de la forêt en vue d’être libéré d’un
terrible maléﬁce – une tâche démesurée pour un seul homme !– ;
ou de Mei (Mon Voisin Totoro), ﬁllette encore inconsciente qui doit
accepter l’absence prolongée de sa mère souffrante… tous ont cela
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de commun qu’ils entrent de plain pied dans le monde adulte plus
vite qu’ils ne l’auraient souhaité, tout en conservant le charme et la
naïveté propres à l’enfance. Et cet état de fait se vériﬁe constamment
dans le reste de la ﬁlmographie du réalisateur : Conan (série Conan,
le ﬁls du futur), jeune garçon qui vient de perdre son grand-père,
est lancé au secours de Lana ; la toute jeune Chihiro doit surmonter
moult obstacles laborieux dans le but de sauver ses parents transformés en porcs…
Confronté à une réalité crue qui le sort brutalement du cocon
douillet de l’enfance, l’enfant miyazakien reste un « enfant dans
l’âme » : ses pensées sont pures et dénuées de tout proﬁt personnel.
Nullement matérialiste, il est confronté à chaque fois à une décision
a priori difﬁcile à une telle période de la vie (l’acceptation de la perte
d’un proche, quitter son foyer pour accomplir une tâche, etc.), mais
l’assume, et ne se pose même pas la question de savoir s’il risque ou
pas sa vie. S’il juge la ﬁnalité « bonne », non pas pour lui mais pour
son entourage (famille ou amis), il fonce tête baissée sans se poser
de questions.
Ceci rappelle bien évidemment combien la jeunesse enlève toute
appréhension de la mort. L’on se croit invincible et la foi soulève
littéralement les montagnes. L’enfant miyazakien n’est donc jamais
rongé par le remords (aurai-je dû prendre tant de risques ? etc.). Il
s’agit néanmoins de distinguer son rapport à l’inconnu en deux étapes
successives, inévitablement liées mais distinctement séparées.
AFFRONTER L’INCONNU
En premier lieu, l’enfant dans les ﬁlms de MIYAZAKI est méﬁant
vis-à-vis de l’inconnu. Une méﬁance qui relève davantage de l’instinct
inné que de préjugés acquis : au tout début de Mon Voisin Totoro,
lorsque Satsuki et Mei ont trouvé l’escalier menant au grenier, cellesci crient de toutes leurs forces pour écarter tout danger possible. Les
ﬁllettes restent, en effet, paniquées par les noiraudes, cet organisme
vivant aussi furtif qu’intriguant. D’ailleurs, la mise en scène souligne
cet aspect par une nette contre-plongée, comme si l’inconnu dominait physiquement les protagonistes. Et ce gland qui dévale l’esca-
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lier rajoute à l’angoisse des enfants… Mais, et c’est là le deuxième
stade du rapport de l’enfant miyazakien à l’inconnu, Mei et Satsuki
prennent sur elles et gagnent même en témérité puisqu’après une
réaction de méﬁance légitime elles décident de ne pas reculer devant
l’insolite : cette situation a assez duré, elles doivent et veulent réagir.
Satsuki prend alors son courage à deux mains et décide de grimper.
Mei la suit de près. Elles sortent la tête et crient de plus belle…
Satsuki rassure alors sa sœur : « N’aie pas peur » (alors qu’elle n’est
elle-même guère rassurée), mais une nouvelle nuée de noiraudes se
manifeste derrière elles. Après un bref sursaut, la grande sœur bondit
dans la pièce et court vers la fenêtre pour l’ouvrir. Mei surprend des
noiraudes et se retourne brusquement en ﬁxant l’endroit où elles se
sont réfugiées… Mei reste alors seule dans la pièce, ﬁxant avec détermination l’endroit où semblent être passées les noiraudes surprises
(le silence est pesant et crée un vrai climat d’inquiétude). Elle s’approche lentement de la ﬁssure dans le mur et met le doigt dedans.
Une nuée de noiraudes s’en échappe et gagne une autre ﬁssure dans
le plafond. Toutefois, une noiraude tombe tel un ﬂocon, et Mei la
capture dans ses mains… Dans cette séquence, Satsuki, et Mei plus
encore, agissent en jeunes ﬁlles déterminées, qui n’ont peur de rien
ou en tout cas tiennent à s’en persuader.
Mais ces deux stades successifs (méﬁance puis acceptation de
l’inconnu) se retrouvent dès la séquence suivante lorsque Mei, redescendant l’escalier en tenant fermement la noiraude dans ses poings
serrés, tombe nez à nez avec une personne inconnue qu’elle cherche
à fuir. Et alors qu’elle s’est réfugiée derrière Satsuki, son père lui
présente Grand-Mère, leur nouvelle voisine. Mei reste donc une
enfant : une angoisse désamorcée est remplacée l’instant suivant par
une autre… elle-même désamorcée rapidement. Quel enseignement
en tirer ? La méﬁance passagère vis-vis de l’inconnu est naturelle
voire salutaire (les parents conseillent bien à leur progéniture de ne
pas parler aux gens que l’on connaît pas), mais en déﬁnitive toute
nouvelle expérience est enrichissante, et tout contact humain proﬁtable. D’abord un peu effrayées par l’arrivée à la campagne, les ﬁlles
de Monsieur Kusakabe font rapidement la connaissance d’éléments
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jusqu’alors étrangers – elles connaissaient une vie citadine, puis les
apprivoisent et apprennent à cohabiter avec eux. Elles perdent en
ignorance ce qu’elles gagnent en conﬁance.
L’aspect déterminé de Mei est accentué lorsqu’elle tombe nez à
nez pour la première fois avec un chibi totoro (séq. 14), et qu’elle
se met à le poursuivre jusque dans une cachette, celui-ci étant visiblement effrayé. Dans cette séquence, les choix de mise en scène
sont directement liés à la narration : lorsque Mei poursuit tout
d’abord le chibi totoro, nous observons une alternance de vues en
contre-plongée sur la ﬁllette puis en plongée sur le totoro, créant
un contraste évident et soulignant physiquement la supériorité de
la jeune ﬁlle, ce qui est précisément à l’origine du sentiment d’angoisse chez l’animal, qui disparaît pour mieux passer inaperçu. La
musique, légère mais rythmée, évoque un appel vers l’aventure. Elle
soutient l’action et se montre même descriptive, avec des sursauts
et silences successifs lorsque le suspense est présent à l’image… Mei
s’accroupit alors, comme pour se mettre à la hauteur du totoro, ce
qui a pour effet de faire réapparaître ce dernier. Elle lui court après
mais il se cache sous les planchers de la maison : nous avons alors un
jeu sur la lumière, avec une opposition entre le rayonnement extérieur, dû à la belle journée ensoleillée, et la pénombre intérieure, qui
installe un climat énigmatique, et souligne l’aspect insaisissable du
chibi totoro. De nouveau accroupie, la ﬁllette attend donc, poings
serrés (une nouvelle preuve de sa détermination), que l’animal se
décide à sortir de sa cachette. Le plan est réjouissant : tandis que Mei
patiente, ne se laissant même pas distraire par un papillon s’approchant tout près d’elle 1, le chibi totoro, accompagné cette fois d’un
chû totoro, passe en arrière-plan, sur la pointe des pieds, prenant
garde de ne pas se faire repérer ! L’expression de ses yeux trahit les
sentiments qui l’animent. Et là encore, la bande sonore joue un rôle
prépondérant, avec ce gland qui tombe du sac du chû totoro et crée
un bruit interpellant Mei. La course reprend de plus belle, avec un
1 Rappelons que la famille Kusakabe vient de la ville, or le papillon est un insecte
principalement visible en campagne. Celui-ci devrait donc susciter la curiosité de
la ﬁllette…
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tempo musical se plaçant sur chaque pas haletant des protagonistes :
l’espace sonore est fondamental dans cette séquence. Les totoros
regagnent alors sans peine un bosquet près de là, que Mei prend de
pleine face, ce qui a pour effet d’interrompre brutalement la mélodie
enjouée entendue jusqu’à présent.
Les totoros semblent avoir gagné la partie, pourtant Mei se
baisse, les poursuit à travers le chemin escarpé recouvert de verdure
– la musique reprend alors –, escaladant, trébuchant… Ils ﬁnissent
enﬁn par rentrer dans le tronc d’un arbre, et Mei tombe dedans,
dévalant une grande pente. Cette séquence très rythmée et dénuée
de tout sentiment d’angoisse (à l’inverse de la séquence dans le
grenier précédemment évoquée) corrobore l’argument d’enfants
téméraires : on retrouve en effet une Mei courageuse, déterminée,
jusqu’au-boutiste.

Pour ce qui est de Nausicaä, pléthore d’éléments montrent à quel
point son audace est sans limite : dès le début du ﬁlm, elle s’adresse
sans hésitation à l’Ômu et apparaît ainsi déjà très courageuse,
capable de s’adresser à un animal aux proportions et à l’apparence
monstrueuses (séquence 4). A peine plus loin dans le récit, alors que

nous sommes en pleine nuit et qu’un immense avion traverse le ciel
(séq. 8), la princesse monte sur son Moeve et se précipite vers l’appareil, lui ordonnant de remonter faute de quoi il va s’écraser, mais
c’est peine perdue puisqu’il explose en heurtant de plein fouet une
montagne. Et là encore, sans perdre un instant, Nausicaä plonge
dans les ﬂammes de la carlingue pour trouver d’éventuels rescapés.
Avançons encore dans le récit et, dès l’arrivée des troupes Tolmèques dans la vallée (séq. 10), on retrouve la bravoure désespérée de la
princesse, lorsqu’elle prend peur pour son père et arrive précipitamment dans ses appartements où, trop tard, celui-ci a déjà été tué par
des militaires peu scrupuleux. Elle entre alors dans une rage folle et se
mesure vaillamment à tous les gardes… Quelques minutes plus tard,
alors que les rapports de forces viennent d’être inversés lors d’une
impressionnante attaque aérienne (séq. 13), Nausicaä embarque à bord
du gunship et se dirige vers le vaisseau allié avec tous les villageois,
promis à une mort certaine maintenant que le câble de remorquage
est brisé. La princesse leur demande alors de jeter tous les bagages et
retire un instant son masque de protection pour les rassurer quant à
l’oxygène environnant… pourtant pollué ! Ce geste symbolique assoit
sa sagesse de chef, elle atteint son but en rassurant les villageois même
si ni elle ni eux ne sont dupes : l’air est empoisonné mais ce geste
prouve sa ténacité et sa bravoure. Inconscience ou risques mesurés,
sa pugnacité force l’admiration. Proche de la Nature – un point sur
lequel nous reviendrons évidemment en détail – et donc des animaux,
Nausicaä agit une fois encore sans appréhension au moment où des
Ômus immobiles encerclent les deux avions tout juste amerris (séq.
14). Bien que sereins et observateurs, leur apparence n’en reste pas
moins insolite et singulière, et la princesse vient à leur rencontre s’excusant de sa présence intrusive. L’un des Ômus sort alors les tentacules, qui recouvrent la princesse… qui se laisse faire sans inquiétude
particulière.
Poursuivons en allant plus loin dans le long-métrage, avec une
Nausicaä otage des troupes de Pejite (séq. 24). Délivrée par une
ﬁlle avec qui elle échange ses vêtements aﬁn de retrouver la liberté,
Nausicaä regagne rapidement son Moeve pour rejoindre la vallée…
mais une bataille s’engage avec des soldats tolmèques qui parvien-
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UN COURAGE INSENSÉ
L’angoisse surmontée, l’enfant miyazakien fait alors preuve
d’un extrême courage, irraisonné sinon impulsif. La témérité de
Mei et Satsuki dans Mon Voisin Totoro est amusante car le spectateur adulte n’est pas dupe : il saisit vite que les ﬁllettes ne risquent
nullement leur vie. En revanche dans le cas des protagonistes de
Nausicaä et Mononoké, la situation est toute autre. Dans les deux
ﬁlms, les adolescents présentés semblent affronter des forces surnaturelles qui les dépassent… mais seulement en apparence puisqu’ils
sont tout acquis à leur cause, et n’ont à les affronter que pour mieux
faire valoir l’image de l’homme auprès de la Nature. Revenons ici
plus largement sur quelques-unes des séquences étayant cette idée,
sans toutefois prétendre à l’exhaustivité tant les exemples abondent
dans les ﬁlms.

nent à inﬁltrer le vaisseau. C’est in extremis que la princesse réussit
à s’enfuir, dans la confusion générale.
Plus loin encore, lorsque Nausicaä a fort à faire avec un engin
volant tolmèque qui tire sans sommation alors qu’elle supplie d’arrêter (séq. 30), elle n’hésite pas un instant et revient droit sur l’engin
volant, les bras levés, signiﬁant que le combat est inégal puisqu’elle
n’a pas d’armes. Touchée tout de même, elle quitte le Moeve et
portée par le vent atterrit rapidement dans l’engin ennemi. Encore
et toujours, la princesse fait montre d’une incroyable détermination
et d’un courage à toute épreuve : elle affronte de plein fouet un engin
armé, consciente du danger qu’elle encourt. La séquence qui suit
immédiatement entérine une fois pour toutes cette idée : Nausicaä,
dont le sang coule abondamment de l’épaule, se dirige vers l’Ômu
peu à peu réanimé et dont les yeux deviennent rouges… L’animal
reste immobile lorsqu’elle tente de le persuader qu’elle n’est pas son
ennemie, puis se détourne en direction du troupeau grondant qui
approche. Elle essaie de le retenir et de toutes ses forces l’empêche
d’avancer dans la Mer d’Acide. Poussant néanmoins, la princesse se
retrouve un pied dedans, ce qui la fait souffrir au-delà du raisonnable. Elle s’écroule, effondrée par la douleur… On voit ici que bien
qu’endolorie par la chute de l’engin volant, elle trouve la force de
parler à l’Ômu rentré dans une rage folle, n’hésitant pas à en payer
de sa personne pour raisonner l’animal. Sa détermination frôle une
nouvelle fois l’inconscience mais dans sa logique reste compréhensible : elle ne pense jamais à son devenir, mais à celui de l’humanité,
plus encore, à celui de l’environnement. La séquence suivante lui
donne une dernière fois l’occasion de montrer sa volonté farouche
par un ultime acte de bravoure : debout sur l’Ômu blessé, elle affronte
de face le troupeau déchaîné, mais cette fois ils ne s’arrêtent pas et
emportent avec eux la princesse… A nouveau donc, Nausicaä a fait
preuve d’un grand courage, et, une fois encore, celui-ci semblait
irraisonné. Se placer de manière paciﬁste devant une armée 1 signe
le climax inespéré et désespéré de ce long-métrage résigné…

XXe

1 Ceci rappelle une célèbre photo renvoyant à un événement mondial du
siècle…
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A noter que, tout le long du ﬁlm, le courage de Nausicaä ne s’est pas
uniquement traduit par l’action mais résidait parfois dans une certaine
retenue, pour preuve cette courte séquence où la princesse est contrainte
de quitter la vallée (séq. 12), et où trois jeunes ﬁlles du village viennent
lui donner un présent et se mettent à pleurer : Nausicaä les rassure et ces
paroles réconfortantes les mettent en joie, mais le spectateur n’est pas
dupe puisqu’il vient dans la séquence précédente d’assister au désarroi
d’une jeune femme demandant du réconfort à Maître Yupa, la situation
lui échappant totalement et craignant le pire. La situation s’en retrouve
donc inversée : soucieuse de ne pas inquiéter les ﬁllettes, elle tient à les
rassurer, tentant sans nul doute de s’en persuader elle-même.
Passons au cas d’Ashitaka dans Princesse Mononoké, avec un
jeune homme animé du même courage et de la même détermination
que sa lointaine cousine Nausicaä. Dès le début du ﬁlm, alors qu’un
sanglier maudit crée une panique bien compréhensible (séquence 2),
le prince n’hésite pas à le poursuivre en tentant d’apaiser le courroux
de l’animal 1. Peu après, alors qu’il a déjà quitté son village natal, il
assiste au triste spectacle d’un village en feu où se déroule une inégale
bataille (séq. 5) et, poursuivi par des samouraïs non loin de là, repart
au galop et démembre et décapite avec deux ﬂèches deux soldats sur
son passage. La situation est telle qu’il ne pouvait agir autrement,
mais une fois encore c’est bien parce qu’il est doté d’un courage à toute
épreuve qu’il engage ce combat instinctif. Poursuivons en opérant un
bond de géant dans le récit, avec ce passage nocturne où l’effrontée
San vient affronter Dame Eboshi à l’intérieur même de la forteresse
(séq. 15). Alors qu’elle vient d’être touchée et tombe inanimée sur
le sol, et que tout le monde courre dans sa direction, Ashitaka lance
une poutre imposante stoppant net les villageois. San reprend ses
esprits et fonce droit vers Dame Eboshi : un combat s’engage alors
entre les deux femmes. Mais Ashitaka, plus déterminé que jamais,
s’avance et exhorte à cesser cette haine, puis quitte la forteresse… Le
1 Ce moment est d’ailleurs à mettre en vis-à-vis avec le début de Nausicaä de
la Vallée du Vent, où la princesse vient au-devant de l’Ômu haineux, qu’elle tente
aussi de calmer. La différence dans le cas présent reste que les efforts désespérés
du prince sont vains.

187

courage du prince est ici remarquable. Il avance obstinément, sans
hésiter une seconde ni frémir devant les centaines d’armes.
Plus loin encore, lors de l’attaque de la forteresse (séq. 26), il
plonge dans l’eau avec Yakuru, à la faveur d’un plan en nette contreplongée ayant pour effet de donner plus d’impact à sa détermination, puis esquive les ﬂèches des samouraïs et, ayant récupéré son
arc, décide de partir prévenir Eboshi. Avec la vision de la forteresse
attaquée, nous notons l’apparition d’une musique extrêmement
rythmée, rapide, qui participe à l’action soutenue de la séquence.
Cet accompagnement sonore se poursuit durant tout le planséquence, y compris lors de la course-poursuite avec les samouraïs, qui s’engage sans attendre. Le prince n’a pas trop de peine
pour les terrasser… Impressionnante et réussie de par son ultraréalisme, cette séquence fait preuve d’une grande maestria dans
la mise en scène, avec un rythme soutenu et des mouvements de
caméra ﬂuides. Alternant plans larges puis resserrés sur le visage
du prince, elle s’autorise même une vue subjective ayant recours
à l’imagerie de synthèse, renforçant l’identiﬁcation du spectateur.
Toute la durée de cette scène, le point de vue reste focalisé sur
Ashitaka, aussi bien lorsqu’il fait face à un samouraï chargeant vers
lui, que lorsqu’il décoche une ﬂèche en direction d’un autre de ces
redoutables guerriers. Le spectateur, acquis à la cause du prince,
semble désormais acteur véritable du long-métrage, plongé dans le
feu de l’action.
Le courage et la ténacité d’Ashitaka sont une fois encore remarquables : il s’adapte à la situation en un quart de seconde, avec une
rare acuité. Cet état de fait se retrouve à peine plus loin lorsque
Okkoto commence à être frappé par la malédiction et prend San dans
ses tentacules grouillantes (séq. 28). Ashitaka, non loin de là, prend
alors conscience du danger qui se trame et se dirige à toute allure
vers l’endroit où ils se trouvent. Il fait ﬁ des obstacles et court, saute
et bondit avec une rare agilité. On remarque une succession vertigineuse de plans frontaux, en vue subjective, puis plus larges avec de
fortes plongées et contre-plongées, accentuant le caractère précipité
des événements et soulignant la fougue du jeune prince.
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Enﬁn, dans les séquences 29 et 30, Ashitaka fait montre d’un
sursaut ultime de bravoure : tandis que la transformation du Dieu-cerf
commence à s’opérer la nuit arrivant, Dame Eboshi fonce près de lui et
tire, atteignant son but. Un instant pourtant l’on a cru à une possible
reddition avec ce geste en forme de cri d’Ashitaka, détournant la trajectoire de l’arme. Mais tout n’est pas perdu (« tant qu’il y a de la vie, il y
a de l’espoir » assure d’ailleurs une des ﬁlles de la forge), et le prince
arrive à toute vitesse au pied des forges, résumant la situation et ordonnant de partir au plus vite. Il retrouve Jiko avec le réceptacle et se bat
avec lui aﬁn de récupérer la tête du Dieu-Cerf. Le dénouement est alors
rapide : la boîte dévale la vallée et se retrouve avec le vieillard sur un
rocher, et rapidement rattrapé par Ashitaka et San, Jiko capitule. Le
prince sort alors la tête du réceptacle et l’Esprit retrouve enﬁn sa tête…
Le courage constant d’Ashitaka a enﬁn payé : bien que le Dieu-Cerf soit
mort, le prince a tout mis en œuvre pour arriver à ses ﬁns paciﬁstes de
réconciliation entre l’homme et la Nature, et à son échelle de simple être
humain il ne pouvait guère faire davantage.
Dans un simple dictionnaire Larousse, la déﬁnition-même du
terme “courage” est éloquente : « fermeté en face du péril, hardiesse,
audace ». Nausicaä et Ashitaka n’en manquent assurément pas
comme nous l’avons vu ; ils joignent instantanément la réaction
à l’action, face aux nombreux obstacles qu’il leur faut surmonter :
décès d’un proche, conﬂits entre êtres humains, dégradation manifeste de l’environnement…
Cette manière de procéder s’apparente certes à de l’impulsivité,
avec les dangers que cela induit – risques corporels principalement,
mais les deux personnages miyazakiens n’en ont cure, ils suivent ce que
dicte leur cœur et pas obligatoirement leur raison. Mei se rapproche de
cet état de fait lorsqu’elle décide de rejoindre sa mère à l’hôpital, pourtant situé à des kilomètres de la maison (séq. 26). Avec une assurance
désarmante, elle court sans réﬂéchir, faisant preuve d’une belle audace,
et inquiétant à juste titre sa sœur Satsuki. Pourtant, le courage insensé
de ces protagonistes n’est pas obligatoirement lié à un acte irraisonné :
Nausicaä et Ashitaka ont conscience qu’il faut agir pour enrayer le cours
des événements, c’est davantage la méthode employée qui surprend
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souvent le spectateur. Foncer tête baissée n’apparaît guère raisonnable,
pourtant, au ﬁnal, force est de constater que le but espéré est atteint.
Ceci renvoie évidemment aux schémas narratifs rencontrés dans le
conte, genre qui recourt souvent, mais pas toujours, au merveilleux. Une
classiﬁcation précise de ces schémas narratifs a été établie en 1910 par
le ﬁnlandais Antti AARNE, complétée par l’américain Stith THOMPSON.
Cette classiﬁcation comprend quelques deux mille types de contes, et la
structure des récits merveilleux traditionnels en particulier a été étudiée
par le russe Vladimir PROPP 1. Celui-ci, au terme de son analyse, a conclu
que le conte merveilleux obéissait à une structure unique, établissant
une liste de trente et une “fonctions” qui s’enchaînent dans un ordre
identique, même si elles ne sont pas forcément toutes présentes dans
chaque conte. Ces fonctions sont organisées en deux séquences, avec à
la base une absence ou une faute, résolue en toute ﬁn de récit 2. Dans
Nausicaä, Mon Voisin Totoro et Princesse Mononoké, nous observons
ce canevas sans peine, avec des péripéties et rebondissements similaires
à ceux rencontrés dans le conte…
UN OPTIMISME À TOUTE ÉPREUVE
En outre, et c’est un point qui n’a rien d’anodin, l’enfant chez
MIYAZAKI ne se lamente jamais sur son sort ou ne se laisse aller à
déprimer. Il garde la foi en toutes circonstances, et à l’instar de l’illustre personnage Cobra 3, ses remarques pleines de bon sens – la
1 Informations principalement relevées sur l’adresse Internet http://
fr.wikipedia.org/wiki/Conte.
2 Cette étude est concentrée dans l’ouvrage Morphologie du conte (éditions
du Seuil).
3 Cobra, charismatique pirate de l’espace tout de rouge vêtu, est un dragueur
invétéré toujours de bonne humeur, dont la particularité est de posséder un
psychogun (ou rayon delta) dans le bras gauche. Une arme qui lui donne une
force extraordinaire… D’abord apparu dans le manga éponyme créé par Buichi
TERASAWA, Cobra fut transposé en série TV sous la direction de Toshio Takeushi
et Osamu Dezaki, celle-ci jouissant d’un important succès. Cobra est ici comparé
à l’enfant miyazakien en cela que son caractère général est sensiblement voisin : il
est lui-même resté enfant dans un corps d’adulte et fait ﬁ du danger, dédramatisant
toute situation cornélienne.
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vérité sort de la bouche des enfants comme le veut la maxime – et
ses régulières plaisanteries rappellent son jeune âge, du moins son
inexpérience, et justiﬁent, voire excusent, un comportement souvent
trop impulsif. Cet état d’esprit dédramatise, en outre, bien des situations a priori sans issue, comme des soupapes relâchant la pression
d’une ambiance trop tendue (car le spectateur, lui, n’est pas dupe de
la dangerosité de la scène). Toutefois l’enfant étant habité de multiples émotions, souvent plus spontanées ou moins retenues que chez
un adulte, il peut parfois être sujet à pleurnicheries, mais reprend
rapidement assurance. Ainsi la jeune Mei de Mon Voisin Totoro est
consolée par sa grande sœur, avant que cette dernière ne tombe en
pleurs à son tour, envisageant le pire au sujet du télégramme reçu.
Dans Nausicaä de la Vallée du Vent même constatation avec un sujet
plus grave encore : Maître Yupa, dans les appartements de la princesse, trouve une porte dérobée menant à un laboratoire de recherches en vue de soigner son père, le Seigneur Jhil. Yupa y retrouve
la princesse, triste et songeuse. Après quelques explications sur le
bien-fondé de ce local, elle avoue avoir coupé l’arrivée d’eau préférant désormais cesser d’y ofﬁcier, puis court vers Maître Yupa et se
blottit contre lui, tombant en larmes. Et en sanglots, elle avoue pour
la première fois : « J’ai peur ». Le silence complet de cette séquence
(on n’entend que les pleurs) peine et inquiète le spectateur, jusquelà habitué à la voir brave et toujours maîtresse de ses émotions.
Et cette vulnérabilité de Nausicaä se retrouve lors de sa rencontre
avec les amis d’Asbel et leur mise en place d’un plan pour attaquer
la vallée. Leur visée paraît noble mais les moyens pour y parvenir
belliqueux, ce à quoi la princesse refuse de souscrire. Ils expliquent
en effet le déclenchement de la phase deux : commander une attaque
d’insectes, prête à détruire les troupes tolmèques présentes dans la
vallée du vent. Nausicaä, furieuse, s’effondre en pleurs, réalisant que
de nouvelles victimes vont être faites. Et sa tentative de fuite à bord
du Moeve tourne court…
Ces deux illustrations issues de Mon Voisin Totoro et Nausicaä
de la Vallée du Vent montrent donc la fragilité de l’enfant miyazakien – bien que plus âgée de Mei ou Satsuki, Nausicaä est encore
dans une phase d’apprentissage et son impulsivité en témoigne.
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Notons également que l’enfant fragilisé dans l’œuvre du cinéaste est
toujours de sexe féminin. Dans la série Conan, le ﬁls du futur, c’est
aussi Lana qui était consolée par Conan, et non l’inverse 1. Est-ce à
dire que l’homme ne peut pas laisser paraître de signe de faiblesse ?
Ne prêtons aucune intention misogyne au cinéaste : il semble beaucoup plus vraisemblable que cet état de fait soit propre à la représentation japonaise du modèle féminin, une sorte de conception liée à
l’inconscient collectif nippon, dont la ﬁgure majeure reste l’illustre
geisha, incarnation de la femme rafﬁnée, intelligente et cultivée.
Une geisha apprend « à soigner au mieux son apparence
physique, à évoluer avec grâce et élégance, à servir à boire avec
rafﬁnement, à calibrer chacun de ses gestes de façon à les rendre
plus gracieux (…). La geisha est la femme idéale pour la plupart des
hommes japonais : elle est intelligente, cultivée, attentive, aimable,
élégante, sait parler comme il faut au moment où il le faut, connaît
à la perfection tous les arts précieux… » 2. Les personnages féminins
dans l’œuvre de MIYAZAKI ne sont nullement des geishas, toutefois
l’image d’une femme distinguée, présentable, aux gestes précis et
délicats, reste véhiculée. Or une telle éducation s’applique dès le plus
jeune âge, et si la ﬁllette miyazakienne peut être intrépide, téméraire
et hardie, elle n’en reste pas moins impressionnable et peut ainsi
laisser paraître au grand jour sa fragilité.
Par ailleurs, « la ﬁgure de la geisha est née pour compenser
l’image peu attirante de la femme japonaise telle qu’elle se présentait dans les siècles passés, entièrement soumise à l’homme et sans
personnalité propre » 3. Parmi les canons élaborés et imposés par
Walt DISNEY, l’image de la femme, nullement glorieuse, se rattache
à cette idée d’une personne disciplinée et dénuée de tout sens
critique (ou sans possibilité de l’exprimer). Depuis Blanche-Neige
ou Cendrillon, jusqu’à Ariel ou Pocahontas, la ﬁgure féminine chez

l’oncle Walt n’a guère aidé à faire évoluer la représentation du « sexe
faible » dans le domaine cinématographique. MIYAZAKI, lui, s’il
propose avant tout des protagonistes féminins jeunes – une volonté
de proposer une alternative aux héros trentenaires occupant trop
souvent l’afﬁche –, brise cette ﬁguration-cliché, voire rétrograde,
en nous présentant des personnages forts, physiquement et moralement, dont la pugnacité sans faille n’a d’égale que l’enthousiasme
permanent… 1
Il convient en effet de considérer un autre aspect important dans
cette ﬁgure de la femme traditionnelle japonaise, offrant un éclairage
nouveau à cette relative fragilité des femmes chez MIYAZAKI. La geisha
reste avant tout la maîtresse du mari inﬁdèle, ou frustré, dimension
que nul n’ignore mais gardée conﬁdentielle, tel un secret de polichinelle. Or la geisha, loin d’être gênée de ce statut, s’en enorgueillit, et
garde la volonté constante d’aller jusqu’au bout, avec détermination,
ayant l’intime conviction d’être utile au sein du couple, et au-delà
même dans la société. Cette ﬁerté connaît des conséquences jusque
dans son attitude, avec notamment le principe de ne jamais s’excuser 2. En l’occurrence, ce comportement peut être rapproché des
femmes présentes dans les ﬁlms d’Hayao MIYAZAKI : déterminées,
elles assument leur statut, et ont sufﬁsamment de caractère et d’orgueil pour endosser jusqu’au bout la responsabilité de leurs actes ou
de leurs décisions.
OUVERTURE D’ESPRIT
Craintive puis courageuse, mais avant tout fondamentalement
optimiste, nous avons chez MIYAZAKI l’idée d’une jeunesse ouverte et
1 Il convient de rappeler l’évidente différence de civilisation entre l’américain

1 Il en va toutefois autrement dans Princesse Mononoké, en raison de l’âge
des protagonistes : il s’agit de jeunes adolescents, avec davantage d’expérience et
de lucidité.
2 Propos repris d’un site Internet/page culturelle sur le Japon (http://garnier.
free.fr/japon/culture.html).
3 Même source que précédemment.

Walt DISNEY et le japonais Hayao MIYAZAKI. Nous avons là deux cultures bien
distinctes (occidentale et asiatique), qui appréhendent différemment des sujets
aussi fondamentaux que l’imagerie féminine. Les partis-pris de ﬁguration de celle-ci
ne sont donc probablement pas du fait de DISNEY ou de MIYAZAKI : les deux hommes
ont dû transposer inconsciemment à l’écran leurs idées liées à la gent féminine,
notions profondément enracinées dans leurs cultures propres.
2 Informations d’ordre culturel, fournies par la journaliste japonaise Hiromi
IMAIZUMI, de la chaîne Nippon TV.
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naturellement altruiste, en ce sens qu’elle se soucie de respecter son
prochain, et plus largement celui qui est autre : frère humain, mais
aussi espèce animale ou végétale, se préoccupant de fait de la bonne
santé de l’environnement. Explicitons avec davantage de précision
cette notion de rapport à son semblable : pour cela il s’agit de se
référer à des notions d’ordre philosophiques.
« Autrui, c’est d’abord l’autre, le différent. Mais l’altérité ne
sufﬁt pas à caractériser autrui. Car s’il est autre que moi, il est aussi
et en même temps mon semblable. Il est alter ego, c’est-à-dire un
autre moi et un autre que moi. Autrui est donc à la fois le même et
l’autre » 1. L’enfant miyazakien a conscient de cette différence. Elle
crée chez lui intérêt, curiosité, souvent attrait, et non crainte voire
répulsion comme nous pouvons le constater chez certains adultes.
Qu’il s’agisse de rencontres avec une jeune personne de même sexe
ou de sexe opposé, à l’image de Conan avec Lana puis Gimsy dans
Conan, le ﬁls du futur, ou de Pazu et Sheeta dans le Château dans
le Ciel ; qu’il s’agisse de rencontres inattendues avec des éléments
surnaturels, comme ces noiraudes dans Mon Voisin Totoro, ou les
sylvains dans Princesse Mononoké… les relations sont simples, et se
font naturellement.
Entre deux êtres peuvent naître des amitiés et des différends, des
points communs et des points de désaccords, formulés ou tacites.
Dans tous les cas « le conﬂit renvoie au face à face de deux consciences, d’où le monde est écarté, comme référence commune. Et
pourtant, je partage ce monde avec autrui. Ce monde partagé, ce
monde commun, c’est celui de l’intersubjectivité et du dialogue (…).
A travers le dialogue, j’accède à un univers de sens distinct du mien,
que je comprends cependant » 2. Ainsi, Mei semble parfaitement
intégrer le langage de Totoro, et Ashitaka comprendre celui de sa
monture Yakuru.
L’enfant miyazakien, en côtoyant l’Autre, dans le sens le plus
strict, prend donc conscience de lui-même (célèbre expression « je
pense, donc je suis » du philosophe DESCARTES), et ceci lui permet
1 In La Philosophie de A à Z, chez Hatier.
2 Même source que précédemment.
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de mieux appréhender son rapport à tout élément étranger. Il
prend conscience de la différence, et en proﬁte pour se nourrir des
inﬂuences extérieures. Rappelons que le stade de l’enfance est hautement formateur : de fait cette propension à aller vers l’autre constitue
l’étape où se ﬁxent les repères et les références. Innée, elle reste par
déﬁnition naturelle.
AUX FRONTIÈRES DU FANTASTIQUE
Enﬁn, poussé par une volonté ou un moral d’acier, l’enfant
miyazakien est proche du surhomme dans ses capacités : l’intrépide Nausicaä sait s’adresser aux animaux et apaiser leur courroux,
et le valeureux Ashitaka (Princesse Mononoké) se bat vaillamment
aux côtés des dieux de la forêt. Plus généralement les ﬁlms d’Hayao
MIYAZAKI distillent une dose de fantastique assumée, et si Mei et
Satsuki ne sont guère douées de pouvoirs phénoménaux, elles ont
la faculté de « voir Totoro », privilège réservé aux cœurs nobles
et purs. Le but premier de ces éléments fantastiques reste bien
évidemment de divertir et faire rêver les plus jeunes spectateurs,
mais cela permet également au cinéaste d’insufﬂer une véritable
dimension à ses protagonistes. Dans le détail, revenons donc sur
différents exemples tangibles, à même d’étayer cette argumentation.
Commençons avec Mon Voisin Totoro, où le fantastique réside dans
l’imagination débridée des deux ﬁllettes, symboles d’une pureté propre
à l’enfance, période durant laquelle on est plus apte à concevoir, jusqu’à
une simili-concrétisation, êtres et animaux, parmi les plus extravagants 1. Il faut attendre l’installation dans la maison de la famille Kusakabe et la découverte du grenier par Mei et Satsuki (séquence 8) pour
que s’insinuent les premiers éléments aux frontières du fantastique. Les
ﬁllettes en découdent avec les noiraudes – qui ne sont visiblement rien
d’autre que les boules de suie que nous connaissons tous, et Grand-Mère
1 Lewis CARROLL et son illustre Alice au pays des merveilles en est la
transposition littéraire la plus fameuse.
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afﬁrme alors que seuls les enfants peuvent les voir… Mais le fantastique 1
se met davantage en place avec la séquence 14, qui marque la première
apparition de totoros dans le ﬁlm. Il est intéressant de signaler qu’en
tout premier lieu l’aspect du chibi totoro est blanc – donc uniforme – et
transparent : il a un aspect fantomatique et disparaît d’ailleurs soudainement comme par enchantement, pour réapparaître en se matérialisant davantage. Cela indique que l’imagination de Mei se met en place,
se construit lentement mais sûrement.
La première rencontre avec Totoro suit directement (séq. 15), alors
que la ﬁllette est arrivée dans la clairière secrète au fond du camphrier
géant. La masse près de laquelle Mei a atterri se retourne lentement :
il s’agit de Totoro en personne ! S’il dort et semble indifférent à la
présence de la jeune ﬁlle sur son ventre, elle ﬁnit par obtenir de lui
son nom (elle déduit de son grondement sourd celui de « Totoro »).
Cette rencontre frontale, première scène cruciale du long-métrage,
signe une évolution supplémentaire, avec un aspect « tactile » de
Totoro, et s’avère être un grand moment d’insouciance que rien ne
saurait gâcher, témoignant de l’extrême fertilité de l’imaginaire de
Mei. La confrontation avec Totoro marque le moment de bascule du
ﬁlm dans le fantastique, l’instant crucial étant ce long plan large et
ﬁxe sur une énorme masse poilue, indéterminée, qui intrigue Mei
tout autant que le spectateur. Une brève plongée depuis le haut de
cette boule accentue l’importante taille du Totoro, face à une toute
petite ﬁllette bien démunie. Le temps semble s’écouler au ralenti,
tout n’est que calme et quiétude, et seuls quelques papillons virevoltent, nous rattachant encore sommairement à une faune familière. Aucune musique ne se fait entendre, accentuant le caractère
surnaturel sinon incongru de l’endroit 2. Nous assistons là à une

vraie rupture du récit ; voici une séquence essentiellement contemplative, où tout réside dans la surprise et l’émerveillement, avec des
plans inscrits dans la durée. Pour autant elle demeure fondamentale,
décisive même, puisqu’elle explicite enﬁn le titre du long-métrage, et
constitue surtout le point de départ de l’excitation des ﬁllettes, qui
durant tout le ﬁlm chercheront à renouer contact avec Totoro. Cette
scène suspend donc le récit autant qu’elle le fait progresser considérablement…
Ce basculement dans le fantastique est enﬁn renforcé du fait de
la séquence précédente, où la famille Kusakabe, après une promenade champêtre, rendait visite à leur mère : il s’agissait là de joies
simples du quotidien, que chacun a pu vivre un jour ou l’autre. Le
début même de la séquence qui nous intéresse ici est remplie de
détails anodins du quotidien : un petit déjeuner en famille, le départ
de Satsuki pour l’école, le travail du père, la cueillette de ﬂeurs…
Mise en vis-à-vis avec ce qui précède, la scène de confrontation avec
Totoro marque donc un contraste évident, nullement fortuit.

1 Précisons dès à présent dans quel sens nous employons cette notion. Le
fantastique est envisagé comme l’intrusion d’une perturbation irrationnelle dans
la réalité quotidienne, avec le doute et l’inquiétude qui persistent tout le long du
récit quant à la nature de cette perturbation. Ceci par opposition au merveilleux,
où le surnaturel et l’irrationnel sont dès le départ acceptés par le narrateur et les
personnages.
Déﬁnition relevée à l’adresse www.clioetcalliope.com/cont/fantastique/def.htm.
2 Une légère musique discrète et enlevée est à noter en ﬁn de séquence, une
fois la surprise passée…

Un deuxième moment touché par la grâce suit un peu plus loin,
avec cette séquence à l‘arrêt d’autobus aux côtés de Totoro, sous
une pluie battante (séq. 19). Elle est à nouveau presque purement
visuelle et contemplative, les deux ﬁllettes étant une nouvelle fois
réunies dans la conﬁdence, après la rencontre avec les noiraudes.
Cette scène-clef, avec un aspect volontairement surréaliste, marque
en outre la première apparition du Chat-Bus.
Surréaliste, cette séquence l’est doublement, si l’on prend
distinctement en compte le traitement visuel et sonore. En ce qui
concerne le premier, le basculement dans le fantastique est du
même ordre que la séquence analysée plus haut, à savoir progressif :
après un long plan large et ﬁxe (entrecoupé de plans plus resserrés)
qui correspond en temps réel à l’interminable attente des ﬁllettes,
divers éléments que l’on peut qualiﬁer d’anodins nous permettent
de rester en contact avec un semblant de familier. Mei joue avec
une ﬂaque d’eau, un crapaud passe… jusqu’à l’arrivée de Totoro,
qui est d’abord d’ordre sonore, puisque ce sont ses pas qui créent la
surprise et font se retourner Satsuki. Puis le bruit des ongles lors-

196

197

qu’il se gratte la fourrure éclipse la très légère musique en fond
sonore, et par la suite, ce sont des gouttes tombant de l’arbre qui
forment un bruit de clapotis assez fort, bruit directement à l’origine de la satisfaction de Totoro. Hayao MIYAZAKI considère que
lorsque « Totoro entend le bruit des gouttes d’eau qui tombent
sur le parapluie (…), il considère ce parapluie comme un nouvel
instrument de musique » 1. L’élément sonore est ainsi primordial
dans cette scène, mais ce qui est plus remarquable, et souligne l’aspect surréaliste de l’événement, reste le fait que d’inﬁmes détails
soient mis au premier plan comme le bruit de ces griffes ou de
simples gouttes d’eau, participant au comique de situation de l’ensemble, puisque l’instant le plus incongru (l’arrivée du Chat-Bus,
la remise du cadeau et le départ de Totoro à bord du Chat-Bus)
est ponctué par le bruit d’une simple goutte d’eau dans une ﬂaque,
comme un point d’honneur à cette longue séquence hallucinée.
Visuellement, le caractère comique de la situation se retrouve dans
l’attitude-même de Totoro, ahuri et un peu benêt lorsqu’il porte
ce parapluie ridiculement petit tout en restant impassible, lors du
plan large récurrent, puis hilare et primesautier lorsqu’il éprouve
du plaisir à entendre le bruit des gouttes… Et l’arrivée en fanfare
du Chat-Bus, bondissant, et lui aussi le sourire jusqu’aux lèvres,
achève d’étonner et de prendre au dépourvu, et les ﬁllettes, et le
spectateur. Le coassement du crapaud ponctuera la séquence, nous
ramenant à une réalité plus immédiate et moins poétique.
A peine plus loin dans le ﬁlm se déroule la fameuse « nuit
magique » (séq. 22). Dans cette séquence de pur onirisme où la place
de la Nature est cruciale, l’arbre qui pousse grâce au rite élaboré par
les totoros et les ﬁllettes est une source de satisfaction pour tout le
monde – seul le père continue de travailler et ne s’aperçoit de rien.
D’ailleurs, au moment où il sort de terre, la musique prend une tournure à la fois magique, sacrée et féerique. La faculté qu’ont Mei et
Satsuki à voir et cette fois partager le rite des totoros est une étape

supplémentaire dans l’intégration des ﬁllettes en leur sein. Elles
partagent leur entrain autant que leur intimité.
La séquence qui suit directement montre les ﬁllettes au réveil,
constatant que l’arbre n’est plus là, mais sautant tout de même de
joie en voyant de petites pousses. Cet instant éclaire sur la relative
maturité des ﬁllettes : « c’était un rêve qui n’était pas un rêve ! »,
crient-elles en effet, reprenant la danse rituelle de la veille. Scène
étonnante où les ﬁlles continuent de croire aux vertus magiques des
graines (l’arbre n’est plus là mais les pousses attestent du passage des
totoros), tout en ayant assez de distance pour prendre conscience de
l’aspect surréaliste de ce qu’elles viennent de vivre…
L’on retrouve une dernière fois une confrontation directe entre
les ﬁllettes et Totoro (et le Chat-Bus), lorsque Satsuki cherche désespérément sa jeune sœur disparue (séq. 27). Avec l’ultime phase qui
consiste en l’acceptation complète de cet être pourtant chimérique.
Satsuki n’est en effet même plus étonnée de revoir Totoro, elle reste
obnubilée par la quête de Mei et n’a guère le temps de rêvasser. Au
niveau psychanalytique, cet élément prouve que la jeune adolescente
ﬁnit par faire appel à son imaginaire, réconfortant et d’un grand
secours, pour mieux affronter et même trouver une solution face
à l’angoissante adversité à laquelle elle se trouve confrontée. Elle
cesse à ce stade du ﬁlm d’être émerveillée et attendrie face à Totoro,
l’élément fantastique évidemment clef du long-métrage, rompant
du même coup avec l’aspect surnaturel tout en restant dedans puisqu’elle s’adresse bel et bien à un être chimérique. La situation n’est
pas simple ! Comment renoncer à entrer dans une dimension fantastique lorsque l’on est tenaillée par une réalité immédiate, tout en
s’y référant volontairement (la jeune ﬁlle court de son propre chef
vers le lieu où habite Totoro)… ? Satsuki gagne enﬁn en maturité ce
qu’elle perd en insouciance, en réalisant les dangers encourus par sa
jeune sœur.

1 Propos issus d’un entretien accordé au site Buta-Connection (www.butaconnection.net/ghibli.php3).

Notons enﬁn que dans Mon Voisin Totoro les ﬁllettes comprennent les totoros et le Chat-Bus, bien que ceux-ci ne s’expriment que
par de rares borborygmes impénétrables. En cela elles peuvent être
rapprochées de Nausicaä et Ashitaka, qui parlent et comprennent
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les animaux… Ceci est à mettre en parallèle avec la notion de l’Autre
approfondie plus haut : nous avons vu que l’enfant miyazakien accède
à un univers de sens distinct du sien, toutefois il le comprend ou
du moins l’interprète, et de fait l’intègre comme une seconde langue
presque naturelle. Involontairement, Nausicaä, Mei et Ashitaka
deviennent donc bilingues, connaissant, outre leur langue d’origine,
un dialecte qui nous apparaît évidemment insolite…
Passons justement au cas de la princesse Nausicaä, douée de
pouvoirs proprement paranormaux. Dès le début et le passage
avec l’Ômu énervé (séq. 4), la ﬁlle est tout d’abord alertée sans que
le moindre bruit ne se fasse entendre. Acuité extrême, sensibilité
exacerbée ? Elle semble douée en tout cas d’un don surhumain,
proche davantage de facultés animales à l’image du chien sensible
aux ultrasons par exemple. Puis la princesse s’adresse sans hésitation à l’Ômu, parvenant à le calmer : elle apparaît ainsi très courageuse et capable de s’adresser aux animaux. Nous retrouverons cette
situation lors de la séquence 14 avec le face-à-face avec les Ômus au
beau milieu d’un lac.
Revenons en arrière dans le ﬁlm avec le crash de l’avion (séq. 8),
avec la ﬁn de la séquence où un insecte est une fois encore calmé (et
semble-t-il même guéri par la seule force de l’autosuggestion), entérinant la thèse de pouvoirs surnaturels.
Enﬁn, autre manifestation de son pouvoir avec l’invasion militaire
(séq. 10), où la vue de son père tué froidement décuple les forces de
Nausicaä, parvenant même à couper en deux l’épée du soldat supérieur, avec son “simple” bâton !

Plus loin, au moment où San arrive silencieusement pour
introduire en pleine nuit la forteresse de Dame Eboshi (séq. 15), le
prince discute avec les ﬁlles de la forge lorsqu’il a un ﬂash bref et
soudain : furtivement il perçoit l’arrivée de la princesse au galop…
Ce sixième sens le rapproche une fois encore de Nausicaä. Dans la
même séquence, San engage un combat frontal avec Dame Eboshi
– instant évoqué plus haut lors de notre partie sur le courage caractérisant l’enfant miyazakien –, et Ashitaka s’interpose pour faire
cesser ce qu’il considère une lutte vaine. Déterminé, il laisse monter
la force dans son bras rongé par le mal (tout en restant maître de ses
émotions), puis plie le sabre de Gonza, écarte les villageois et vient
stopper le duel des deux femmes. Exhortant à cesser cette haine, il
assomme Eboshi et Mononoké puis part avec cette dernière, malgré
le refus d’une villageoise. Au moment de baisser la garde, celle-ci tire
sans le vouloir et touche le prince, qui continue à avancer avec détermination. Il arrive devant les portes fermées de la forteresse, que
tous les villageois refusent d’ouvrir. Il se concentre alors et réussit à
les ouvrir, alors qu’il faudrait dix hommes ! Cette force phénoménale
s’apparente à des pouvoirs surhumains.

Enﬁn, revenons sur le cas d’Ashitaka, dans Princesse Mononoké. Dès le début, à l’instar de Nausicaä, le prince tente d’apaiser
le courroux du sanglier frappé par une malédiction (séquence 2)…
à la différence qu’ici, ses efforts demeurent vains. Du reste il prend
quand même à parti l’animal, et tout le long du ﬁlm parlera aux différentes créatures rencontrées, des timides sylvains à l’impressionnant
Okkoto, en passant par une longue et franche discussion avec Moro,
la Mère-Louve (séq. 23).

Le fantastique dans les ﬁlms de MIYAZAKI reste dans une certaine
mesure cohérent dans sa représentation : il lorgne davantage
vers un réel reconstruit que vers la science-ﬁction échevelée. La
gamme de couleurs ne fait qu’évoluer pour annoncer une dimension onirique, la musique revêt de subtiles résonances surnaturelles, des phénomènes climatiques disparates apparaissent (fort
vent dans Mon Voisin Totoro ou au contraire absence de vent dans
Nausicaä), soit une accumulation de détails techniques et narratifs
qui s’imbriquent et interagissent entre eux, insufﬂant au récit une
dimension fantastique inédite, toujours en partant de séquences
réalistes décrivant une banalité quotidienne. Le basculement reste
progressif, le spectateur ne perd jamais totalement pied avec le
réel, et l’incroyable devient plausible. L’existence de Totoro et la
faculté qu’ont Mei et Satsuki de s’exprimer avec lui ne sont plus
mises en doute, la force surhumaine et le sixième sens de Nausicaä
et Ashitaka n’étonnent guère.
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NOBLESSE… D’ÂME
Notons en dernier lieu le statut social souvent particulier de l’enfant
miyazakien. L’on constate l’évidente similitude entre Nausicaä, princesse de son état, et Ashitaka, prince : tous deux sont de sang royal. Et
dans le Château dans le Ciel, Sheeta est une descendante de la famille
royale de Laputa, et par-là même devient héritière légitime du trône de
ce royaume. Il s’agit là plus que de simples coïncidences. Leur éducation,
commune et sur de mêmes bases, est conditionnée, leur inculquant une
attitude noble, distinguée, pondérée en toutes choses.
Retournons au sens étymologique du terme « noble ». L’expression nobilis (forme classique du mot) est couramment usitée en latin,
découlant du verbe noscere, signiﬁant « apprendre à connaître ». Or
précisément, l’enfant miyazakien, comme nous l’avons vu, est naturellement curieux, ouvert d’esprit et ne demande qu’à combler sa
soif de connaissance.
Par la suite les apologistes chrétiens ont donné une nouvelle
perception avec nobilitare, soit « ennoblir », signiﬁant également
« élever », « grandir » 1. Soit, dans un sens plus large, élever son
esprit, grandir l’âme… avoir une noblesse de cœur.
Hayao MIYAZAKI n’attribue pas ce statut particulier à l’enfant
miyazakien en ce sens qu’il serait supérieur ou plus “méritant” que
le commun des mortels, si l’on se réfère à l’image également admise
pour les gens de rang noble. Il s’agit bien davantage d’une allusion
respectueuse de la part du cinéaste, qui met ainsi plus en évidence
la noblesse d’âme et d’esprit de Nausicaä et Ashitaka, chacun redécouvrant quotidiennement le monde avec un œil neuf, dégagé d’a
priori ou de préjugés qui conduiraient invariablement à l’erreur, et
se montrant prévenant envers leurs prochains. Etre noble, c’est avant
tout une manière d’être, de penser, de se comporter. Jamais nos deux
protagonistes n’ont eu à regretter l’une ou l’autre de leurs actions, et
toujours se sont-ils comportés en restant ﬁdèles à leurs convictions,
n’étant nullement inﬂuencés ou aveuglés par un élément extérieur,
et demeurant foncièrement intègres.

2/Les différentes facettes
de l’adulte miyazakien

1 Informations relevées sur l’adresse Internet http://gonzaguedelamotte.free.
fr/hierarchie_text. php.

Première constatation, directement liée à ce que nous venons
d’étudier : une opposition constante est réalisée avec les « grandes
personnes », que ces enfants « ne comprennent pas ». Gangrenés
par la soif de pouvoir et/ou d’argent, ces adultes sont aveuglés par les
bienfaits de l’industrialisation, et oublient (plus ou moins sciemment)
que cette course perpétuelle vers plus de confort moderne se fait au
détriment de la Nature. C’est indéniable, l’ambition personnelle est
le signe d’un profond égoïsme ; de fait, l’adulte chez MIYAZAKI ne se
soucie guère du devenir de son environnement, pourtant indispensable dans la sauvegarde de la planète Terre. Or à quoi bon amasser
fortune et richesses si l’on ne peut pas l’entreposer à terme ? Cela
rejoint en fait un comportement typique de l’homme du XXIe siècle :
« si l’on est condamné à n’effectuer qu’un bref passage sur Terre,
pourquoi se soucier de l’avenir de la Terre ? Autant en proﬁter ! »…
Il convient en outre de considérer un point important dans cette
destruction de la Nature par un adulte foncièrement conscient de
son geste – mais pas des conséquences sur le long terme. Nous
évoquions plus haut la méﬁance de l’enfant miyazakien vis-à-vis de
l’inconnu, rapidement désamorcée pour une acceptation de l’Autre.
Chez l’adulte miyazakien, la méﬁance va au-delà, elle devient crainte
et anxiété. Souhaitant asseoir son statut de dominant il détruit tout
élément étranger, et par-là même se rassure, puisqu’ayant connaissance de tout ce qui l’environne, il peut exercer un contrôle sur
la Nature. Dans cette conception omnipotente cette dernière est
donc l’ennemi à abattre, symbolisant un simple obstacle gênant sa
progression. Dans Princesse Mononoké cet état de fait est très clair.
Nous sommes en pleine nuit et Dame Eboshi tire à l’arquebuse sur le
ﬂanc de la montagne, éloignant un instant les orangs-outangs alentours. Elle explique à Ashitaka que chaque nuit ils reviennent pour
reboiser la montagne, et le prie de l’aider à détruire l’Esprit de la
forêt, mais il refuse bien évidemment. Elle lui démontre qu’une fois
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son plan accompli, « la montagne sera un havre de paix et d’abondance ». Voici une bien étrange conception de l’environnement, où
la destruction apporte la paix. Dame Eboshi affronte inconsciemment la Nature, sans la connaître réellement, sans même chercher
à la comprendre. Intéressante d’ailleurs que cette détonation de
l’arquebuse, qui brise la quiétude de la nuit comme si c’était Dame
Eboshi la véritable étrangère.
Mais même sans avoir de desseins aussi belliqueux, d’autres
adultes dans Princesse Mononoké sont craintifs devant l’inconnu, à
l’image de cette séquence où Ashitaka, rejoignant l’un des hommes
blessés qui crie d’effroi, tombe nez à nez avec un sylvain. Le prince
est ravi de cette rencontre mais l’homme blessé est paniqué, d’autant
que le sylvain disparaît tandis que d’autres apparaissent à d’autres
endroits, avec d’autres formes. Ashitaka est rassuré car selon lui c’est
« signe que la forêt est saine et généreuse », mais ignorant cette
interprétation l’homme blessé continue d’avoir peur, pensant pour
sa part que le sylvain va appeler son maître, « qui nous dévorera »
! Hayao MIYAZAKI, sans juger, porte toutefois notre attention avec
cette scène sur l’incapacité de l’adulte à aller au-delà de ses préjugés,
car outre l’aspect farfelu, débonnaire et donc forcément attachant de
ces petits êtres que l’on devine paciﬁstes, l’on constate de surcroît
la timidité excessive du sylvain qu’Ashitaka interroge. La peur de
l’homme blessé est donc d’autant plus déplacée qu’elle est injustiﬁée.
A ce titre, l’enfant miyazakien se montre une fois encore altruiste :
il pense à son avenir, souhaitant ardemment grandir dans une
Nature préservée (et non pas avec un écosystème déréglé), mais bien
au-delà songe aux générations futures, ne souhaitant pas reproduire
le même schéma que ses aînés. L’enfant miyazakien puise dans les
erreurs des adultes pour éviter la répétition, et par-là même l’aggravation de la situation… si situation il doit y avoir, tant détruire est
plus facile que construire.
Attention, encore une fois il ne faut pas faire d’amalgame : MIYAZAKI ne catalogue pas non plus l’enfant comme étant par essence « pur
et gentil » (soit dans le droit chemin), et l’adulte comme « perverti
et méchant » (détourné du droit chemin). Ici, comme ailleurs, le

Le Mal est ainsi parfois présent au sein des enfants-protagonistes,
ce qui rend d’autant plus caduque la notion de manichéisme dans
l’œuvre de MIYAZAKI. Autant Nausicaä est porteuse d’un message de
paix et de tolérance, autant le jeune Asbel (du même ﬁlm) est empli
de haine et souhaite anéantir l’armée qui a décimé Pejite. Si leur but
est le même, les modalités et l’état d’esprit restent différents.
Même cas de ﬁgure dans Princesse Mononoké : Ashitaka, parti
d’abord pour briser le sort démoniaque qui le ronge, ﬁnit par
prendre conscience des proportions universelles que revêt l’imminente destruction de la Nature. De son côté, San est haineuse envers
les humains, et a radicalement changé de camp pour se ranger
du côté des dieux de la forêt. Là aussi, leur but est similaire, mais
leurs moyens différents. Ce ﬁlm de MIYAZAKI est d’ailleurs le seul à
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cinéaste refuse l’ambivalence primaire : une manière astucieuse d’introduire différents niveaux de lecture dans ses œuvres, mais aussi
une volonté de crédibiliser le plus possible son univers. Dans la vie
telle que nous la connaissons, rien n’est en effet « tout blanc ou tout
noir ». Pour cela le cinéaste requiert à une dimension éminemment
réaliste, en s’inspirant du caractère de ses congénères pour brosser
le portrait, dans ses ﬁlms, d’enfants, d’hommes et de femmes aux
caractères nuancés, avec la part de bonté mais aussi de malveillance
qui réside en chacun… en résumé, il crée littéralement des êtres de
celluloïd qui s’apparentent à des êtres humains.
MIYAZAKI reconnaît donc aussi bien l’existence d’hommes sages,
que de « sales gosses ». Sur Edenia par exemple (Conan, le ﬁls du
futur), les adultes ont leur place et sont de braves paysans conscients
que la qualité de vie résulte du respect de l’environnement, et dans
Mon voisin Totoro le père a choisi une retraite à la campagne pour
savourer les plaisirs simples de la vie. A contrario quelques enfants
sur Edenia, d’un groupe rival au paisible village, sèment la terreur
et imposent leur loi. Ce traitement nuancé génère un sentiment de
plus grande ﬁnesse dans l’œuvre du cinéaste. Concentrons-nous à
présent sur ces subtilités présentes chez l’enfant et l’adulte miyazakien, aﬁn de mieux mettre en évidence l’absence de sentiment manichéen dans la ﬁlmographie du réalisateur.

présenter un « être humain qui n’en est plus un », rebellé contre les
siens, aux côtés d’une Nature toute entière rebellée contre l’aveuglement des êtres humains.
Il s’agit de bien considérer l’erreur souvent commise par certains
journalistes mal informés, qui ont qualiﬁé MIYAZAKI de « DISNEY
japonais ». Outre le fait que le cinéaste a clairement afﬁrmé qu’il a
« toujours aimé les ﬁlms de CHAPLIN, parce qu’ils aspirent le public
vers le haut. On en sort meilleur. Chez Walt DISNEY, c’est le contraire,
on sort au même niveau que celui auquel on est entré » 1, il faut bien
comprendre que l’esprit des ﬁlms du cinéaste est à contre-pied de la
mouvance américaine grand public véhiculée par des ﬁlms issus de
sociétés de production telles que Disney ou DreamWorks. A contrepied, ou en tout cas radicalement différent. Hayao MIYAZAKI serait
bien davantage un « Frédéric BACK japonais », cinéaste par ailleurs
revendiqué comme inspiration personnelle 2.

Dans Princesse Mononoké, MIYAZAKI traite de la lutte du Bien et
du Mal, et en cela on aurait beau jeu de le cataloguer de « cinéaste
manichéen », pourtant il n’en est rien. Etre humain, animal ou dieu,
personne n’est tout noir ou tout blanc. Précisons cette idée avec quelques exemples précis.
Au début du ﬁlm, l’aïeule du village rend hommage au sanglier/
dieu de la forêt contaminé et devenu démoniaque, qui vient d’être
abattu par Ashitaka (séq. 2). Et de s’incliner devant la dépouille en
déclarant : « Calme ta colère, puissant seigneur. Ô toi dont j’ignore
le nom, dieu de haine et de fureur, je me prosterne devant toi. Nous
élèverons un tertre à l’endroit où tu es tombé et célébrerons les rites
funéraires pour que tu reposes en paix sans nous poursuivre de ta
haine ». Le paisible village qui vient d’être victime d’une attaque sans
pitié ne nourrit aucune rancœur envers l’assaillant. Tout juste regrettet-il amèrement le départ forcé d’Ashitaka, selon la coutume établie.

De son côté, Dame Eboshi semble être une femme à poigne, guerrière et dénuée de tout sentiment envers son prochain. On s’aperçoit bien assez tôt qu’elle a recueilli des prostituées et des lépreux
(séq. 13), sans que cela ne lui apporte quoi que ce soit au niveau des
intérêts personnels. Le discours d’un lépreux visiblement très souffrant atteste ainsi de la complexité d’un personnage féminin hors du
commun, Dame Eboshi n’étant pas seulement belliciste puisqu’elle a
sauvé et ne méprise pas ces blessés.
Dans un même ordre d’idées, la communauté de forgerons détruit
la forêt ? Elle a besoin de bois pour travailler. Le Dieu-cerf donne
la vie ? Il peut aussi la reprendre (la séquence ﬁnale lui donne l’occasion de déclencher sa fureur, en décimant impitoyablement tout
humain se mettant en travers de sa route). Et dans ces situations
entrecroisées, Ashitaka prend tour à tour partie pour l’un, puis pour
l’autre, mais ne condamne personne 1.
San elle-même est bourrée, sinon de contradictions, en tout cas
de nuances de jugement. Dans la séquence 16, bien qu’étant farouchement opposée aux humains et ayant l’opportunité de tuer Ashitaka – qu’elle ne connaît encore pas réellement, elle choisit de lui
laisser une chance. Maître d’elle et de ses mouvements au moment
où elle arrête net le sabre…
La complexité de l’être humain est décelable en outre dans divers
détails symptomatiques. Dès la séquence 6, Ashitaka et Jiko juste
éloignés se trouvent suivis par des villageois intéressés par l’or… La
convoitise de ces quelques personnes en apparence sympathiques
souligne un état d’esprit particulier. « L’or pur durcit les cœurs les
plus tendres », déclare avec justesse le vieillard. Plus loin, notons l’attitude de cette femme de la forge qui, après hésitation, laisse partir
Ashitaka – elle lui tire dessus mais le coup est parti seul – alors qu’un
instant auparavant elle ne rêvait que de venger la disparition de son
mari (séq. 15). Même le ton de sa voix est hésitant. Et les gardes de
la porte principale de la forteresse ont une attitude similaire : ils
refusent de laisser sortir Ashitaka (ils ne sont pas ingrats puisque

1 In Télé Obs du 13 avril 2002.
2 Une brève sous-partie de ce travail propose, plus loin, de revenir sur cet
auteur canadien.

1 Comme le signalait le site Internet www.lechateaudansleciel.com, le seul
personnage du ﬁlm à être cupide de bout en bout est Jiko, « mais MIYAZAKI le peint
presque comme un personnage comique ».
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COMPLEXITÉ DES RAPPORTS HUMAINS

le prince a sauvé deux des leurs), mais ne le frappent pas ni le lui
tirent dessus. Seul Gonza aurait souhaité terminer le projet de Dame
Eboshi, à savoir tuer une fois pour toutes la princesse Mononoké.
Enﬁn signalons la très nette rébellion des villageois de la forteresse contre leurs supérieurs lorsqu’il s’agit de dégager ce loup
blessé sur la volonté d’Ashitaka (séq. 27), qui prouve une fois encore
l’absence de manichéisme dans l’œuvre du cinéaste. Ces hommes
se libèrent d’une forme d’esclavagisme et osent prendre à l’unisson
une initiative, fortement risquée si l’on tient compte qu’ils peuvent
être dévorés par le loup, une fois dégagé. Mais celui-ci n’en fera
rien, prouvant ainsi sa gratitude relative – n’oublions pas qu’il
vient de se produire un carnage atroce et fatal pour la population
des sangliers.
Un mot justement sur la situation des animaux/dieux de la forêt,
qui font eux aussi preuve d’une belle complexité. Ainsi Okkoto, le
seigneur des sangliers à l’aspect vénérable, est physiquement aveugle,
mais son jugement n’est pas aveuglé par des a priori. Il croit en effet
à l’histoire du prince et compatit même pour son maléﬁce (séq. 20).
En cela il est tout sauf manichéen. Et la situation se retrouve du côté
des loups, à l’image de cette longue discussion déjà évoquée entre
Moro et Ashitaka, où le prince fait preuve d’une insolence retenue.
La mère-louve aurait tout loisir de tuer cet humain arrogant, mais
modère son jugement et réfrène ses envies, ou plutôt ses instincts
proprement bestiaux.
Dans Nausicaä de la Vallée du Vent, même constat. Dans la
seconde moitié du ﬁlm, dans une phase critique dans le déroulé des
événements, alors que Kushana et son subalterne Kurutowa parlementent avec les quelques otages de la Vallée qu’ils ont sous leurs
ordres, ceux-ci ne souhaitent pas coopérer (séq. 26). Ils refusent
de trahir leur dévouement envers la princesse Nausicaä, et parlent
de leur conception de la Nature (préférant le vent et l’eau au feu,
destructeur). Prise de remords mais gardant son ton péremptoire
et digne, Kushana ordonne alors de libérer ces hommes. Cet ordre
montre l’absence de manichéisme d’un chef féminin pourtant belliqueux. Toute ennemie qu’elle est, elle ne reste pas moins sensible à
cette conception de l’homme à l’environnement.

Un peu plus tard dans le récit, Nausicaä a fort à faire avec un engin
volant tolmèque (séq. 30) : celui-ci tire sans sommation alors qu’elle
supplie d’arrêter ! L’un des deux gardes semble avoir compris la visée
paciﬁste de la personne sur le Moeve, et au moment où celui-ci revient
droit sur l’engin volant, le garde croît reconnaître Rastel de Pejite
(rapport aux vêtements échangés dans l’avion au cours de l’évasion),
et cesse de tirer. Nausicaä a les bras levés, signiﬁant que le combat est
inégal puisqu’elle n’a pas d’armes. Le second garde tire tout de même
mais l’on en retient là aussi un refus de tout manichéisme de la part du
réalisateur : d’ordinaire l’on aurait eu affaire à deux gardes imbéciles
tirant sans réﬂéchir, or là l’un des deux refuse de tirer et met en doute
le fait qu’un engin approchant puisse mettre en péril le plan avec les
Ohmus. Il outrepasse ainsi ses fonctions et il faudra attendre que le
second garde sans pitié tire pour que la princesse soit blessée.
« Dans tous mes personnages, il y a de l’innocence, de la pureté
mais aussi de la malice. En fait, il n’y a que les parents de Chihiro
qui n’ont pas cette ambivalence : je n’ai montré que leur mauvais
côté » 1. Ainsi au premier abord Mei et Satsuki sont-elles charmantes
et pleines d’entrain, Nausicaä et Ashitaka téméraires et la volonté
de ramener la paix bien chevillée aux corps ; avec à l’opposé une
Kushana ou une Dame Eboshi, guerrières assoiffées de pouvoir et
de conquête. Mais « mes personnages ne sont pas du tout idéaux,
afﬁrme MIYAZAKI sans détours. Je ne veux pas montrer quelque
chose comme la lutte du Bien et du Mal mais la vérité du monde.
Il faut que les petites ﬁlles découvrent le monde tel qu’il est et non
pas des situations trop simples, manichéennes » 2. Et en effet, des
œuvres comme Princesse Mononoké et Nausicaä brossent avant
tout un portrait tout en nuances de personnages intéressants de par
leur complexité, ce qui a pour effet de les rendre justement humains.
Bénéﬁciant d’une large palette d’émotions, de jugements et d’initiatives, les protagonistes comme les seconds rôles sont dépeints avec
une justesse incroyable, tantôt déchirés entre l’envie de faire bien
mais aussi parfois d’agir mal.
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1 In le Film Français n° 2930.
2 In Positif n° 494.

Cependant un élément crucial échappe à ces subtiles nuances.
Depuis ses premiers travaux, MIYAZAKI s’emploie en effet à opposer
bien distinctement l’industrialisation galopante (l’île Industria dans
la série Conan, le ﬁls du futur) à la Nature préservée coûte que
coûte (l’île Edenia dans la même série). Soit d’un côté la destruction progressive de l’environnement, de l’autre la préservation de la
Nature, qui subvient à ses propres besoins…

DEUXIÈME PARTIE
Analyse des enjeux

Destruction et préservation
de la Nature
« Et l’élue, vêtue de bleu,
descendra jusqu’à nous sur un champ d’Or,
pour renouer le lien perdu avec la Terre
et nous guider vers un monde de pureté »
(in Nausicaä)

A présent que les bases quant à la représentation de la Nature
et de ses satellites (animaux et végétation) ont été posées, et les
différentes positions campées par les êtres humains explicitées,
nous pouvons nous pencher plus largement sur les deux aspects
majeurs hautement contradictoires quant à l’attitude adoptée
vis-à-vis de la Nature dans la ﬁlmographie d’Hayao MIYAZAKI. En
opérant une nette distinction entre d’une part les personnages
mettant tout en œuvre pour détruire à petit feu l’environnement,
et d’autre part ceux tentant de rétablir la Nature sous sa forme
initiale, ou essayant du moins de sauvegarder autant que possible
son fragile équilibre.
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Commençons donc par un état des lieux des personnages opposés
à la sauvegarde de la Nature 1. Premier constat : ces êtres humains
malfaisants détruisent sciemment. Elaborant des plans machiavéliques – un plan étant par déﬁnition prémédité –, leurs actes barbares
sont de fait le fruit d’une volonté farouche. Ils s’opposent dès lors
instantanément aux individus qui préservent la Nature, ceux-ci
n’agissant que par la force des choses, en contre-réaction à ceux qui
détruisent. Chaque clan dépend donc de l’autre, mais les dévastateurs sont clairement à la source du conﬂit.
Plus spéciﬁquement, il s’agit d’organisations militaires ou de
groupuscules lancés malgré eux dans une guerre sans merci, dans
les ﬁlms qui nous intéressent. D’un côté, les troupes tolmèques avec
à leur tête Kushana et, de l’autre, les rescapés rancuniers de Pejite
dans Nausicaä ; d’une part, les soldats des forges sous le commandement de Dame Eboshi et, de l’autre, les samouraïs envoyés au
combat par l’empereur dans Princesse Mononoké…
SACCAGER L’ENVIRONNEMENT : MODE D’EMPLOI
Sous cette accroche volontairement provocatrice se cache pourtant une triste réalité. Dans les divers longs métrages d’Hayao
MIYAZAKI la plupart des adultes ont pour but de réduire à néant les
merveilles de la Nature en usant de méthodes similaires, comme
si une solution ultime avait été trouvée une fois pour toutes pour
appliquer la solution ﬁnale sur les différents organismes vivants
qui composent l’environnement. Ainsi, dans Nausicaä comme dans
Princesse Mononoké, c’est le pouvoir des armes qui régit la folie
aveugle de l’Homme.

le casque de protection pour respirer). Le générique qui enchaîne
directement, par le biais de fresques rupestres, résume cette douloureuse étape, avec notamment une brève séquence animée montrant
une attaque de robots géants, semant terreur et désolation, avec des
ﬂammes dans le fond – symbole ici de la souffrance et de la mort.
Par ailleurs la bande-son, une agréable mélodie fortement teintée de
mélancolie, renforce cette impression. L’invasion militaire (séq. 10)
donnera à nouveau à voir ces images de l’extermination de l’ancien
Monde.
Dans la même séquence, la puissance des armes est frappante,
mais sert cette fois à faire barrage contre les habitants de la vallée,
paciﬁstes et en harmonie avec la Nature. La lâcheté des soldats, en
surnombre et puissamment armés, est d’autant plus grande qu’ils
affrontent le Seigneur Jhil (père de Nausicaä), malade et usé,
brandissant ﬁèrement une épée à la main car il souhaite se battre
jusqu’au bout. Mais les militaires tirent sans attendre : le combat est
plus que déloyal. Yupa, raisonnable, tente de cesser le combat qu’engage Nausicaä après ce drame. Elle capitule et les troupes tolmèques
savourent leur victoire, leur plan va pouvoir se mettre en branle… Et
c’est bien par le biais de dizaines de tanks et d’armes intimidatrices
que les troupes dirigées par Kushana vont tenter de tuer ces milliers
d’Ômus à la toute ﬁn du ﬁlm (séq. 32)… mais nous reviendrons dans
un instant sur les différentes étapes de ce plan qui va crescendo dans
l’horreur et la barbarie.

1 Ces protagonistes ne mesurent pas les conséquences de leurs actes, mais ceci
fera l’objet d’un traitement plus large dans les pages suivantes.

Attardons-nous pour le moment sur un élément important
présent lors du retournement de situation (séq. 26), une séquence
presque intimiste qui tranche radicalement avec les scènes d’action
précédentes. Kushana s’y entretient avec les quelques otages sous sa
coupe, ceux-ci déclinant toute proposition de coopération. Ils refusent de trahir leur dévouement envers Nausicaä et parlent de leur
conception de la Nature, préférant le vent et l’eau au feu, ravageur.
Et parmi les phrases émouvantes prononcées par ces villageoisotages, aux visages burinés par le temps et aux mains empoisonnées, l’une d’elles se distingue particulièrement : « Trop de feu ne
construit rien. Le feu transforme une forêt en cendres en un jour ».
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Dans Nausicaä, il ne faut que quelques instants pour qu’un insert
explicatif situe l’action, l’époque et les raisons du carnage entr’aperçu
dans un prologue particulièrement poignant. Des vapeurs toxiques se
sont étendues et menacent l’existence même de la race humaine (d’où

Puissant élément destructeur, le feu est en effet une arme privilégiée
dans les stratégies militaires, sans doute l’une des plus redoutables
et malheureusement efﬁcaces, qui symbolise l’esprit de conquête.
Les quatre éléments fondamentaux sont, rappelons-le, la terre,
l’air, l’eau… et le feu 1. Or ce dernier, en remontant aux origines
symboliques, représente d’abord la puriﬁcation et la régénération.
En effet, primitivement, le forgeron est chargé de conférer l’immortalité au four de son fourneau, mais le feu des forges, s’il est à la fois
céleste et souverain, est aussi instrument de démiurge et du démon.
Il symbolise la chute (Lucifer), la lumière, la chaleur précipitée en
Enfer. Ce n’est donc pas un hasard si Eboshi et les villageois de la
forteresse s’occupent de forges et tiennent à les préserver coûte que
coûte, au péril de leur vie 2.
Le feu, destructeur, comporte un aspect négatif et lorsqu’on le
maîtrise, à l’instar d’Eboshi ou de Kushana, on possède donc une
fonction diabolique 3.
Dans Princesse Mononoké, le pouvoir des armes s’illustre plus
spéciﬁquement dans trois séquences. D’une part, lors du combat
entre Dame Eboshi et les samouraïs (séq. 21), où l’on apprend
explicitement que la guerrière a plus d’un ennemi : outre sa volonté
d’anéantir l’Esprit de la forêt, elle doit repousser les attaques des
samouraïs envoyés par l’empereur… ce dernier souhaitant en effet
obtenir la moitié des terres d’Eboshi. Cette bataille n’a pas spéciﬁquement pour but de supprimer la Nature environnante, mais, dans
les faits, celle-ci en pâtit largement et se retrouve décimée pour des
querelles de propriété.
Notons par la suite l’impressionnante narration rapportée du
carnage (séq. 27), donnant à voir crûment au spectateur lesdites
images. Nous décelons, d’une part, la détermination aveugle et
1 Principe à la base de l’animisme, pensée qui agite l’ensemble de l’œuvre
d’Hayao MIYAZAKI.
2 Ironie du sort, ce sera un incendie provoqué par la fureur du Dieu-Cerf tué
qui détruiront les forges.
3 Informations précises relevées sur l’adresse Internet http://membres.lycos.
fr/guidan/Feu.htm.
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jusqu’au-boutiste des sangliers, dans un mélange d’inconscience
et de bravoure, et, de l’autre, les ruses et moyens employés par les
troupes de Dame Eboshi, dans un mélange de force et de lâcheté.
Les armes, très puissantes et nombreuses, font que le combat est
suicidaire pour le camp des sangliers, avec une issue inéluctablement tragique.
Le troisième moment où la suprématie des armes est incontestable porte sur la destruction du Dieu-Cerf (séq. 29). Eboshi, bien
décidée à en ﬁnir, ajuste son arquebuse et tire au niveau du cou du
Dieu-Cerf. D’abord seulement touché en surface celui-ci se reprend
rapidement, puis continue de faire son œuvre en abrégeant les souffrances d’Okkoto et de Moro. Mais la nuit arrive et sa transformation
commence à survenir… Eboshi ne perd pas un instant, arrive près
de lui et tire : cette fois elle atteint son but, le cou explose, la tête
est détachée du corps et la métamorphose s’achève. Ce second coup
de feu est brutal et déﬁnitif. Un instant pourtant l’on a cru à une
possible reddition : Ashitaka a détourné la trajectoire de l’arme et le
Dieu-cerf a fait pousser des plantes magniﬁques sur le bois de l’arquebuse, mais la détermination d’Eboshi allait au-delà de cet appel
à la paix. Dans cette scène, plus que jamais, le cinéaste montre la
puissance sans égal d’une arme, et l’aspect irrévocable qu’il y a dans
le fait de s’en servir.
DES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES
La destruction dans l’œuvre d’Hayao MIYAZAKI n’est jamais un
acte gratuit en soi. Elle résulte d’une volonté de mener à bien un
projet pour des ﬁns personnelles, comme la domination de l’environnement dans Princesse Mononoké ou la reprise de domination
dans Nausicaä, et apparaît donc comme foncièrement égoïste, niant
par principe toute cohabitation avec un corps ou élément étranger.
Détaillons cela avec la progression des événements terribles survenus
dans les deux ﬁlms qui nous intéressent ici 1.
1 Mon Voisin Totoro est avant tout une fable bucolique. Le ﬁlm comporte certes
son lot de moments tragiques, mais n’étant pas liés à une destruction méthodique
de la Nature, nous les éludons volontairement.
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Commençons avec Nausicaä de la Vallée du Vent, œuvre globalement désespérée malgré l’optimisme constant de la jeune princesse.
Les révélations au sujet du Fukai (séq. 7) livrent rapidement au spectateur davantage d’informations sur une notion encore abstraite à ce
stade du ﬁlm et tout juste citée dans les scènes antérieures. Le mot
poison est notamment évoqué, ainsi qu’une harmonie espérée entre
les diverses régions. « Sommes-nous une espèce destinée à être
avalée et détruite par le Fukai… ? » déclare laconiquement Yupa,
dans une ambiance pesante où les interrogations sont multiples et
l’avenir envisagé avec guère d’enthousiasme.
Peu après, tandis que les troupes tolmèques commandent à
l’ensemble des villageois de tirer l’imposant Dieu-Soldat, Kushana
et son subalterne évoquent la possibilité de s’installer dans cette
paisible vallée, malgré l’ordre reçu d’exécuter la mission et de rentrer
sans attendre au pays (séq. 11). Kushana obéit et remmène avec elle
plusieurs otages, dont la princesse. L’instant est funeste : on retrouve
Yupa et Nausicaä dans le repaire secret de celle-ci. La princesse est en
sanglots et avoue pour la première fois « avoir peur ». Paciﬁste, elle
ne tient pas à tuer d’autres êtres humains, mais l’avenir ne lui semble
guère paisible… Jusque-là, le plan des troupes tolmèques se déroule
donc à merveille : invasion de la vallée, esclavagisme des villageois
pour leur propre compte, et otages à portée de main, dont une haute
représentante dignitaire en la personne de Nausicaä, de sang royal.
La suite des événements va se révéler davantage chaotique, mais ne
saurait entamer leur volonté farouche d’en ﬁnir une fois pour toutes
avec le Dieu-Cerf, prenant ainsi le contrôle de la Nature.
Après diverses embûches, une nouvelle situation inquiétante
vient secouer les habitants de la vallée. Yupa et plusieurs villageois
se rendent compte en effet de l’apparition de spores (séq. 21). Ils
obtiennent de récupérer auprès des troupes tolmèques leurs lanceﬂammes aﬁn d’éliminer ce poison… mais les arbres sont déjà contaminés jusqu’à la racine et il faut brûler une partie de la vallée sans
quoi tout est réellement ﬁni. La tension extrême de la scène est
accentuée par l’absence de bande sonore : tout juste entend-t-on les
supplications appuyées des villageois pour récupérer leurs lanceﬂammes, cris suivis du crépitement des ﬂammes en question. La

sensation d’étau suffocant et de malaise général apparaît en outre à
l’image par une pénombre insistante -nous sommes en pleine nuit –,
par ces centaines de feuilles mortes qui tombent sans discontinuer,
et par ces villageois inquiets portant comme il se doit, vu la situation,
des masques de protection. Une contre-plongée sur un arbre en feu
change volontairement notre perception de l’espace : le feu semble
envahir l’écran tout entier, comme si tout était voué à disparaître. Les
visages sont résignés : un nombre très important d’arbres est sacriﬁé
pour éviter que la vallée toute entière, très durement touchée, ne soit
empoisonnée. L’épaisse fumée noire clôturant la scène vient ternir
une vallée jusqu’alors verdoyante.
La situation générale devient extrêmement tendue dans les
dernières séquences (séq. 26 à 29), pour ne relâcher la pression
qu’au tout dernier moment… L’angoisse est distillée plus intensément à partir du moment où Kushana et Kurutowa font face à la
carlingue de l’avion où se cachent tous les villageois. Trois otages
sont libérés et, regagnant le vaisseau où se trouvent leurs comparses,
s’arrêtent sur place et constatent un silence complet. Il n’y a plus du
tout de vent, pas un bruit. Une situation préoccupante et un silence
perturbant qui n’augure rien de bon. Dans l’avion des villageois de
la vallée, O-Baba tremble, et une petite ﬁlle prononce une phrase qui
dans le contexte résonne singulièrement : « Grand-Mère, j’ai mal
aux oreilles ». Ce grand silence est paradoxalement assourdissant.
L’ambiance est tendue et la situation préoccupante.
Nausicaä, non loin de là, voit alors des centaines d’Ômus enragés
en route vers la vallée. Les voyant se rapprocher, les troupes tolmèques mettent alors leur plan à exécution en attaquant l’avion abritant
les villageois. Les tanks et gardes armés jusqu’aux dents se dirigent
vers lui, lorsque le gunship avec Mito arrive. Celui-ci explique rapidement la situation aux deux partis réunis, et court avec ses amis
villageois vers les hauteurs de la vallée.
S’ensuit l’impressionnant climax en deux parties (séq. 32 et
33), avec Kushana dirigeant le Dieu-Soldat revenu à la vie : tout le
monde reste médusé, hormis Kushana qui le contrôle et avait déjà
prévu de longue date cette stratégie. L’apparition de ce monstre à
l’écran fait forte impression sur le spectateur : lentement il gravit la
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colline dans un bruit sourd qui évoque un grognement ou un râle
proprement bestial, tout en soulevant des nuages de poussière qui
prouve sa stature imposante, pour ﬁnir par se dresser ﬁèrement au
sommet de celle-ci. La mise en scène adopte une franche contreplongée, ce qui assoit encore davantage son statut dominant. Mais le
monstre impressionne aussi dans son extrême fragilité : il ressemble
à un homme à quatre pattes, aux longues dents tranchantes, et son
corps, en décomposition avancée, fume de toutes parts. Pas le temps
pourtant de l’observer avec attention puisque sur ordre de Kushana
il tue tous les Ômus avec un rayon laser d’une puissance phénoménale. Une explosion proche d’un champignon atomique se produit
alors, ce qui est un deuxième élément très frappant dans cette longue
séquence-choc, qui contraste singulièrement avec celles du début du
ﬁlm, dans la même vallée alors boisée, où tout n’était que paix et
tranquillité !
L’issue est plus tragique que dans Princesse Mononoké mais une
note d’espoir demeure en toute ﬁn. Nous y reviendrons, mais notons
toutefois dès à présent que ce ﬁlm et ce dénouement montrent bien
l’optimisme contrarié de MIYAZAKI : le cinéaste reste persuadé d’une
cohabitation sereine entre l’être humain et l’environnement, malgré
les nombreux dangers et obstacles auxquels ont dû faire face les
protagonistes. L’état général des événements a plus d’une fois été
critique et le comportement de Kushana et des troupes tolmèques
plus globalement laisse perplexe : leur destruction méthodique et
systématique des éléments d’une Nature pervertie par leurs propres
ancêtres reste un argument irrecevable.
Un mot justement sur cette ambition démesurée et inconsciente
des dirigeants. Dans le passage où des gardes tolmèques tentent de
ramener à la vie le Dieu-Soldat (séq. 19), on en découvre davantage
sur Kurutowa, le subalterne de Kushana, lorsqu’il croit sa supérieure
décédée dans l’attaque aérienne. Il se révèle alors machiavélique,
ambitieux et foncièrement opportuniste, mais également égoïste
car il semble inconscient quant aux conséquences sans nul doute
néfastes sur l’environnement que laisse supposer la réanimation
du Dieu-Soldat. Et comme on pouvait s’en douter Kushana, encore
vivante (séq. 20), demeure entêtée, ses instincts belliqueux ne trom-
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pant guère. Mais ses arguments n’arrivent pas à faire changer d’avis
Yupa, lui aussi solidement conforté dans ses convictions. Tout le
long du ﬁlm, car ce ne sont là que quelques exemples, les dirigeants
va-t-en-guerre sont donc d’une ambition incommensurable, et l’on
devine l’élaboration de multiples stratagèmes internes en vue de
régner sur ce qui restera de nature après leurs plans de destruction.
Dans Princesse Mononoké nous observons une démarche similaire. Dame Eboshi tient à s’imposer en instaurant sur la Nature
une autocratie sans compromission, tandis que l’empereur – que le
ﬁlm ne nous donne jamais à voir – veut coûte que coûte sa “part de
gâteau” en rognant sur les terres d’Eboshi. Les ambitions personnelles sont au premier plan et tous deux ne s’en cachent guère. A
l’instar de Nausicaä, détaillons donc à présent la progression des
événements terriﬁants qui secouent l’écosystème en vigueur dans
Princesse Mononoké.
Et les choses se gâtent rapidement, avec dès la séquence 3 un
point précis de la situation : Ashitaka, touché par un sanglier devenu
démoniaque, est victime d’une malédiction, ce qui conﬁrme le trouble
mondial dans lequel vivent les êtres humains présentés. Le prince
accepte pieusement le destin qui lui est réservé (quitter le village),
et comme le veut la coutume se coupe les cheveux avant de partir 1.
L’atmosphère est chargée d’émotion, et le soufﬂe épique du ﬁlm déjà
amorcé.
A peine plus loin, le prince fait face à une première situation délicate, prenant position contre son gré dans un conﬂit dont il ignore à
ce stade du ﬁlm les tenants et aboutissants. Mais l’élément crucial à
signaler ici dans le but de ne pas dévier de notre argumentation est
la force incroyable qui commence déjà à agir sur Ashitaka, celle-là
même qui avait gagné le feu-démon : les ﬂèches que lance le prince
sont particulièrement efﬁcaces et son bras fulmine lors du décochement de celles-ci.
1 Nous retrouvons un acte similaire dans Mulan (1998), l’adaptation animée
disneyenne de l’illustre légende chinoise séculaire, bien que le contexte soit
évidemment différent. Mais Ashitaka et Mulan ont également en commun le fait
d’accepter pieusement leur destin.
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Avançons dans le récit, pour prendre connaissance des agissements de Dame Eboshi et ses soldats de la forteresse (séq. 8). Sur
les ﬂancs escarpés d’une montagne des dizaines d’hommes avec des
bœufs peinent en transportant des bottes de foin, avec Eboshi à leur
tête. Des soldats tirent alors, en vain, sur deux loups agiles et furtifs,
immédiatement suivis par Moro, leur mère, qui renverse bœufs et
villageois. Les soldats placés frontalement la touchent, celle-ci tombe
dans le précipice, mais Eboshi n’est pas dupe et sait qu’il en faut davantage pour tuer une déesse. Dès cette séquence, l’on saisit le degré de
haine qui anime cette guerrière, bien décidée à en découdre une fois
pour toutes avec les obstacles que la Nature met sur son chemin, ce
qu’elle explicite clairement à un Ashitaka déboussolé dans la séquence
14. Une fois son plan accompli, « la montagne sera un havre de paix
et d’abondance » déclare-t-elle. Voici une bien étrange conception de
l’environnement, où la destruction apporterait la paix.
Cette haine, on la retrouve à l’occasion de l’arrivée des sangliers
(séq. 18), visiblement non moins déterminés. Leur apparition à l’écran
fait forte impression sur le spectateur, avec un plan qui va du large
au particulier : accompagnés de multiples rapaces visiblement agités,
ils gravissent en nombre impressionnant une montagne escarpée, et
l’inclinaison prononcée de la pente, qui ne semble leur poser aucune
difﬁculté, prouve leur hardiesse. Ce sentiment est renforcé par une
bande sonore aux forts accents tribaux. La guerre est déclarée : le
plan d’Eboshi fonctionne à merveille. Un bref moment d’accalmie
donne à voir une confrontation entre dieux rivaux (séq. 20), où les
sangliers se montrent volontairement belliqueux.
La situation est sur le point de dégénérer et Eboshi s’en félicite, attisant même la haine des sangliers à la manière de Kushana
avec l’Ômu blessé et traîné comme une carcasse sans âme à la ﬁn
de Nausicaä. Dame Eboshi prend un malin plaisir à monter les uns
contre les autres, y compris les êtres humains entre eux comme le
laisse entrevoir la soirée au village (séq. 22), où elle met en garde les
ﬁlles de la forge contre les hommes, plus dangereux que les dieux :
« Ne faites jamais conﬁance aux hommes ».
La nuit passe et le déroulé des événements s’accélère alors brutalement. Ashitaka constate une Nature étrangement calme et prend

conscience que quelque chose de grave se prépare 1. Et en effet se
trament en parallèle les préparatifs au combat (séq. 25), séquence
cruciale qui précède l’ultime assaut des sangliers dans le but de
sauver l’Esprit de la forêt. Côté humains comme animaux, tout le
monde se prépare, et les sangliers s’enduisent de boue façon peintures de guerre.
La bataille est sanglante, sans pitié, dévastatrice pour le camp
des sangliers : l’on nous donne à voir des centaines de corps inertes,
tuméﬁés et mutilés, dans ce qui est littéralement un charnier, avec
une fumée noire importante qui témoigne du caractère récent du
combat… Et l’on entend encore quelques notes tribales, comme
pour mettre déﬁnitivement un terme aux desseins revanchards de
ces pachydermes. Suit une très longue séquence qui précipite les
événements, et inverse complètement le rapport de force : cette
fois ce sont les troupes d’Eboshi qui sont en nombre, et gravissent
avec détermination le chemin jusqu’à la clairière (là encore la mise
en scène prend soin de souligner l’inclinaison de la pente). De son
côté, Okkoto, utilisé comme appât, s’avance avec peine, gravement
blessé, vers la même clairière. Mais la situation s’aggrave encore : des
centaines de rongeurs désertent la forêt, les orangs-outangs se révoltent, et Okkoto commence à être possédé par un maléﬁce le transformant en démon. Démarre alors une musique dramatique, soulignant
l’extrême gravité de la situation. La fureur du Dieu-Sanglier est alors
à son comble, pour preuve ce plan frontal sur ses yeux haineux, qui
suit immédiatement la substance grisâtre violemment expulsée de sa
gueule. La tension est encore renforcée par la position impuissante
de San, otage des tentacules d’Okkoto, et le grouillement révoltant
de ces sangliers-leurres, soldats camouﬂés qui ne respectent même
pas la souffrance de l’animal blessé, mais guettent davantage son
moindre faux pas.
Or la majorité de ces éléments dramatiques ne sont que la conséquence inéluctable des événements qui se sont produits en amont,
tous dus au fait de la haine entretenue par Dame Eboshi. Celle-ci ne
compte évidemment pas s’arrêter en si « bon chemin », et lorsque
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1 Dans Nausicaä, c’est l’absence de vent qui est inquiétant.

le prince l’avertit que la forteresse est attaquée, elle ne le croit pas…
ou plutôt feint de ne pas le croire. Elle veut coûte que coûte la tête
du Dieu-cerf et ne compte pas rebrousser chemin si près du but. Son
attitude est ﬁère et arrogante, ce que la mise en scène prend soin
de mettre en valeur avec un cadrage approprié. Signalons en outre
l’absence de bande sonore lors de cette confrontation entre Ashitaka
et Eboshi, ce qui a pour effet de créer une réelle tension entre deux
personnages qui luttent jusqu’au bout pour leurs idées.
La suite est tragique, ainsi que nous l’avons déjà abordé plus
haut : Dame Eboshi parvient à détacher la tête du Dieu-Cerf, et ce
n’est qu’in extremis qu’Ashitaka parviendra à « limiter les dégâts »
en évitant la destruction totale et irrémédiable amorcée par l’Esprit
de la forêt, instance supérieure régissant le fragile équilibre de l’environnement.
Il y a comme nous l’aurons noté, tout un champ lexical propre à la
guerre dans ces ﬁlms : l’on parle clairement de combats sanglants, de
batailles meurtrières, avec des stratagèmes, des ruses et des préparatifs de parts et d’autres, avec des coupables mais surtout des victimes.
Ces événements survenus, et malgré les efforts inespérés et
désespérés des protagonistes pour déjouer les sombres plans ourdis
par ces humains qui ne jurent que par la destruction (actions à visées
paciﬁstes sur lesquelles nous nous attarderons comme il se doit dans
un instant), impossible de retrouver la Nature en l’état d’origine.
Ceci nous amène donc à présent à dresser un état des lieux de l’environnement après le passage dévastateur de l’être humain.
OÙ L’HOMME PASSE, LA NATURE TRÉPASSE

recouverte par ce qui semble être des cocons – il s’agit en réalité de
spores mortels. Il entre dans une maison, voit un crâne d’humain,
ramasse une poupée d’enfant en porcelaine qui se brise et soupire :
« Un autre village est mort… ». La vie n’est plus par ici, et à en croire
cette funeste parole il ne s’agit visiblement pas du seul village où
toute trace de vie humaine a disparu. Signalons l’importance du son
dans cette scène, avec le bruit menaçant d’un vent violent, élément
fugace qui en temps normal permet de prendre connaissance de la
bonne santé de l’environnement. Il semble ici si déchaîné que c’en
est donc anormal.
Toujours dans ce pur constat de paysages dévastés et plus largement de nature déréglée, nous pouvons noter deux autres exemples également édiﬁants. Ainsi cette étendue désertique que l’on
découvre à l’aube lorsque l’insecte escorté par Nausicaä rejoint un
Ômu (séq. 9), à la faveur d’un plan large particulièrement vertigineux sur la nature environnante ; ou ce silence complet, presque
assourdissant, le vent ayant purement et simplement cessé d’exister
(séq. 26 à 29). Un fait souligné par O-Baba, femme âgée avisée qui
cette fois semble perdre tous ses moyens et repères : tremblant littéralement, elle sort au-dehors de l’avion avec deux jeunes ﬁlles paniquées, et s’interroge devant ce phénomène qu’elle n’avait jamais
observé jusqu’alors. Sans aucune présence de bande-son – sinon
quelques notes à caractère surréaliste en toute ﬁn de séquence –,
nous sont donnés à voir divers plans ﬁxes et un panoramique général
sur l’étendue désertique, peu à peu gagnée par une semi-obscurité…
ce qui ﬁnit d’inquiéter complètement le spectateur à son tour !

Dans Nausicaä, c’est dès le prologue que nous est donné à voir un
paysage mortuaire. Yupa débarque en effet dans une ville-fantôme

Dans Princesse Mononoké, c’est un autre phénomène qui intervient de manière incongrue. Ashitaka reprend sa route (séq. 26) et
voici que la pluie commence à tomber, devenant rapidement drue.
Puis un épais brouillard apparaît, suivi d’une alternance de beau
temps et un retour à la pluie ! Cette variation constante de temps
entre une pluie forte et un soleil éclatant montre combien la nature
est déréglée. Ce sentiment inquiétant est renforcé par l’absence de
musique, l’espace sonore mettant au premier plan le bruit insistant
de la pluie et du tonnerre.
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Cette fois, point d’étendues verdoyantes à perte de vue ou de
nature luxuriante à l’horizon. Si dans Mon Voisin Totoro tout n’est
que quiétude et contemplation, il en va autrement dans les deux
autres longs métrages qui nous intéressent dans cette étude.

Ces manifestations alarmantes font suite à des événements sinistres où furent amenés chaos et désolation. Dans Nausicaä, ceux-ci
sont plus spéciﬁquement narrés dans le générique (séq. 2), avec le
récit lointain d’une terriﬁante apocalypse ; mais également dans ce
passage au présent où, aux côtés de Nausicaä et Asbel, nous découvrons la ville de Pejite détruite (séq. 22). Une importante brume
inhabituelle recouvre les abords de la cité, des centaines d’insectes
morts jonchent à même la terre, Pejite est totalement ruinée et les
décombres encore fumantes. L’attaque des insectes ailés et des
Ômus a été dévastatrice. A la surprise élégamment soulignée par un
silence de recueillement succèdent de réguliers coups de tambours,
qui scandent la vision meurtrie d’une cité détruite. Puis charniers
de même nature à la ﬁn du ﬁlm, lorsque le Dieu-Soldat extermine
impitoyablement des centaines d’Ômus…
Même constat dans Princesse Mononoké, où désolation et chaos
interviennent dans la dernière moitié du ﬁlm. L‘évocation du carnage
(séq. 27) est indéniablement l’illustration la plus percutante, et un
parallèle entre ces centaines de sangliers massacrés et les Ômus tués
dans Nausicaä est une évidence ne saurait nous échapper. Peu après
Moro et Okkoto voient leurs souffrances abrégées (séq. 29), puis vient
la séquence ﬁnale où le Dieu-Cerf est lui-même touché irrémédiablement – puisque même sa tête récupérée, il périt corps et biens.
Dans ces deux ﬁlms, les uns après les autres les plantes et les
animaux sont donc en voie de disparition : entre l’écosystème totalement corrompu de Nausicaä où des spores volatiles libèrent du
poison, où la Mer d’Acide est extrêmement dangereuse comme sa
dénomination l’indique et où les Ômus sont décimés par centaines
sans scrupules, et l’environnement à l’agonie de Princesse Mononoké où les sangliers foncent à l’abattoir, conscients de leur perte
mais décidés à livrer une ultime bataille, et où l’Esprit de la forêt
est persécuté jusque dans sa clairière-refuge, il n’y a guère lieu de se
réjouir ou de dresser un bilan en demi-teinte, puisque tout concourt
à mener à la perte inexorable de la Nature.
Et si le feu est employé par l’être humain comme arme de destruction massive, un autre élément fondamental, l’air (plus précisément
le vent), demeure inquiétant lorsqu’il est absent.

Par ailleurs dans Princesse Mononoké, c’est la Nature qui devient
elle-même destruction en la présence du Dieu-Cerf, puisque si celuici peut insufﬂer ou redonner la vie, il peut aussi l’enlever, à l’image
de Moro et d’Okkoto qu’il soulage de leur agonie (séquence 29). Puis
le Dieu-Cerf ôtera la vie à des centaines d’êtres humains une fois
sa tête coupée, laissant en outre chaos et désolation autour de lui
(arbres détruits, sylvains décimés) : la ﬁnalité est ici identique mais
la raison qui le pousse à agir de la sorte différente. Nous y reviendrons plus largement à l’occasion de la partie sur la Nature rebellée
contre l’être humain.
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Tout n’est heureusement pas aussi peu réjouissant dans l’œuvre
d’Hayao MIYAZAKI qui, en optimiste contrarié, est donc avant tout
un optimiste. Or là où une frange des personnages dépeints par le
cinéaste détruit et n’a pas conscience de son action néfaste sur l’environnement, une autre met tout en œuvre pour respecter et préserver
coûte que coûte cette précieuse Nature.
NAUSICAÄ, DÉVOUÉE CORPS ET ÂME
Commençons cette revue de détails avec l’impétueuse Nausicaä,
qui poursuit son but en ne cédant devant aucun obstacle et surtout
devant aucun être humain. Née dans une petite vallée verdoyante, la
princesse est depuis sa plus tendre enfance attirée et passionnée par
tout ce qui a trait à la Nature. Très vite elle constate que tous les êtres
vivants partagent le même monde et de fait ont tous droit au respect.
Le fossé entre le monde des hommes et celui des insectes lui paraît
ainsi totalement illusoire. En grandissant, elle a appris à piloter le
Moeve et le gunship, et pris connaissance du maniement des armes.
En cela elle n’est non seulement pas devenue une idéaliste bornée,
mais est même parfaitement consciente des nombreux dangers qui
émaillent le monde : l’histoire de son peuple a été une succession de
maladies et de décès.
Sur son Moeve (un engin fort pratique qui glisse littéralement
sur le vent), Nausicaä parcourt à son aise la forêt et prélève des
échantillons aﬁn de tenter de percer la logique de cet écosystème

mortel pour l’homme. Il y a là à la fois curiosité et véritable attrait
scientiﬁque : elle garde en effet l’espoir de trouver un remède pour
soigner son père… les spores de la forêt, empoisonnés, provoquant
une paralysie progressive et irréversible.
D’autre part, d’apparence insouciante, la princesse reﬂète une
profonde communion avec l’environnement, pour ne pas dire une
véritable fusion. Revenant à la surface, alertée par un bruit anormal
(séq. 4), elle marche sur une énorme bête peu farouche, et s’excuse. Si cela prête à faire sourire le spectateur, elle n’en est pas
moins totalement sincère, et ce détail tend d’emblée à prouver son
attachement pour la nature et son combat pour sa préservation.
On retrouve une sincérité semblable lors de son premier contact
avec Teto, le renard-écureuil que lui donne Yupa (séq. 5). Le beau
plan muet où l’animal regrette d’avoir mordu la princesse et lèche
la blessure atteste qu’il accepte Nausicaä comme l’un des siens, du
moins comme un humain inoffensif, dont il n’a rien à craindre. Ce
rapport très étroit et singulier avec les animaux fait dire à Yupa
qu’« elle a un pouvoir mystérieux ». Une réplique qui souligne le
caractère hors du commun de Nausicaä, qui nous le prouvera à de
maintes reprises. Le plus surprenant reste que la seule force de
ses émotions sufﬁt à faire réagir humains et animaux : ainsi quand
Nausicaä, folle de rage, charge les assassins de son père, même Teto
s’enfuit, effrayé par cette explosion de haine.
Mais la princesse ne manifeste pas de l’affection que pour les
humains, elle ressent plus généralement de la souffrance pour tous
les êtres vivants souffrants, insectes compris, eux qui terriﬁent
pourtant les êtres humains alentours. Ainsi, alors que les villageois
se mettent en position d’attaque devant l’Ushiyabu, cet insecte ailé
impressionnant (séq. 8), Nausicaä constate qu’il est juste blessé et à
l’aide d’un petit objet produisant un bruit insolite, elle lui ordonne de
retourner dans la forêt et lui demande de s’envoler. Ce que l’animal
fait miraculeusement, précédé par la princesse sur son Moeve, le
raccompagnant vers sa terre d’origine… Plus loin dans le récit, à un
stade plus dramatique, elle n’hésite pas à payer de sa personne pour
sauver l’Ômu atrocement mutilé (séq. 31), notamment en plongeant
à moitié dans la Mer d’Acide.

On constate de fait que les idées et agissements de Nausicaä ne
sont pas motivés par les sirènes de la gloire ou de la reconnaissance,
ni par l’appât de quelque gain que ce soit. Ses intentions sont d’une
pureté totale, et sa vision de l’environnement éthérée. Dans cette
séquence où elle se réveille aux côtés d’Asbel dans un endroit somptueux (séq. 18), la princesse constate avec ravissement qu’il existe
encore un endroit vierge de toute civilisation, où l’air est pur et la
nature sereine (arbres magniﬁques, eau limpide et transparente…).
Avec notamment cette réplique frappante lorsqu’elle met son oreille
contre un des arbres dans les environs : « Il continue à véhiculer de
l’eau, bien qu’il soit mort ». Malgré toutes les embûches traversées,
la vision de ce lieu paradisiaque la réconforte au plus haut point.
« Elle représente un concentré absolu de tout ce que la conscience humaine a de plus beau, de plus noble. Ce qui fait la valeur de
Nausicaä, c’est qu’elle reste profondément humaine en dépit de son
rayonnement spirituel et de son formidable charisme. Humaine,
donc faillible, et assumant ses faiblesses pour mieux les dépasser.
Elle réussit alors à agir selon son cœur à chaque instant de sa vie :
protégeant ceux qui en ont besoin, soulageant ceux qui souffrent,
incitant le puissant à épargner le faible et préserver la Vie… C’est
avant tout une jeune ﬁlle qui aime profondément les Hommes et
la Nature, et dont le message se décline en actes et non en paroles.
Nausicaä vibre d’une énergie énorme, qui vient de l’unité dans
laquelle elle perçoit tout ce qui l’entoure » 1. Plus que n’importe quel
autre personnage dans l’œuvre de MIYAZAKI, la princesse symbolise
donc la défense et la préservation farouche d’un environnement en
proie aux pires desseins de la part d’êtres humains peu scrupuleux.
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ASHITAKA ENVERS ET CONTRE TOUT
Dans Princesse Mononoké, le protagoniste se jetant corps et âme
dans ce combat est également de sang royal, mais appartient cette fois
à la gent masculine : il s’appelle Ashitaka. Ce prince est touché au tout
début du ﬁlm par le maléﬁce d’un sanglier devenu démoniaque (séq. 2),
1 Propos repris du site Buta-Connection (http://buta-connection.net).

et doit de fait se résoudre à quitter les siens, sans trop espérer pouvoir
guérir un jour. La malédiction qui gagne peu à peu son corps et le ronge
de l’intérieur se nourrit et grandit des sentiments haineux qu’il porte
en lui, comme n’importe quel être humain. C’est donc en maîtrisant ses
émotions qu’il va tenter de reporter l’inéluctable fatalité.
Mais en abandonnant son village isolé, Ashitaka découvre l’effroyable réalité du monde, faite de guerres, de sombres complots et
de cruauté de parts et d’autres. Ici il assiste à une bataille sans pitié
dans un paisible village (séq. 5), là des villageois convoitent son or
(séq. 6)… Son départ est donc le début d’une longue quête initiatique, qui le mènera à porter un regard sans haine sur ses prochains,
et sur tous les êtres vivants en général.
Vif et courageux, il fait face à son destin mais ﬁnit presque par
oublier le but premier de son aventure, tant les conﬂits à résoudre
sont nombreux : l’hostilité entre San et Eboshi, le projet de cette
dernière à tuer le Dieu de la forêt, les vues de l’empereur sur les
terres d’Eboshi… Tout est inextricablement lié, mais pour le prince,
une seule solution, la paix.
Pour aussi pur que soit son cœur, il n’en reste pas moins impuissant, simple témoin d’un monde déchiré par des conﬂits d’intérêt, aux
forces qui dépassent l’entendement. D’un côté les troupes menées à
Eboshi veulent clairement l’éradication du Dieu-Cerf, de l’autre les
sangliers et les loups souhaitent éliminer ces êtres humains par trop
mégalomanes. Or Ashitaka, plein de bon sens, ne choisit précisément aucun camp, considérant que « la haine ne fait qu’engendrer
la haine » (séq. 23), et qu’en restant sur de telles positions la Terre
est inévitablement vouée à sa perte.
Lors des séquences d’accalmie, le prince fait montre d’une grande
curiosité à l’égard de l’environnement. Ainsi, cette rencontre avec les
sylvains (séq. 9) où il se montre rassuré et agréablement surpris ;
ou ce bref arrêt dans le but d’admirer l’arbre qui sert de refuge aux
sylvains en question. « Quelle ramure magniﬁque » lance-t-il spontanément 1. Peu auparavant, arrêté à une source, il partageait son

repas avec sa ﬁdèle monture Yakuru (séq. 4). Cette courte séquence
témoignait déjà de cet attachement aux animaux, et plus généralement aux éléments de la Nature.
Hayao MIYAZAKI a déclaré se reconnaître partiellement dans le
personnage d’Ashitaka, pour son côté ouvert et généreux, mais aussi
parfois affecté. Ainsi, devant une situation trop injuste, le prince ne
peut s’empêcher d’éprouver des sentiments haineux : il laisse alors
monter la colère en lui, ce qui lui confère des pouvoirs proprement
fantastiques. Sous l’emprise du maléﬁce, ses prouesses demeurent
clairement impressionnantes…
En déﬁnitif, Ashitaka a une fonction de médiateur, presque
d’ambassadeur malgré lui, entre les humains et les Dieux de la forêt.
Il appartient au clan des premiers, sans vraiment s’y reconnaître,
et côtoie celui des seconds, faisant la connaissance de San dont il
tombe amoureux, et par besoin d’approcher le Dieu-Cerf. Selon lui,
une cohabitation humains/dieux est possible, au-delà même, souhaitable. Ce n’est qu’à la toute ﬁn du long-métrage, aux côtés de San,
qu’il parviendra à se libérer de la malédiction, et à ramener l’unité
entre les différents partis.
DES RAPPORTS HUMAINS SIMPLES

1 Cette scène peut être rapprochée de la séquence 16 de Mon Voisin Totoro,
avec ce camphrier géant longtemps observé par Monsieur Kusakabe et ses deux
jeunes ﬁlles.

Dans Nausicaä comme dans Princesse Mononoké, Nausicaä
et Ashitaka ne sont pas les seuls résistants isolés contre la barbare
humaine dévastant sans pitié l’environnement, auquel cas leur lutte
serait vaine et s’apparenterait à un combat inégal, contre des moulins
à vent. Nombreux sont les combattants de l’ombre ou groupuscules
fonctionnant en vase clos, menant coûte que coûte leur propre
combat pour la défense de l’environnement.
Avant de voir dans le détail les divers protagonistes impliqués et
solidaires dans ce combat salutaire, il convient de souligner l’extraordinaire simplicité constatée dans les rapports humains. En effet, la
courtoisie, les échanges chaleureux et le dialogue demeurent la base
d’une saine et franche existence, déﬁnissant une harmonie entre les
êtres humains. C’est précisément cette harmonie qui est rompue
avec la Nature, et cela peut en partie s’expliquer par une rupture
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de dialogue à l’intérieur-même de sociétés civilisées (comprendre,
peuplées d’êtres humains). Ainsi Kushana a rompu déﬁnitivement
tout lien avec le “peuple”, aveuglée qu’elle est par ses sombres
desseins, et Dame Eboshi n’est guère plus à l’écoute des villageois
des forges, poursuivant obstinément son seul but de destruction de
l’environnement. Dans un cas comme dans l’autre, les dirigeants ont
perdu tout contact avec les vraies valeurs de la vie, les joies simples
de converser avec son prochain… autrement dit d’entretenir des
rapports humains.

Dans Princesse Mononoké, les séquences privilégiant ces instants
du quotidien où les rapports humains sincères ﬁgurent au premier

plan, sont légion. Dès la séquence 3, l’on voit les relations entre
Ashitaka, la chaman et les différentes personnalités importantes du
village. Certes l’ambiance n’est guère aux plaisanteries puisque le
prince prend connaissance de son funeste destin et doit l’accepter,
mais ce cadre intimiste laisse déjà voir la simplicité et l’ouverture
d’esprit qui règnent entre les divers habitants.
Lors de l’achat du sac de riz (séq. 6), l’agitation créée par les villageois présents sur la place du marché entretient une saine émulation, ce prince incongru suscitant d’autant plus la curiosité générale.
Là, le bonze Jiko se montre agréable et empressé avec Ashitaka, les
deux hommes conversant avec franchise et sincérité, poursuivant
leur discussion lors d’un dîner intimiste partagé à la tombée de la
nuit (séq. 7).
Un peu plus loin, lorsque l’homme blessé porté par Ashitaka
annonce son retour aux siens, un bruit de foule important se fait
entendre, et le moment où l’homme en question se fait gronder en
public par son épouse Toki, est accompagné de rires francs. Les villageois sont hilares, Ashitaka amusé, et le spectateur se joint à cette
bonne humeur générale. Cette Toki, forte tête, a de la gouaille, et n’hésite pas non plus à dire à Ashitaka combien elle le trouve mignon !
Il règne dans l’air une vraie fraîcheur, impression renforcée dans les
séquences suivantes, que ce soit lors du dîner avec les villageois, avec
une musique légère qui dédramatise l’espace d’un instant un récit
par trop étouffant et dramatique ; ou lors de la visite impromptue du
prince à l’intérieur-même des forges, prenant la place d’une des ﬁlles
et travaillant d’arrache-pied, tandis que toutes l’admirent inlassablement. Là aussi, les rires et le brouhaha ambiant rajoutent à l’atmosphère festive et enlevée entretenue par les habitants de la forteresse,
qui proﬁtent au maximum des quelques moments d’insouciance que
leur laisse Dame Eboshi. Les rapports seront déjà beaucoup moins
chaleureux lors de la soirée avec les éclaireurs mystérieux arrivés à la
forteresse (séq. 22), avec une Eboshi manipulatrice qui, non contente
de s’être mise à dos la Nature toute entière, montent les êtres humains
entre eux. Elle met en effet en garde les ﬁlles de la forge contre les
hommes, selon elle plus dangereux que les dieux : « Ne faites jamais
conﬁance aux hommes »… Cette bassesse d’esprit, aux accents fémi-
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Dans Nausicaä, ces rapports humains simples commencent
dès les retrouvailles de la princesse avec Maître Yupa (séq. 5), avec
une absence de musique signiﬁant le calme et l’amitié qui règnent
entre Nausicaä et ce voyageur qu’elle connaît bien. La princesse lui
saute littéralement dans les bras, et la discussion franche qui s’ensuit rassure sur les relations amicales qu’ils entretiennent. L’autre
moment fort d’intimité du ﬁlm entre les deux personnages, dans le
repaire secret (séq. 11), conﬁrme cette impression.
Dans la séquence 6, Maître Yupa arrive dans la vallée, où les villageois, nombreux, se montrent très accueillants. Tout ici est synonyme
de simplicité, d’allégresse et d’harmonie. Les enfants sont joyeux,
la nature est verdoyante, l’eau magniﬁquement limpide, il y a de
nombreux fruits… Yupa semblait très attendu et diverses plaisanteries
fusent. L’ambiance est enlevée, propice à la gaieté. Difﬁcile d’imaginer
que ces villageois puissent ourdir un quelconque plan visant à détruire
l’environnement, et en effet leur sympathie instantanée aux yeux du
spectateur n’a d’égale que leur paciﬁsme naturel.
La princesse apparaît aussi très abordable et altruiste lors de cette
fameuse scène où trois jeunes ﬁlles viennent spontanément vers elle aﬁn
d’être rassurées (séq. 12). La séquence ﬁnale montre enﬁn l’ensemble
des villageois, heureux, ripaillant tous ensemble. Ces instants de gaieté
et de simplicité font ofﬁce de respiration, dans un long-métrage globalement désespéré, où l’espoir est rarement de mise.

nistes, nivelle par le bas la bonne relation à l’Autre. Il faudra attendre
la toute ﬁn du ﬁlm pour qu’Eboshi, abasourdie par les événements, se
rende compte de son erreur, entourée des villageois, guère rancuniers
(séq. 31).
Une parenthèse concernant les liens étroits entre Ashitaka et San,
développés avec subtilité lors du réveil du prince dans la clairière du
Dieu-Cerf (séq. 19). La princesse arrive et lui redonne des forces avec de
la nourriture, mais il n’arrive pas à mâcher, aussi le fait-elle à sa place
en le lui régurgitant dans sa bouche. Le prince laisse alors glisser une
larme le long de sa joue… Cette séquence, intimiste et apaisante, loin
des dangers qui se trament dans la région, est d’une grande sobriété
et dévoile avec beaucoup de tact la relation encore distante, mais déjà
complice, des deux jeunes adultes. Leurs rapports, d’abord franchement houleux puis tumultueux, deviendront fusionnels face à l’adversité. Mais leur séparation douloureuse (séq. 31) ne les empêchera pas
de se promettre des retrouvailles franches et régulières. L’ambiguïté de
leur relation, entre amitié pure et amour naissant, met en évidence la
grande complexité des rapports humains en général, mais aussi, paradoxalement, leur simplicité, avec une fraîcheur, une spontanéité et une
sincérité des sentiments, où la pudeur se mêle à la franchise. Même
si San est touchée lorsque Ashitaka lui offre un pendentif, tous deux
entretiennent davantage des rapports amicaux purs, dénués de sousentendus, quasiment enfantins, qu’un début de ﬂirt.
Enﬁn, un aparté sur Mon Voisin Totoro 1, où les rapports humains
simples et chaleureux sont également très présents. Les exemples abondent, aussi n’en relèverons-nous ici que quelques-uns, à
même d’illustrer convenablement cette notion de chaleur humaine.
La rencontre avec Grand-Mère (séq. 9), dont l’âge et l’allure rassurante assoient la sagesse bienveillante, désamorce l’angoisse constatée précédemment lors de la séquence des noiraudes. Tout contact
humain est proﬁtable, et la famille Kusakabe sait en prendre partie,
1 Aparté dans le sens où ce long métrage de 1988 n’a que peu de rapport avec
cette partie sur la destruction et la préservation de la Nature. Toutefois, dans le
cadre de cette étude sur les rapports humains simples, les illustrations ne manquent
pas et semblent pertinentes d’être explicitées.
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échangeant moult services avec leurs nouveaux voisins. Ainsi,
Satsuki reçoit-elle chaleureusement Kanta (séq. 11), d’une timidité
excessive avec la gent féminine. Il n’en est pas de même de son côté
à elle, sans doute parce que sa vie citadine, désormais révolue, lui a
appris à côtoyer de jeunes enfants de son âge, tous sexes confondus.
L’absence de musique souligne l’aspect insolite de cette rencontre,
inattendue pour l’un comme pour l’autre. Toutefois aucune tension
n’est créée, la simplicité attendrissante de cette relation s’avérant
irrésistible pour le spectateur.
La séquence qui suit immédiatement donne à voir un dîner entre
voisins. Lors de ce repas simple et chaleureux, Satsuki complimente
notamment Grand-Mère pour ses gâteaux 1. Cette soirée, à l’atmosphère insouciante et bon enfant, se termine en famille, avec un bon
bain chaud et des rires aux éclats initiés par Monsieur Kusakabe,
aﬁn de chasser déﬁnitivement les noiraudes du foyer. L’angoisse est
ainsi déﬁnitivement chassée par les rires d’une famille unie. L’image
qui clôt le plan est celle d’une famille qui dort paisiblement dans
la même pièce. Tout le long du ﬁlm, la structure familiale, notion
traditionnelle à la base de toute société saine, est prônée avec insistance, aux côtés de valeurs aussi fondamentales que la gentillesse ou
la courtoisie. Les deux ﬁllettes aident leur père dans les différentes
tâches de la maison, tandis que celui-ci travaille d’arrache-pied pour
subvenir aux besoins de sa petite famille, et les membres de ce foyer,
naturellement unis par les liens du sang, se trouvent renforcés dans
leur cohésion face à l’adversité : leur mère est hospitalisée, et son état
ira s’aggravant dans la suite du ﬁlm. La relation mère-ﬁlles est particulièrement développée lors de la visite à l’hôpital (séq. 13), relation
poursuivie aux séquences 16 et 20, lorsque Mei envoie des missives à
sa mère, racontant sa mésaventure avec Totoro, puis le sac de graines
offert par celui-ci alors qu’elle attendait le bus.
Les rapports simples entre les membres de la famille Kusakabe
se retrouvent encore à de multiples reprises, que ce soit au moment
du coucher (séq. 21), où Mei demande à son père si les graines pous1 Un repas improvisé interviendra plus loin entre Grand-Mère et les deux ﬁlles
(séq. 24), avec le même goût pour les choses simples (ils dégustent à même l’herbe
toutes sortes de légumes) et la même simplicité.
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seront rapidement, et qu’il répond : « C’est à votre ami Totoro qu’il
faudrait demander ça » (par là il rentre dans le jeu de ses ﬁlles et ne
se moque nullement de cette rencontre avec un être chimérique) ; ou
que ce soit en toute ﬁn de long-métrage, avec l’épi de maïs posé sur
le rebord de la fenêtre, avec l’inscription « Pour Maman ». Ce retour
à la quiétude complète est suivi d’un dialogue plus franc et décomplexé entre Satsuki et Kanta, et les illustrations du générique de ﬁn
revêtent un caractère proleptique, puisque l’on voit la mère sortir de
l’hôpital et partager à nouveau des joies simples avec ses ﬁlles…
Une parenthèse pour ﬁnir sur le lien indéfectible qui unit les deux
sœurs en question. Outre le fait que Satsuki materne Mei en l’absence
de leur mère – un instinct que l’on devine naturel, la très grande
proximité et complicité des sœurs se vériﬁe à plusieurs reprises. Par
exemple, ce moment où Mei et Grand-Mère viennent interrompre
un cours suivi par Satsuki (séq. 17), la ﬁllette tenant à rester avec sa
sœur aînée, souligne la tendresse de Mei envers Satsuki, préférant
à l’évidence sa compagnie à celle de Grand-Mère – qu’elle apprécie
pourtant par ailleurs… Par exemple aussi, ce long passage où Satsuki
s’inquiète à juste titre pour sa jeune sœur disparue (séq. 26), culpabilisant d’autant plus qu’elle l’avait grondée peu de temps auparavant. Une frayeur instinctive qui montre clairement combien elle
tient à sa jeune sœur… Leurs retrouvailles seront très chaleureuses
et empreintes d’émotion (séq. 28), toutes deux étant aussi ravies
l’une que l’autre d’être à nouveau (ré)unies.
Cette analyse des rapports humains simples, qui sont l’objet d’un
soin tout particulier dans les trois œuvres de MIYAZAKI qui nous intéressent ici, aussi bien dans la mise en scène que dans le traitement
émotionnel, montre combien la franchise, le dialogue et l’ouverture
vers l’Autre, aussi bien dans le cercle familial que sociétal, mène
vers une vraie cohésion, saine et dénuée de sentiments haineux. De
cette manière, l’on peut en partie expliquer l’asocialité de Kushana et
Dame Eboshi, que l’égoïsme, l’ambition personnelle et les remords
aveuglent au point de nourrir des sentiments haineux envers les
siens… et la Nature.
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SOLIDARITÉ COÛTE QUE COÛTE
Certains protagonistes des ﬁlms de MIYAZAKI dépassent même le
stade du dialogue, faisant montre d’une vraie solidarité et d’un altruisme
parfois stupéﬁants 1. Prenons le cas de Nausicaä, où les exemples abondent. Lors de la nuit agitée (séq. 8), alors que le vent soufﬂe fort dehors,
la princesse est réveillée par l’un des villageois, tout aussi préoccupé
qu’elle quant à l’évolution de la situation. Plus tard, au moment de l’attaque de l’Ushiyabu, de nombreux habitants de la vallée se mettent en
position de défense… jusqu’à l’arrivée de Nausicaä, qui désamorce le
conﬂit. Ce passage montre la cohésion d’un groupe d’hommes, prêts à
lutter ensemble face à l’adversité. Notons toutefois que cette position
défensive n’est en rien agressive mais relève du spontané voire de l’instinctif, puisque le crash de l’avion (sur lequel se trouvait cet impressionnant insecte) est indépendant de leur volonté. Il est en effet utile de
rappeler le paciﬁsme naturel des habitants de cette vallée.
Plus loin, avec l’apparition des spores dans la vallée (séq. 21),
évoquée plus haut dans le cadre des situations préoccupantes, on
retrouve une nouvelle fois la solidarité des villageois lorsque, bien
décidés à protéger tous ensemble le fragile équilibre de leur vallée, ils
exigent de récupérer leurs lance-ﬂammes, aﬁn de brûler le poison.
Mais la séquence la plus marquante en ce qui concerne l’illustration
de ce thème demeure la révolte générale (séq. 23). Une bataille sans
pitié s’engage en effet entre les villageois et les soldats tolmèques, les
habitants de la vallée semblant avoir le dessus, impression renforcée
par la prise humoristique d’un tank. Ce passage renverse rapidement
la situation : les villageois, jusque-là prisonniers, se révoltent, s’affranchissant des gardes tolmèques. Mais par-là même ils engagent le
combat, contrevenant ainsi au désir de Nausicaä, qui leur demandait
de cesser de faire davantage de victimes… Fort heureusement ils se
retirent rapidement, sur le conseil des deux “voleurs” du tank. Une
musique stressante, oppressante même, accompagne alors l’exode
des villageois vers la Mer d’Acide (ils ont d’ailleurs tous des mines
1 Ceci peut être mis en parallèle avec le caractère naturellement altruiste
de l’enfant miyazakien, évoqué auparavant, dans la partie sur le refus de tout
manichéisme.
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déconﬁtes). On voit ici un moment en deux temps : après l’euphorie
générale, la tristesse gagne les habitants de la vallée, mais dans les
deux cas tous sont unis et partagent les mêmes émotions. Lors du
retournement de situation (séq. 26), l’ambiance reste encore morose
– doux euphémisme, ce qui rapproche plus que jamais les villageois,
les jeunes comme les anciens, des jeunes ﬁlles à la vénérable O-Baba.
Cette solidarité instinctive et nullement forcée entérine la spontanéité
des sentiments qui animent certains des protagonistes adultes des
ﬁlms de MIYAZAKI, et par-là même leur sincérité et loyauté à un principe universellement admis comme juste et bon. On pourrait rapprocher cet état d’esprit à une partie de la notion française d’« honnête
homme », qui représentait l’idéal de la bonne société au XVIIe siècle :
un honnête homme était entre autres une personne modérée en tout,
très sociable, avec une grande ouverture à l’autre…
Au jeu des références inconscientes de MIYAZAKI, l’on pourrait également rapprocher ces habitants de la vallée au mouvement non-violent
initié par GANDHI au début du XXe siècle, qui consistait à convertir
moralement l’adversaire par une délicate chirurgie de l’âme. En tout
état de cause, le dialogue était employé en premier lieu pour tenter
de raisonner toute personne agressive ou foncièrement violente. Quoi
qu’il en soit, les paisibles villageois dépeints par MIYAZAKI font ﬁgure
de modèle de vie, à laquelle le spectateur adhère sans difﬁculté.
Nous venons d’analyser les forces contradictoires en présence du
côté des humains, avec d’une part les personnages bien décidés à
détruire l’environnement et d’autre part ceux tentant de sauvegarder
autant que possible le fragile équilibre de la Nature. Mais cette
dernière ne se laisse bien évidemment pas attaquer impunément, et
si l’aide concrète et efﬁcace des habitants paciﬁstes et de protagonistes valeureux comme Nausicaä ou Ashitaka est d’un grand secours,
l’intervention des dieux et animaux des vastes contrées, et de moult
phénomènes climatiques déchaînés 1, vient à point nommé. Lorsque

la Nature se rebelle et passe à l’action, l’être humain semble soudain
bien impuissant… Cette thématique, déjà latente dans Nausicaä,
sera davantage explicitée avec Princesse Mononoké.
Commençons donc avec Nausicaä, où la première manifestation
de Nature rebellée contre l’être humain, hormis l’ouverture du ﬁlm
avec l’Ômu déchaîné, intervient lors de la séquence du sauvetage
(séq. 15), brève mais très éprouvante pour les nerfs du spectateur : en
un instant, les vies de Nausicaä et de l’inconnu qu’elle vient de sauver
sont remises en cause, par la faute de milliers d’insectes rampants
enragés. La musique rapide rythme d’ailleurs l’aspect dangereux de
la scène, et de la vie précaire du jeune homme. Amie des insectes et
diplomate avec eux, la princesse se retrouve elle-même poursuivie
par un insecte volant, prêt à tout pour tuer ses proies : la séquence se
termine sur un cliffangher…
La très courte scène de transition, qui suit immédiatement,
donne à nouveau à voir des milliers d’insectes enragés, surplombant
la forêt. A partir de là, la situation est claire : les animaux qui peuplent
l’environnement sont révoltés et seront prêts à s’unir pour lutter
contre l’homme, redoutable adversaire visiblement sous-estimé
jusqu’à présent. Cette union rappelle la cohésion des villageois de la
vallée qui, dans un seul et même but, s’unissent aﬁn de faire valoir
leurs convictions. La notion de meute, de tribu, et le sentiment de
dialogue animal, sont de fait très présents, comme ils le seront à
nouveau parmi les sangliers de Princesse Mononoké.
La manifestation la plus tangible et marquante de cette rébellion
demeure la destruction de la cité de Pejite (séq. 22). Le massacre à
proprement parler n’est pas ﬁguré à l’écran 1, sinon le résultat ﬁnal,
glacial et accablant. Nausicaä et Asbel croisent tout près de la ville
en cendres des centaines d’insectes morts, à même la terre, avant
d’arriver et de constater la destruction totale de ladite ville, aux
1 Même état de fait dans Princesse Mononoké, où l’ultime assaut des sangliers

1 Ceux-ci ont déjà été traités plus haut, dans le cadre des situations
préoccupantes. Fort brouillard opaque, absence inquiétante de vent ou au contraire
vent déchaîné, pluie insistante, les phénomènes ne manquent pas et attestent de la
rébellion complète des éléments de la Nature.

est simplement suggéré. Ceci vient probablement de la volonté du réalisateur
de ne pas effrayer, voire de choquer, les plus jeunes spectateurs. Toutefois, la
simple évocation laisse libre cours à l’imagination, et c’est sans doute bien plus
éprouvant…
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épaves encore fumantes. L’attaque des insectes ailés et des Ômus a
été dévastatrice et sans appel. L’acte de détruire des monuments et
édiﬁces bâtis par la main de l’homme reste hautement symbolique
pour les animaux, qui gomment ainsi toute trace du passage d’êtres
humains sur leur territoire, la Terre.
Enﬁn, toute la dernière partie du long métrage traite largement
de ce thème de rébellion collective et massive, avec une amorce faite
dès la séquence 28. La princesse, à bord du gunship, constate que des
centaines d’Ômus enragés se dirigent vers la vallée : des soldats tolmèques les appâtent avec un Ômu effroyablement mutilé. L’énervement
et la détermination des Ômus sont particulièrement sensibles dans le
grouillement sourd et diffus produit par ces animaux. Leur nombre
impressionnant ﬁnit d’impressionner le spectateur, ainsi que tous les
protagonistes du ﬁlm lors de l’attaque insensée (séq. 32).
Dans Princesse Mononoké, la Nature se montre révoltée dès l’apparition impressionnante du démon 1 (séq. 2), largement appuyée
par une mise en scène alerte et sans temps mort. Dans le même état
d’esprit, le plan large en ﬁn de séquence sur la carcasse du démon,
fait forte impression. Il ne reste guère que les os et un épais sang noir
se répand tout autour. La plongée accentuée et les couleurs sombres
participent à l’aspect rebutant du corps gisant. Cet animal frappé
d’une malédiction a totalement basculé dans la haine en nourrissant
une rancœur contre l’humain qui l’avait blessé – et plus généralement contre tous les êtres humains. L’attaque des loups (séq. 8) suit
la même logique, et donne à voir une attaque-kamikaze d’animaux/
dieux de la forêt 2.
Séquence-cruciale en ce qui concerne cette thématique d’une
Nature opposée à l’être humain, celle des orangs-outangs (séq. 16).
L’un des loups n’en tient plus de vouloir tuer Ashitaka, fraîchement
recueilli, lorsque soudain les orangs-outangs juste à côté se mettent
1 A noter que nous retrouvons ici un début similaire à celui de Nausicaä, avec
l’attaque de l’Ômu : même procédé d’apparition brutale, hors d’une forêt, force
gigantesque, etc.
2 Concernant les motivations et modalités d’action des loups et des sangliers,
se référer au chapitre antérieur sur les peuplades chimériques et animaux ﬁctifs.
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à lancer des pierres sur le prince, réclamant son corps. Ils veulent
par là continuer leur entreprise de destruction des humains, pour la
reconstruction de la forêt. San refuse fermement et les loups les éloignent. Cette séquence importante nous donne à voir des singes qui se
chargent de tuer des humains, de les manger pour gagner leur force,
et ainsi de tuer d’autres humains… tout cela dans le but de reconquérir la forêt et préserver son Esprit. La (sur)vie par entreprise de
destruction, voilà une idée qui ne plaît pas du tout à San, et elle se
charge de leur faire savoir 1. La voix gutturale des orangs-outangs,
comme sortant d’outre-tombe, participe de leur aspect sombre et
mystérieux : le spectateur suppose, à juste titre, qu’ils vivent dans
l’obscurité. Ajoutée à la voix également grave des loups, nous avons
dans cette séquence une ambiance sonore très pesante et lourde,
renforçant de manière frappante l’inquiétante thématique du ﬁlm.
L’arrivée des sangliers lors de la confrontation entre dieux rivaux
(séq. 20) s’avère aussi particulièrement impressionnante, en raison
de leur nombre et de l’énervement ostensible, mais également du
simple fait que le sanglier est un animal plus inquiétant et puissant que le loup, dans notre conception (grandes défenses, puissance lorsqu’il charge, vrai aspect belliqueux…). Cet instant solennel
est d’autant plus important au vu du débat agité qui s’engage : les
sangliers sont très clairement venus pour tuer tous les humains, ce
que réprime Mère-Louve avec véhémence. Les préparatifs au combat
(séq. 25), suivis de l’évocation du carnage proprement dit (séq. 27),
puis de la progressive mutation d’Okkoto en Dieu-démon (séq. 28)
et de la mort du Dieu-Cerf, ôtant la vie à tous les éléments vivants se
trouvant sur son passage (séq. 29 et 30), séquences déjà analysées
en amont, participent de cet esprit de rébellion de la Nature. Plus
qu’une revanche, notion induisant un sentiment de colère emmagasinée et de plan prémédité, l’environnement ne fait ﬁnalement que
reprendre les droits qui lui ont impunément été enlevés, voire tout
bonnement sacriﬁés, sur l’autel de la folie destructrice de quelques
êtres humains sans scrupules.
1 On retrouve ici une ﬁlle proche de la sensibilité de Nausicaä, avec une même
volonté de régler les conﬂits de manière paciﬁque.
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Le cinéaste fait donc, à son modeste niveau, un état des lieux
des forces en présence, avec toute la violence et l’absence de pitié
dans lesquelles elles interagissent, tout en se nourrissant l’une et
l’autre des armes respectives du camp adverse : l’homme requiert au
feu, élément naturel s’il en est, dans Nausicaä ; la Nature étouffe les
hommes dans leurs propres habitations dans Princesse Mononoké.
MIYAZAKI constate en outre que la poignée d’êtres humains bien
décidés à détruire l’environnement n’a aucune attitude empirique,
préférant au contraire se baser sur de fumeuses et funestes théories,
sans tirer de quelconques leçons du passé…
L’optimisme contrarié du réalisateur reste néanmoins ﬂagrant
dans le dénouement de Nausicaä comme dans celui de Princesse
Mononoké : il reste en effet farouchement persuadé d’une possible
cohabitation, saine et sereine, entre l’être humain et l’environnement, malgré les nombreux dangers et obstacles auxquels ont dû
faire face les protagonistes de ses ﬁlms. L’espoir, aussi mince soit-il,
subsiste bel et bien, et lorsque que l’humanité dans sa globalité aura
pleinement conscience de l’héritage qu’il doit à la Nature, les inépuisables ressources de régénération dont celle-ci regorge ne cesseront
pas de l’étonner.

UN MOT SUR FRÉDÉRIC BACK
Si nombre de cinéastes actuels – et non des moindres – se réclament de l’inﬂuence directe d’Hayao MIYAZAKI, il convient de revenir
ici sur les inspirations avouées du réalisateur de Nausicaä, ainsi que
le travail d’auteurs passés conﬁrmés qui ont, plus ou moins directement, nourri son univers, et apporté une pierre à l’édiﬁce thématique
de la mise en perspective de l’homme face à son environnement. Avec
en premier chef le cinéaste canadien Frédéric BACK.
Né en 1924, Frédéric BACK est l’un des plus grands cinéastes d’animation du XXe siècle. Son œuvre laisse une grande place à l’imaginaire, à la bonté et à la pureté propres à l’enfance, opposées au monde
actuel, industrialisé et froidement inhumain. Ce réalisateur-majeur
valorise le rôle didactique du cinéma plutôt que son aspect divertissant. Ce qui ne signiﬁe pas pour autant qu’il privilégie le message au
détriment de l’image : les deux, dans un subtil dosage, forment un
parfait équilibre, ﬂattant tout à la fois les rétines et l’intelligence du
spectateur. « Quand j’étais petit, on n’avait pas le cinéma à l’école,
et je pensais que le cinéma aurait cette qualité d’élargir l’horizon et
de faire comprendre le monde autour de nous. Finalement les ﬁlms
qui remplissent ce rôle sont assez rares. Les jeunes de notre époque
sont de très bons techniciens, mais ils manquent de culture générale
et d’idées personnelles » 1.
1 Les citations incluses dans ce chapitre, ainsi que diverses informations sur
la carrière du cinéaste, sont issues des documentaires présents dans le coffret DVD
Un hommage à Frédéric Back (éditeur les Films du Paradoxe), et du site Internet
www.heeza.fr/VEDETTE/PARADOXE/BACK.html.
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Cette phrase illustre à merveille l’ambition des ﬁlms de BACK :
éveiller les jeunes générations aux problèmes liés à l’environnement,
et titiller la ﬁbre écologiste des plus grands spectateurs. Revenons
donc un instant sur une ﬁlmographie aussi cohérente que passionnante.
Abracadabra (1970), court-métrage de neuf minutes sans paroles,
est une jolie fable humaniste qui n’est ainsi pas sans rappeler une
thématique chère à Hayao MIYAZAKI (l’importance de l’enfant dans
le devenir de l’environnement). Si le propos du ﬁlm s’adresse aux
spectateurs de tous âges, l’animation minimaliste et les personnages
enfantins le destinent toutefois aux plus jeunes spectateurs. Inon ou
la conquête du feu, réalisé un an plus tard, révèle déjà un vrai sens
du travail pictural. L’animation reste encore rudimentaire mais l’histoire (qui n’est pas sans faire écho au long-métrage la Guerre du Feu
de Jean-Jacques ANNAUD) est sufﬁsamment accrocheuse pour passer
outre. L’on constate d’ailleurs que les recettes scénaristiques qui
fonctionnent n’ont nul besoin de prouesses graphiques pour retenir
l’attention du spectateur. Belle musique d’accompagnement mais
ﬁn du court-métrage un peu expédiée. Vient ensuite la Création des
Oiseaux (72), très belle métaphore de la victoire du bonheur sur les
sombres ou néfastes pensées (soit à l’image le Soleil qui vainc le loup
hurleur). A noter dans ce court-métrage d’une inﬁnie poésie une très
belle partition musicale, et un dénouement particulièrement émouvant.
Jolie variation sur le thème de l’industrialisation galopante – au
détriment du respect de l’environnement –, Illusion ? (75) force le
trait côté naïveté et pureté proprement enfantine, mais le message
est clair et a le mérite de faire réﬂéchir. Les affres du progrès et les
louanges qu’en font les technocrates, ici symbolisés par un magiciencharlatan, sont dénoncés et critiqués avec véhémence. Un beau courtmétrage non-dialogué lui aussi, mais avec une animation déjà plus
aboutie que pour les productions précédentes. Le cinéaste signait
un an plus tard un nouveau court-métrage, Taratata ! touchante
chronique ordinaire d’un enfant et son chien qui essayent par tous
les moyens d’assister à une parade festive dans leur petite ville. Le
ton est léger, les sentiments simples, mais ﬁdèle à son habitude le
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cinéaste n’en oublie pas pour autant de glisser une petite critique à
l’encontre des dérives de notre société (un char fait ironiquement la
louange du nucléaire, de la chaise électrique…). La parade en question et le feu d’artiﬁce ﬁnal en mettent plein les yeux, le tout accompagné d’une très belle musique.
En 1978 Tout rien, court-métrage de onze minutes sans paroles,
proposait de retourner à l’origine de l’Humanité, avec une réappropriation toute personnelle du sujet (les animaux ressemblent déjà à
ceux que l’on connaît d’aujourd’hui). Le cinéaste évoque la pureté
originelle, où les tous premiers êtres humains étaient fascinés par les
merveilles de la nature, et soucieux en général du sort de l’environnement. Avec progressivement une réﬂexion amusante : l’homme
serait ﬁnalement l’animal le plus curieux de la Création, assoiffé qu’il
est de conquête et de pouvoir, sournois et foncièrement ingrat avec
Dieu son géniteur. Soit la parabole ultime de la destruction progressive de la Nature par l’être humain. Toutefois, en optimiste obligé,
BACK signe une fin en forme d’espoir, qui tendrait à prouver qu’une
prise de conscience tardive parviendrait tout de même à réconcilier
les deux partis. A noter l’incroyable réalisme porté au graphisme
des animaux, et la ﬂuidité dans l’animation proche de l’Homme qui
plantait des arbres, sur lequel nous allons revenir…
Postérieur de trois ans, Crac ! également sans paroles, passe
au stade supérieur en atteignant une sorte de perfection à tous les
niveaux : perfection graphique (on croirait un tableau en mouvement), perfection narrative (histoire simple mais à dimension
universelle), perfection sonore (la comptine Il pleut bergère délicieuse). Ou quand l’épure devient art absolu. Ce court ﬁnit d’ailleurs
sur une mise en abyme avec ce musée d’art où la chaise à bascule
devient elle-même l’objet de toutes les attentions. Et encore une fois,
Frédéric BACK ne se privait pas au passage pour égratigner l’attitude
de l’homme avec l’industrialisation galopante et destructrice.
Et nous arrivons enﬁn à l’Homme qui plantait des arbres (87),
sans conteste le ﬁlm majeur de Frédéric BACK, qui adaptait là un
récit de Jean GIONO. Ce moyen-métrage constitue un hommage
humble et sincère à la générosité des travailleurs de l’ombre, à tous
ces modestes paysans qui s’effacent derrière leurs efforts, dans une

osmose parfaite avec l’environnement et un respect profond et réciproque pour la Nature.
Nous suivons les traces d’un voyageur égaré dans une région
désertique située aux conﬁns des Alpes et de la Provence au début
du siècle dernier. Celui-ci fait la connaissance d’un berger silencieux
nommé Elzéar Boufﬁer, qui lui offre l’hospitalité. L’on apprend alors
que ce dernier s’est assigné une tâche en apparence anodine, voire
vaine a priori : il plante des glands sur des hauteurs où plus rien ne
pousse depuis des décennies, aﬁn de boiser une région asséchée et
peu avenante… Et ce vieil homme continue de planter jour après jour,
faisant ﬁ des intempéries et autres guerres mondiales qui se trament
en parallèle… Lentement mais sûrement, cet homme insufﬂe de la
Vie dans cette région. Une réussite dont il ne tire aucune gloire, mais
une intense et intérieure satisfaction. La recette du bonheur selon
BACK.
Pour bien comprendre la philosophie hédoniste de Frédéric BACK,
il convient de reprendre ici en écoutant avec attention les propos
du cinéaste, pour qui l’homme est le seul être vivant qui s’entête
coûte que coûte à vouloir tout posséder : « Un bonheur, c’est tout le
bonheur. Vouloir accumuler les bonheurs, ça les fait disparaître ».
Plus concrètement, la solution préconisée par ce cinéaste engagé
serait de couper purement et simplement les fonds voués à l’armement aﬁn de les consacrer à la protection de la nature. Simpliste
comme approche, si ce n’est utopiste ? « C’est vrai, je suis peut-être
naïf. Mais l’utopie est quand même quelque chose d’important. C’est
en étant utopiste qu’on peut faire des projets pour que l’impossible
devienne un jour réalité ». La dimension écologique (dénotée de
toute idée politique à l’instar d’Hayao MIYAZAKI) est incontournable
dans la ﬁlmographie de BACK, et dans l’Homme qui plantait des
arbres plus encore qu’ailleurs. Le personnage d’Elzéar Boufﬁer est
d’ailleurs lui-même un utopiste, ce en quoi on peut lui associer le
caractère de Frédéric BACK lui-même !
Cinq ans furent nécessaires à la réalisation de ce ﬁlm d’à peine
trente minutes. Un travail titanesque pour un résultat époustouﬂant,
tout à la fois hommage pictural à la période impressionniste (avec
de grands noms comme MONET ou BRUEGHEL) et fable humaniste
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dessinée de bout en bout par le crayon et le regard appliqués d’un
seul homme. Le processus de création du moyen-métrage rejoint
ainsi le récit-même du ﬁlm : Frédéric BACK et Elzéar Boufﬁer ne
font plus qu’un dans cette entreprise titanesque de mener à bien un
projet, jour après jour, mois après mois… année après année ! Enﬁn,
la plus belle récompense de ce récit est d’avoir eu un écho auprès
de jeunes générations, comme s’en réjouit le cinéaste : « Ma plus
grande surprise a été de découvrir que l’histoire de ce vieillard intéressait les jeunes. Peut-être pas spontanément mais à travers l’utilisation qu’en ont fait les éducateurs. Des millions d’arbres ont été
plantés, des forêts entières ont été dédiées à Jean GIONO, à Elzéar
Boufﬁer un peu partout dans le monde. Pour beaucoup d’enfants,
c’était la découverte d’un très grand plaisir, d’une très grande ﬁerté
et en même temps un geste plein de conséquences ». En effet, que
ce soit au Canada, au Japon ou en France, des millions de graines
ont été semé et ont donné le jour à de majestueux arbres robustes
et ﬁers. Jamais un projet cinématographique n’aura donc autant
dépassé ses limites écraniques en mobilisant les consciences.
Parfaite à tous les niveaux, cette production doit enﬁn sa force
au ton chaleureux et posé qu’apporte le timbre de voix velouté du
regretté Philippe NOIRET. Admirable également, la bande-son,
discrète mais magniﬁque, composée par le talentueux Normand
ROGER, un fidèle collaborateur de Frédéric BACK. L’Homme qui
plantait des arbres est une œuvre bouleversante qui marque durablement tous ceux qui ont eu la chance de la découvrir. D’autant
plus miraculeuse qu’elle arrive à concilier un récit simple et un trait
graphique dépouillé à une thématique riche d’implications et une
esthétique ﬁnalement très difﬁcile à reproduire. Le fond comme la
forme jouent donc avec l’être et le paraître.
Clôturons enﬁn ce tour d’horizon de la ﬁlmographie du réalisateur avec l’apothéose du Fleuve aux grandes eaux, qui touche carrément au sublime, au grandiose. Ce moyen-métrage, tout à la fois
déclaration d’amour et hommage vibrant à un géant tranquille, s’intéresse à l’histoire de Magtogoek dit “le ﬂeuve aux grandes eaux”, et
par là-même à celle de tous les ﬂeuves du monde, qui synthétisent à
eux seuls les différents stades de la vie : la naissance, l’accomplisse-

ment, la disparition. Une mort en l’occurrence initiée par les coups
inconscients et inconsidérés de l’homme.
Bénéﬁciant d’une musique en tous points magniﬁque, le Fleuve
aux grandes eaux est en outre dialogué, le timbre de la voix off étant
toute aussi agréable que celle de Philippe NOIRET dans l’Homme qui
plantait des arbres. D’ailleurs, le moyen-métrage qui nous intéresse
ici partage plus d’un point commun avec ce dernier : même maîtrise
de la technique du crayon de couleur sur acétate dépoli, mêmes
peintures impressionnistes… Avec toutefois un cachet plus sombre
et pessimiste, fonctionnant un peu à l’inverse du moyen-métrage
de 1987 : ici le récit s’ouvre sur une ambiance bucolique et enjouée
(avec cette réplique-forte : « le ﬂeuve est un torrent de vie ») pour se
terminer sur un constat amer et désenchanté. Ainsi que l’explique
lui-même le réalisateur, « le ﬂeuve a besoin de beaucoup d’aide pour
redevenir sain, pourvoyeur de vie, pas seulement pour les poissons
et les mammifères, mais également pour les humains ». En résumé
cette œuvre, point d’orgue d’une ﬁlmographie extrêmement cohérente, est tout autant habitée par l’amour et l’admiration envers une
Nature à la beauté indescriptible, que par l’indignation et la colère
face à la conduite irresponsable des hommes dans leur course au
proﬁt… Un ﬁlm très fort et techniquement parfait qui, plus qu’une
simple fable sur l’histoire d’un ﬂeuve majestueux à travers les siècles,
se veut avant tout un cri déchirant en direction des spectateurs de
tous âges, aﬁn qu’une vraie mobilisation s’engage. Dix ans après sa
production, il est encore temps de réagir… et d’agir. Le Fleuve aux
grandes eaux demeure une implication sensorielle qui se retrouve à
tous les niveaux du ﬁlm et qui, ajoutée aux doutes et souffrances en
ﬁligrane, nous plongent dans une réﬂexion écologique qui va bien
au-delà du simple visionnage.
Les ﬁlms d’Hayao MIYAZAKI, largement nourris de l’inﬂuence du
cinéaste canadien, adoptent donc une démarche similaire. L’impact
concret est moindre – l’Homme qui plantait des arbres a mobilisé en son temps les consciences, Nausicaä beaucoup moins –,
mais l’impact sur les spectateurs est similaire. Les deux cinéastes,
opposés du fait de leur différence de civilisation, se rejoignent sur
leur perception d’un thème proprement universel. Si la notion de
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respect de l’environnement n’est certes pas foncièrement originale
au premier abord, l’étudier à l’aune des œuvres de BACK ou de MIYAZAKI apporte un éclairage nouveau et fort. L’animation touche avec
eux à l’art absolu : complexe, élaborée et sophistiquée, elle apparaît
paradoxalement limpide, épurée, aisément et rapidement compréhensible de tous types de spectateurs, qui l’assimilent rapidement
et aisément, permettant ainsi aux deux cinéastes de mieux attirer
l’attention sur toute la richesse narrative et l’ouverture thématique
qui fait ici l’objet de notre sujet…

AFFRONTEMENT INÉGALITAIRE
Après le rappel de l’indiscutable inﬂuence de l’œuvre de Frédéric
BACK sur le travail d’Hayao MIYAZAKI, ce dernier chapitre propose
une digression sur un auteur également proche de l’univers thématique du réalisateur, en l’occurrence Osamu TEZUKA, cinéaste majeur
et véritable sommité dans l’archipel nippon. Un bref rappel de l’importance du réalisateur dans le genre du cinéma d’animation sera
suivi de l’étude comparée d’une de ses œuvres-clef avec Princesse
Mononoké, permettant ainsi d’expliciter concrètement la notion
d’une franche inégalité entre l’Homme et la Nature, lesquels formeront en ﬁn de compte un triptyque inattendu avec l’insertion d’un
tierce élément…
Osamu TEZUKA est surtout connu pour avoir façonné l’aspect
industriel de l’animation nippone contemporaine, et avoir forgé le
concept « d’animation limitée » – 4 à 5 images par seconde, contre
12 jusque-là, de façon standard. Mais il fut avant tout un proliﬁque
mangaka, puisque sa carrière de producteur et réalisateur d’animation ne débuta véritablement qu’en 1962. Et, malgré le passage du
temps, ses ﬁlms n’ont rien perdu de leur pertinence (une farouche
volonté d’être écologiste dans l’âme) ni de leur maestria, nous
rappelant combien il était un véritable innovateur dans le domaine
de l’animation. 17 longs métrages, quelques 21 séries d’animation
destinées à la télévision, et plus de 150 000 pages dessinées 1… voici
quelques-uns des chiffres astronomiques d’un homme dont l’aspect
qualitatif prend, avec le recul, le pas sur l’aspect quantitatif. De son
1 In AnimeLand HS5, paru en juin 2003. TEZUKA Osamu, l’œuvre d’une vie,
pp. 104-109.
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Œuvre protéiforme, un long-métrage d’une époustouﬂante maîtrise
sort du lot, et préﬁgure clairement les angoisses apocalyptiques d’un
Princesse Mononoké.
La Légende de la Forêt (Mori no Densetsu en VO – 1987) est
composé de deux segments. Acte I : Un écureuil élevé par un arbre
veut protéger ses proches des excès d’un bûcheron. Il rencontre une
femelle qui se fera tuer par l’homme, et tient à se venger… Acte II :
Des bulldozers menacent la forêt. Les animaux, les elfes et les lutins
veulent la sauver… Malgré une cohérence thématique évidente, avec
un dénouement sublime qui ne laisse pas l’histoire en suspens, la
Légende de la Forêt est bel et bien un ﬁlm inachevé – mais n’en reste
pas moins abouti. Alors gravement atteint d’un cancer de l’estomac
(il en décédera le 9 février 1989), Osamu TEZUKA n’a pu boucler que
deux des quatre segments initialement prévus. Il projetait en effet
cette Légende comme une symphonie en quatre temps, calqués sur
la Symphonie n° 4 de TCHAÏKOVSKI. Avec un premier acte rendant
hommage au style d’Emile COHL (succession de plans ﬁxes, dynamisés par le montage), et un second au style Disney de l’Age d’or
(Silly Symphonies et Bambi), la Légende de la Forêt demeure un
vibrant poème écologiste et une cinglante fable contre la barbarie
guerrière. Là réside toute la thématique de l’œuvre de TEZUKA,
humaniste convaincu qui respectait profondément toute forme de
vie. Au-delà, l’aspect formel de ce moyen-métrage est irréprochable :
en à peine trente minutes, la Légende de la Forêt rend hommage
autant qu’il s’inscrit dans la glorieuse Histoire du cinéma d’animation, jalonnée d’exploits techniques et de prouesses scénaristiques.
D’ailleurs, malgré un réseau de salles d’exploitation extrêmement
conﬁdentiel, la sortie de ce long-métrage ne passa pas inaperçue au
sein de la critique, unanime. « Même les plus rétifs à ce genre seront
fascinés » (Le Point), « Il faut absolument voir ces ﬁlms pour goûter
une fascination proche de l’envoûtement. Ce n’est pourtant pas
sorcier. Juste magique » (L’Express), ou encore « Un régal pour
les yeux, pour l’intelligence » (Figaroscope). Sans oublier un très
brillant papier de Samuel BLUMENFELD dans le Monde…
La Légende de la Forêt a cela de commun avec la ﬁlmographie
de MIYAZAKI qu’il ne donne pas de leçon de morale à proprement

parler, sinon une constatation amère et un cri d’alarme en direction de toutes les générations. C’est une fable cinglante, mais c’est
avant tout une fable. L’histoire prend le pas sur toute contestation
d’ordre humaniste… Pour autant, le discours reste sous-jacent. Vrai
ﬁlm d’auteur, pour un auteur à la base décrié pour sa dévalorisation
de l’animation dite artisanale, cette Légende rejoint les histoires
(tout serait donc affaire de ﬁction ?) de Princesse Mononoké ou de
Nausicaä, à la différence près que chez MIYAZAKI un être humain
s’interpose, s’implique à son corps défendant en basculant irrémédiablement du côté de la cause animale, et tente désespérément de
raisonner les êtres humains. Là où TEZUKA baissait ﬁnalement les
bras devant la puissance des armes industrielles face à une Nature
désarmée (le cinéaste ignorait-il la fameuse victoire de David contre
Goliath ?), MIYAZAKI reste globalement optimiste… avec ce sentiment
bien compréhensible de contrariété, face à un être humain inconscient de la gravité de ses actes.
Mais au-delà de cette lutte pour prendre le dessus sur une
Nature omniprésente, l’Homme, aussi bien chez TEZUKA que chez
MIYAZAKI, est dépassé par la force destructrice de la Machine, omnipotente. L’être humain est même parfois désincarné, ou plus précisément réincarné, dans ces machines vouées à détruire ce que Dieu
(ou les dieux, selon les formes de théologie que l’on reconnaisse) a
pu construire. Dans la Légende de la Forêt, les bulldozers et autres
pelleteuses aux dimensions dantesques sont d’improbables monstres aux visées inéluctables : elles ne dévient jamais des objectifs ﬁxés, dirigées qu’elles sont par un humain aux commandes.
Dans Princesse Mononoké par exemple, le boulet de canon lancé
sur le Dieu-Cerf est d’une redoutable efﬁcacité. Ou, pour prendre
un tiers exemple dans la riche Histoire du cinéma d’animation
international, dans le court-métrage iranien la Hache (Tabar en
VO – 1981), Ahrmad ARABANI choisit explicitement de personniﬁer
une hache destructrice, qui ravage un immense territoire boisé…
jusqu’à ce que les arbres et les plantes s’unissent. Certes la machine
n’est là aussi que le faire-valoir de l’homme, pourtant sans son aide
celui-ci serait constamment à la merci des forces incontrôlables de
la Nature.
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Mais là où l’environnement se défend à juste titre aﬁn de préserver
son fragile équilibre, l’être humain attaque et prétend anticiper les
agressions extérieures aﬁn de préserver son confort et de mener à
bien ses visées colonisatrices toujours plus nombreuses. La Machine
n’est que l’outil apte à détruire ce que l’Homme ordonne sciemment… mais qui ﬁnalement sert davantage comme une carapace que
comme une solution pour prétendre de se mesurer d’égal à égal avec
la Nature. Les pouvoirs de celle-ci dépassent bien évidemment l’entendement et un homme nu est misérable en comparaison. Pourtant, rien n’est comparable à la puissance d’une bombe atomique…
Cette lutte réciproque façon « cercle vicieux » est le principal
facteur qui explique l’optimisme contrarié d’Hayao MIYAZAKI,
davantage prompt à supporter l’insouciante lucidité d’un enfant (en
résumé, « il faut prendre soin de l’environnement ») qu’à accepter
la naïveté cruelle d’un adulte (grossièrement, « la Nature me fait
obstacle, je lui réponds en conséquence »). Cette fois, les rapports
sont en effet inversés : l’enfant, même s’il ne possède pas forcément
le vocabulaire adéquat pour l’exprimer explicitement, fait preuve
de sufﬁsamment de maturité pour se rendre compte de la portée
gravissime des actes de l’adulte ; tandis que l’adulte est totalement
inconscient, si ce n’est consciemment aveugle, des dégâts souvent
irrémédiables qu’il peut inﬂiger à l’environnement 1. En résulte de
fait un affrontement des plus inégalitaire, avec d’une part la notion
d’une attaque, et d’autre part l’idée de défense. Le rapport est biaisé,
à la manière d’un terroriste affrontant un paciﬁste ou d’un fou de
guerre provoquant un non-violent. Et, une fois encore, l’enfant miyazakien adopte le deuxième point de vue, optant pour une défense…
de l’environnement.

1 Bien entendu il ne s’agit pas là d’une généralité s’appliquant à tout un chacun.
Le chapitre sur le refus de tout manichéisme de la part d’Hayao MIYAZAKI apporte un
éclairage sur cet aspect, aﬁn de modérer tout propos qui pourrait par trop sembler
unilatéral.
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Une beauté souillée
ÉPILOGUE
« Si l’on détruisait la Nature, on perdrait la dernière fondation de l’esprit japonais », afﬁrme Hayao MIYAZAKI. En shintoïste
convaincu, le cinéaste tient à mettre en relief dans son œuvre le
préoccupant état actuel de l’environnement. Cette notion de sensibilité écologique (sans la dimension politique qui lui est couramment associée) n’est certes pas inédite, mais le traitement que lui
réserve MIYAZAKI lui insufﬂe une dimension nouvelle, puissante et
fédératrice. Avec sa « patte » toute particulière, mélange étonnant
et détonnant de sophistication et de simplicité, le graphisme rond,
enfantin et plaisant de ses ﬁlms capte immédiatement l’attention du
spectateur, également séduit par les partitions musicales tour à tour
charmantes, élégiaques, épiques, inquiétantes et enchanteresses de
Joe HISAISHI, compositeur attitré et ami de toujours du réalisateur.
L’originalité du traitement réside aussi dans l’extraordinaire
talent de conteur du Maître qui, outre des récits bien ﬁcelés,
soutenus par une narration ﬂuide, une mise en scène alerte et un
rythme parfaitement calibré, présente des personnages forts, à
jamais inscrits dans l’imaginaire collectif japonais et qui s’insinuent
progressivement dans le nôtre. La détermination aveugle et désespérée de Nausicaä, la joie de vivre et l’émerveillement sans cesse
renouvelés de Mei et Satsuki, le courage et la pugnacité admirables
d’Ashitaka marquent durablement les esprits, et l’identiﬁcation
immédiate nous permet d’adhérer sans peine à leur cause, à savoir
la préservation et le respect constants de l’environnement.
Fruits d’une longue observation, tous les ﬁlms du réalisateur
sont pensés, pesés dans leurs moindres détails : aucune dimension
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n’est négligée pour ﬁgurer de manière la plus réaliste possible les
différents éléments constitutifs de la Nature. Ceci a pour conséquence directe de crédibiliser l’univers représenté, qui nous frappe
d’autant plus lorsque ces somptueux paysages, magniﬁques havres
de paix dans lesquels tout un chacun rêve d’évoluer, sont saccagés
sans retenue par la faute d’une poignée d’êtres humains sans scrupules.
Hayao MIYAZAKI ne porte pas le même regard amer que son
comparse Isao TAKAHATA sur la modernisation de la société, indiscutablement liée à l’inexorable perte de la pureté originelle de la
Nature. Cela ne l’empêche toutefois pas, en optimiste contrarié, de
reconnaître l’accablant constat : il y a encore quelques décennies, la
forêt était souveraine sur une bonne partie du territoire japonais.
Mais depuis la défaite de la Seconde Guerre Mondiale, les habitants
n’ont cessé de déboiser pour construire des habitations puis pour se
fournir en pâte à papier, diminuant considérablement les espaces
verts naturels du Japon. Par ailleurs, jusque très récemment, de
nombreux lieux étaient craints, et s’aventurer dans les forêts protégées inspirait une peur certaine. Mais la raréfaction de celles-ci
(70 % du manteau forestier japonais actuel est le fait du reboisement ou est formé de forêts secondaires 1), et une occidentalisation
de la culture, tendent à rationaliser les esprits.
Le cinéaste, sans avoir recours à d’hasardeux raccourcis, qui
auraient pour effet de simpliﬁer son discours (voire de le rendre
caduc), présente dans son œuvre nombre de personnages, humains
et animaux, dont les chemins ﬁnissent toujours par se croiser inopinément, et dont l’existence toute entière est due à la seule bonne
volonté de l’environnement. Le camp des humains n’échappe
cependant pas à un discret mais sévère réquisitoire : le pouvoir des
armes – notamment l’utilisation du feu – participe au dérèglement
progressif d’une Nature en proie à une multitude de situations et
phénomènes préoccupants. Dévastée, elle ne doit son salut qu’aux
1 Information relevée sur l’adresse Internet www.buta-connection.net/ghibli.
php3.
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inépuisables ressources dont elle regorge, ressources hélas parfois
insufﬁsantes, si l’on en juge par l’inquiétant dénouement de Princesse Mononoké.
MIYAZAKI laisse une large place à cette thématique dans sa filmographie, sous couvert de divertissements populaires et bon enfant.
Dans l’animation plus que dans n’importe quel autre genre cinématographique, il est impensable d’éluder l’impact apporté par la
dimension image/son, les images, formant des plans, s’organisant
en séquences, étant créées de toutes pièces, ex nihilo, composant un
immense puzzle dont la richesse, insoupçonnée au premier regard,
n’a d’égale que l’inépuisable matériau de réﬂexion proposé par le
cinéaste. La Nature elle-même semble être un étourdissant puzzle :
constituée d’une inﬁnité d’éléments, végétaux et animaux, tangibles
et volatils, elle est progressivement démontée, déstructurée, privée
de son fragile équilibre, par la faute de quelques êtres humains,
pressés d’asseoir leurs propres intérêts et d’avoir le dessus sur des
forces qui les dépassent.
Cette relation conﬂictuelle et cornélienne ne peut faire l’objet
d’aucun compromis, s’engageant inévitablement vers une issue
dramatique. Pourtant, l’œuvre de MIYAZAKI est loin d’être désespérée. Le réalisateur offre de nombreux moments d’inﬁnie poésie,
et diverses saynètes plus franchement désopilantes, mais surtout
laisse, avec élégance et sincérité, l’espoir de croire à un dénouement
paciﬁque, limitant autant que possible les dégâts, dans ce maelström confus et chaotique. La solution avancée : l’enfant.
Volée et violée, la Nature demeurera en l’état tant que l’être
humain, dans sa soif de colonisation et sa mégalomanie jusqu’auboutiste, ne réalisera pas les limites de sa folie.
Hayao MIYAZAKI ne donne en ﬁn de compte aucune leçon de
morale particulière (et ne prétend pas être lui-même un exemple
à suivre au quotidien), mais en présentant de manière simple et
brutale la situation actuelle de l’environnement dans ses ﬁlms, il
invite les spectateurs de tous horizons à réﬂéchir sur le processus
même de destruction, quel qu’il soit, mettant toutefois bien en relief
l’extrême décalage entre les raisons insigniﬁantes qui poussent
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certains hommes à détruire la Nature, et le résultat de leurs actions,
désastreux et irréversible.
Il se plaît toutefois à préconiser un retour aux sources, moyen
sain et naturel selon lui de conserver une Nature en constante santé
et en perpétuel renouvellement. Ce thème est largement abordé dans
Mon Voisin Totoro, et ce dès le générique d’ouverture, avec ce chû
totoro traversant de droite à gauche l’écran en semant des graines…
qui deviendront, après son passage, des totoros ! Très clairement,
nous notons ici un esprit d’inﬁni renouveau et de descendance. Puis,
dans la séquence 3, il apparaît que la vie citadine semble encore bien
prégnante dans l’esprit de la jeune Satsuki, trop habituée – elle et
sa famille – à vivre avec des codes sociaux établis, lui imposant une
certaine tenue et discipline. Le reste du ﬁlm tend ainsi à prouver
que la famille Kusakabe, en ayant décidé d’habiter dorénavant à
la campagne, semble opérer là un véritable retour aux sources. Ce
ne sont là que quelques exemples issus d’une ﬁlmographie étayant
largement cette idée, véritable philosophie de vie que chacun est à
même de pouvoir appliquer.
Reste l’interrogation, toute légitime, de savoir si notre perception occidentale ne fausse pas la lecture d’une œuvre nippone
assumée comme telle, avec ses particularismes sociaux et ses multiples renvois mythologiques, parfois obscurs voire souvent ignorés
du spectateur hexagonal (à ce titre, MIYAZAKI fut le premier surpris
du succès du Voyage de Chihiro dans nos contrées). Une approche
européenne qui mènerait alors vers une interprétation, voire une réappropriation, d’un thème perçu différemment par nos homologues
nippons. Notre rapport à la Nature peut conditionner le point de vue
et l’angle de réﬂexion adoptés, et bien que ce travail ait pris toutes les
précautions à ce sujet, évitant soigneusement tout a priori proprement occidental, il n’est pas certain que le spectateur japonais ait
une approche absolument similaire. Cette intéressante problématique pourrait faire l’objet d’un autre travail…
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ANNEXES
Rencontre avec Kasuo OGA
directeur artistique de Mon Voisin Totoro
La représentation des différents éléments constitutifs de la Nature
tient une place fondamentale dans Mon Voisin Totoro, et l’équipe
artistique, sous la direction de Kasuo OGA, a parfaitement répondu
aux exigences d’Hayao MIYAZAKI. Les propos qui suivent sont issus
d’un entretien accordé au site Buta-Connection 1, et témoignent du
travail impressionnant réalisé sur ce long-métrage. Le directeur artistique aborde les différents aspects du ﬁlm, à la fois par le biais d’explications techniques, mais aussi en analysant l’effet produit à l’image.
LES COULEURS DES PLANTES
Au sujet des herbes sauvages : « Dans la plupart des cas, on a
utilisé le bleu-vert foncé pour peindre les forêts et les buissons. On
n’obtient alors qu’une ambiance froide. J’ai donc utilisé du vert
clair ou du marron pour obtenir cette brillance, claire ou foncée.
J’ai élaboré les couleurs moi-même. Dans un massif d’herbes, par
exemple, la partie supérieure est claire et l’inférieure, foncée. En
outre, nous avons utilisé trois couleurs différentes pour chacun
des trois niveaux de gradations de la clarté. Nous avions ainsi une
couleur pour l’ombre, une pour la lumière, une intermédiaire entre
ombre et lumière, une autre pour le contre-jour à l’ombre, à la
lumière, dans les herbes claires… »
1 Buta-Connection est une référence sur le Web pour ce qui a trait aux auteurs
et aux productions du studio Ghibli.
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De la difﬁculté de représenter la Nature : « C’était la première
fois que je travaillais autant. Et l’expérience fut édiﬁante. MIYAZAKI disait que plus je dessinais de façon fine et minutieuse et
plus la force de mes dessins ressortait. Mais je ne souhaitais pas
dessiner de façon ﬁne, je voulais faire le plus simplement possible

en montrant les caractéristiques de chaque sujet particulier et en
essayant de ne pas trop espacer les images. Cela dit, il fallait que je
connaisse parfaitement ce que je devais représenter. C’est la raison
pour laquelle j’avais apporté ce pot de ﬂeurs… aﬁn d’observer.
Pour le reste, c’est la composition des images qui doit être correcte.
Même dans un décor ﬂou, il sufﬁt de dessiner au premier plan une
herbe bien placée pour que le dessin tout entier soit amélioré. J’ai
toujours voulu faire ainsi ».
Des paysages “frais” : « Cette fraîcheur-là, je la considère comme
un défaut personnel… Je n’aime pas trop le sud où il fait chaud et où
l’on est facilement distrait si bien que je n’arrive pas à dessiner la
chaleur. MIYAZAKI me répétait souvent : « Nizo YAMAMOTO, un directeur artistique né dans le sud du côté de Nagasaki, dessine très bien
l’humidité car il vient de l’ouest de cette région mais vous, il n’y a
pas d’humidité dans vos dessins ». Je n’insiste pas et je dessine tout
à fait normalement. Dans une scène de la seconde partie du ﬁlm, les
feuilles de tournesol auraient pu être plus fanées… Mais si je l’avais
fait, cela n’aurait pas pu correspondre à l’énergie que montraient
les enfants… Avec des feuilles fanées, l’image entière aurait semblé
très fatiguée. Il sufﬁsait d’avoir du vert dans le dessin pour que
cette séquence trouve sa vivacité. MIYAZAKI a pris cela comme un
choix. Je crois que l’histoire serait devenue un ﬁlm pour adultes si
les dessins avaient été trop réalistes ».
L’aspect réaliste du ﬁlm : « J’ai demandé à l’équipe de bien
regarder l’encyclopédie botanique illustrée et je leur ai fait observer
aussi de vraies plantes. Mais nous nous sommes contentés de représenter les caractéristiques des éléments à reproduire, et nous avons
dessiné beaucoup de feuilles également… Nous n’avions pas trop de
temps et je pensais que cela alourdirait les dessins. Il fallait pour
Mon Voisin Totoro que les images soient légères, gaies. Mais en
respectant la réalité. Et nous avons, je pense, assez bien résumé les
caractéristiques de chaque plante ».
Obstacle rencontré : « Dans la première partie, Satsuki et Mei
regardent les branches du camphrier frémir au vent. Au début,
nous voulions faire trembler ses branches et nous avons fait
plusieurs tests mais, ﬁnalement nous n’avons pas utilisé le procédé
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Couleurs clés : « Le vert et le marron. Pour le fond, nous avons
utilisé principalement la sépia et le vert chrome, le vert pour les
piliers des bâtiments… Si on mélange toutes ces couleurs, on n’a
pas l’impression que la scène change lors du passage de l’extérieur
à l’intérieur. On est toujours dans le même monde, même si ce n’est
qu’une impression… C’est pour cela que j’ai utilisé la sépia et le vert
chrome dans la plupart des dessins ».
CLARTÉ DE L’EAU
Au sujet de la clarté de l’eau : « La plupart du temps, l’eau réﬂéchit le bleu venant du ciel, ce qui marche bien pour les bandes dessinées, mais il fallait que les paysages qui existent dans Mon Voisin
Totoro soient peints de façon réaliste. Si l’eau est limpide, on doit
en apercevoir le fond. Et même l’ombre d’un objet posé sur ce fond.
Pour les parties éclairées au soleil, on ne peut le voir parce qu’il
y a la réﬂexion du ciel ou de la lumière. En dessinant ainsi, l’eau
semble plus réelle. De plus, il faut bien distinguer les couleurs des
éléments qui se trouvent au-dessus de la surface de l’eau de ceux
qui sont en dessous. Les roches ou la terre sont foncées lorsqu’elles
sont mouillées mais les herbes ne changent pas trop de couleur… »
Mais l’eau de l’étang est plus trouble… : « Je me suis basé sur
des photos d’étangs dans les montagnes ou de réservoirs d’irrigation. Dans ce genre d’endroits, l’eau n’est jamais très propre. Moins
limpide, on y voit en surface la réﬂexion du ciel, des forêts ou des
arbres. Je me suis dit que tout cela ne donnerait pas une couleur
franche. J’ai donc utilisé en même temps les couleurs des objets et
la réﬂexion de l’eau ».
AU SERVICE DE LA MISE EN SCÈNE

mis au point. Je pensais obtenir l’effet en faisant trembler quelques
feuilles mais ça n’a pas marché. Si l’on veut faire frémir les herbes
ou le feuillage, il faut faire des dessins minutieux et y arriver très
subtilement ».
DIFFÉRENCES DE SOLS
Le réalisme des couleurs des différents types de sols : « Si l’on
met du marron clair, ou bien du gris, dans le vert ou le blanc, cela
ressemble à la couleur du sol, ou à celle d’un arbre. En effet, la
couleur d’un arbre n’est pas seulement marron, mais presque grise.
De même, le sol semble marron mais… il est presque gris. MIYAZAKI
m’avait pourtant demandé de faire la terre du jardin rougeâtre,
car il s’agissait de la terre rouge d’une couche géologique particulière à la région de Kanta. Je pensais quant à moi que la terre était
noire ou grise et n’avait pas de couleur particulière et je refusais
de le faire. Après avoir peint la terre en rouge, je lui ai demandé si
cela lui convenait et il m’a répondu « Pas encore. Peignez la plus
rouge ! ». Nous avons obtenu la couleur que vous voyez dans le
ﬁlm… La terre de la région d’Akita est noirâtre. En tout cas, celle
de la montagne, sous les feuilles mortes, est noire. Par contre, la
terre des plaines à la campagne est de la couleur des rizières, gris
marron ».
LE CAMPHRIER GÉANT ET L’ANTRE DE TOTORO
Processus de création : « Je me suis amusé à représenter sa
taille gigantesque. Si l’on dessine un arbre de bout en bout de façon
homogène, il est difﬁcile de représenter sa taille. Pour réaliser ce
projet, il faut un espace vide. Mais il ne faut pas le laisser dans ce
vide. Pour compenser, j’ai donc dessiné la lumière qui traverse le
feuillage et les mousses dans un coin. Le tronc est d’une couleur
indescriptible, comme la terre. Il y a la couleur des mousses, le
gris, le vert des feuilles et enﬁn, la couleur de la forêt. Le relief et le
volume de l’arbre ont été représentés par ce contraste de couleurs
claires et foncées. Un arbre bien droit est difﬁcile à reproduire et
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j’ai eu un peu de mal à dessiner celui qui grandit lors de la danse,
mais le camphrier étant courbé, il était plus facile à faire ».
Concept original pour la demeure de Totoro : « J’ai demandé
à MIYAZAKI quel genre de caverne il souhaitait. Il m’a répondu de
faire des murs plats et très propres. Mais si l’on dessine minutieusement les veines du bois pour faire des murs plats et propres, cela
ressemble à un placage artiﬁciel. Nous avons alors abandonné
cette idée et décidé de dessiner des mousses, mais il ne fallait pas
que ce soit humide, car Totoro n’aurait certainement pas envie d’y
habiter. Finalement, nous avons réalisé cette grotte couverte de
verdure. Un autre monde très éclairé et peu humide avec beaucoup
de jolies ﬂeurs ».
SÉQUENCE DE LA NUIT MAGIQUE
L’éclairage bleuté du clair de lune : « Nous avons beaucoup
réﬂéchi pour cela. J’avais tout d’abord dessiné le jardin comme
éclairé par un projecteur, avec une certaine obscurité autour. Mais
MIYAZAKI m’a demandé de réaliser « un tableau dans lequel on peut
voir au loin les montagnes Hakeyama éclairées par le clair de lune,
dans un ton de nuit, sans bleu vif mais avec des couleurs sobres,
aﬁn de donner une ambiance limpide ». Une requête plutôt difﬁcile.
Le résultat, ce sont ces couleurs que vous voyez. J’avais montré un
dessin fait par hasard à MIYAZAKI et il l’a bien aimé, mais j’avais
oublié comment je l’avais réalisé. J’ai eu beaucoup de mal à reproduire ces couleurs ».
Teintes utilisées pour obtenir cet éclairage bleuté : « Cobalt, vert
chrome, céruléen, bleu pâle, noir… Enﬁn, les tons bleus, verts et
gris. Je pense avoir réussi à réaliser une ambiance limpide et à
limiter l’obscurité, tout en assurant la visibilité et en ajoutant les
nuages et les étoiles. Et comme je ne voulais pas faire cette scène
en noir et blanc, j’ai également utilisé le gris, le violet et le marron
pour la terre et les arbres ».
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LA LUMIÈRE EN FONCTION DES HEURES DE LA JOURNÉE
Comment ﬁgurer un paysage à différentes heures de la journée :
« Ce sont les ombres qui les distinguent. Si l’ombre arrive exactement à la verticale, il est midi. S’il y a une ombre à côté, c’est que
le temps a passé et que le soleil est un peu descendu. Bien sûr, les
couleurs comptent beaucoup. Jusqu’à la scène où Satsuki et Kanta
courent à la maison et où ils traînent ensuite dans le village, c’est
la couleur de midi. Il y a une partie des chemins et des feuilles d’arbres qui sont blanchâtres comme s’ils étaient éclairés par un spot.
Ou bien, il y a un contraste très net pour distinguer le clair et le
foncé. Il reste cependant du vert très net dans l’ombre ».
La scène de la sieste de Mei et Satsuki : « Elle se passe assez tard
dans l’après-midi, quand la lumière du soleil vient de l’ouest (…).
J’ai accentué le jaune sur la partie éclairée pour bien marquer cette
lumière… pour distinguer très nettement la lumière de l’ombre.
Ceci pour une raison scénographique particulière demandée par
MIYAZAKI pour cette séquence du puits. Afin de symboliser, d’une
certaine manière, l’inquiétude de Satsuki à cause de la maladie
de sa mère… Pour la partie éclairée, je n’ai pas mis de rouge mais
davantage de jaune. Je l’ai distinguée très nettement des couleurs
ordinaires du jour. En effet en été, en ﬁn d’après-midi, la lumière
du soleil qui perce à travers les feuilles et les arbres est une couleur
chaude ».
Nouvelles nuances de couleurs après le coucher du soleil : « Nous
avons changé distinctement la couleur du ciel. Nous avons introduit progressivement de plus en plus de couleurs mauves alors que,
jusque-là, c’était du bleu. Et le ciel est déjà rouge… Il faut un certain
temps après le coucher du soleil pour que le ciel devienne rouge, ce
que l’on constate en observant le ciel au coucher du soleil ».
La scène où Kanta vient aux champs de pommes de terre : « Il
y a de l’orange ou du jaune sur les feuilles de pomme de terre.
Ensuite, c’est la séquence dans laquelle Satsuki arrive en courant
à l’étang. À cet instant, le ciel n’est pas encore très sombre mais j’ai
consciemment assombri le côté de la ligne de chemin de fer, car elle
est à l’est pour la scène suivante, lorsque Mei est toute seule du côté
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de Rokujizo, je n’ai pas tellement modiﬁé la couleur du ciel. Cependant, comme les couleurs de l’herbe et du sol sont très sombres, je
pense avoir donné une impression d’obscurité. Et puis, quand le
Chat-Bus est sur le pin, il fait presque nuit, seule une partie du ciel
reste légèrement éclairée. Sur le croquis de MIYAZAKI, le ciel était
encore orange et nous avons pensé qu’il correspondait mieux au
crépuscule ».

Impressions sur son travail sur le ﬁlm : « C’est la première fois
que je dessinais pour un ﬁlm où la nature joue un rôle important en arrière-plan. J’aurais voulu mieux réaliser certaines
parties. Une chose est sûre, c’est que j’aimerais faire ce genre
de travail plus souvent. On n’a jamais ﬁni quand on veut
dessiner la nature avec un esprit perfectionniste ».
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Nausicaä de la Vallée du Vent
Découpage précis du long métrage en séquences

Séquence

Prologue
1

Générique
2

Dans la forêt
+ découverte
d’une
carapace
d’Ômu
3

Descriptif de l’image

Descriptif du son

Un étrange voyageur avec un masque, ayant pour
monture des oiseaux chimériques, débarque dans une
ville-fantôme recouverte par des cocons. Il s’arrête
et descend : il est armé. Il enfonce la porte d’une
maison, voit un crâne d’humain, ramasse une poupée
d’enfant en porcelaine qui se brise. « Un autre village
est mort… ». Soudain des engins menaçants passent
dans le ciel… Il remonte alors en selle et s’enfuit. Un
insert explicatif situe l’action, l’époque et les raisons
du carnage.

Pas de musique, juste le bruit
inquiétant d’un vent violent, que
l’on imagine glacial au vu des
images (il neige).

Le générique est constitué de peintures sur toile,
comme des fresques rupestres racontant une histoire
à caractère mythologique. S’ensuit une séquence
animée avec attaque de robots géants, semant terreur
et désolation, avec ﬂammes dans le fond. Puis retour à
des fresques sur toile, dans des tons plus apaisés (bleu
tranche avec le rouge d’avant). Retour au ﬁlm avec
un panoramique dans le ciel, et une image de nature
telle qu’on la connaît, venant s’opposer au chaos de
la séquence pré-générique. On fait connaissance avec
une ﬁlle, masquée comme le voyageur du début, volant
à bord d’un engin non identiﬁé. Elle en descend et sort
à son tour une arme, s’avançant vers la lisière d’une
forêt. Fondu au noir.
Dans cette étrange forêt sombre et touffue, la ﬁlle
évolue tout en ayant l’air de connaître précisément le
but de sa visite. Elle recueille dans un ﬂacon un élément
vivant étonnant. Des plantes extravagantes et quelques
êtres vivants monstrueux passent dans le fond (similioiseaux, méduse volante). Elle arrive dans une clairière
et poursuivant son chemin, elle tombe nez à nez
avec une masse géante, aux dimensions proprement
dantesques : il s’agit d’une carapace d’Ômu ! La ﬁlle est
contente car elle pense aux « habitants de la vallée »,
qui pourront se « fabriquer des outils pendant un bon
moment ». Elle récupère pour son propre chef l’œil de
cette mue dans le but de voler avec, et soudain la neige
se remet à tomber. En réalité il s’agit du « mushibayashi
qui répand ses spores de l’après-midi » !
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L’Ômu
énervé
4

NB :
La suite de l’histoire démentira
cet état de fait, mais telle est
l’impression du spectateur à ce
stade du ﬁlm.

Musique-titre du ﬁlm : jolie
mélodie toutefois fortement
teintée de mélancolie.
Transition
directe
avec
continuation de la musique du
générique. Pas de rupture entre
générique et première séquence.

Retrouvailles
avec Maître
Yupa
+ Le renardécureuil
5

Sifﬂements, bruits divers à
caractère surnaturel, inédit.
Musique angoissante créant un
suspense de circonstance lors de
la découverte de l’Ômu.
Son aigu résonnant brièvement
de la lame du couteau de la ﬁlle
lorsqu’elle tente (en vain) de
transpercer la carapace : « Beau
bruit ».

Soudain elle entend un bruit qui l’inquiète : une arme
pour tuer les insectes. Elle revient rapidement à la
surface pour voir de quoi il retourne. Grosse explosion
au milieu de la forêt, d’où surgit un Ômu, visiblement
très énervé (ses yeux sont rouge vif). La ﬁlle tire vers
le lieu aﬁn de dévier la trajectoire de l’animal, et
l’attire avec son engin volant vers un lieu ensablé non
loin de là. On retrouve notre voyageur du début sur
ses montures, coursé par un Ômu surexcité. La ﬁlle
s’adresse rapidement au voyageur et à l’Ômu, l’invitant
à se calmer et à regagner la forêt. N’y changeant
rien, elle lance des petites boules explosives mais
inoffensives, qui aveuglent l’animal, et le stoppent net
dans son élan. Il reprend ses esprits et obéit alors à la
ﬁlle en regagnant la forêt.
La ﬁlle, prénommée Nausicaä, revient vers le voyageur,
et lui saute dans les bras. Il s’agit d’un ami de son père,
Maître Yupa. Il la remercie pour avoir fait fuir l’Ômu
et la complimente pour ses progrès dans le domaine.
De sa poche sort soudain un « renard-écureuil » élevé
« par un oiseau-pou » (sic). Celui-ci est la cause de
l’énervement de l’Ômu. Il monte sur Nausicaä, et alors
qu’elle veut le caresser, l’animal mord violemment le
doigt de la ﬁlle. Celle-ci reste stoïque et rapidement
l’animal relâche ses crocs et se met à lécher la plaie,
comme pour se faire pardonner.
Tous deux s’amusent alors, et Nausicaä convainc
Maître Yupa de lui donner le petit renard-écureuil.
Puis elle s’en va saluer Kai et Kui, les deux oiseauxmontures qu’elle semble également bien connaître.
Maître Yupa, sur un ton plus grave, lui demande des
nouvelles « des autres ». En une fraction de seconde
l’expression du visage de Nausicaä change, comme
triste et désespérée : son père est souffrant…
Puis, douée d’une incroyable faculté de maîtrise de
soi, elle se remet à plaisanter un peu et embarque à
nouveau sur son engin, donnant rendez-vous à son ami
plus tard, dans la vallée. La séquence se clôt sur cette
phrase de Maître Yupa : « C’est comme si elle pouvait
lire dans le vent »…

Puis silence complet, lors de
la contemplation des spores
tombant délicatement sur la
carapace de l’Ômu.
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Après une période de silence,
bruit de balles de fusil au loin.
Pas de musique, renforçant
l’aspect saisissant de la situation,
guère prétexte à réjouissance ou
à contemplation.
Musique soudaine stressante
lors de l’apparition concrète de
l’Ômu à l’écran. Ceci accentue le
sentiment de peur et de conﬂit
entre l’animal et le voyageur
poursuivi.

Pas de musique, signiﬁant
là le calme ainsi que l’amitié
et l’harmonie régnant entre
Nausicaä et le voyageur qu’elle
connaît bien.
Petite musique légère et enjouée
lorsqu’elle a été adopté par le
renard-écureuil, et qu’elle salue
les deux oiseaux-montures, euxmêmes heureux de la revoir.
Puis retour brusque au silence
lorsqu’elle évoque la tragique
situation de son père.
Et la séquence se termine
avec le retour d’une musique
enjouée, plus dynamique que
la précédente, emphatique et
au rythme rapide comme l’est
l’envolée de Nausicaä dans les
airs avec son engin.

L’arrivée au
village
6

Révélations
au sujet du
Fukai
7

Maître Yupa arrive au village. Il croise une multitude
de moulins à vent (Nausicaä répare justement
une aile d’un d’entre eux). Nature verdoyante, eau
magniﬁquement limpide, nombreux fruits (grappes de
raisin…), villageois et enfants joyeux très accueillants
d’enfants. Maître Yupa semblait très attendu par tout
le monde : très vite tout le monde se presse autour de
lui, et il accepte notamment de baptiser une jeune ﬁlle
juste née. Diverses plaisanteries, et Maître Yupa se
rend alors au palais (qui n’est autre qu’un gigantesque
moulin à vent lui aussi). Zoom arrière pour clore la
séquence.
C’est le soir, et au coin d’un bon feu Maître Yupa,
Nausicaä et le père de celle-ci, ainsi qu’une vieille
femme aveugle, échangent diverses nouvelles
concernant le Fukai, voyant l’avancée de ce dernier
d’un mauvais œil. Les visages sont graves et guère
rassérénant. « Rien que des ombres menaçantes ».
Evocation amusée d’une légende prétendant l’arrivée
un jour d’un prince venant renouer le lien entre
l’homme et la terre. Maître Yupa s’intéresse pour
l’heure à l’énigme du Fukai. Quelques instants plus
tard Nausicaä est seule dans sa chambre, regrettant de
ne pouvoir aider son vieil ami dans la résolution dudit
mystère…
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Petite
musique
légère,
prolongement de la ﬁn de
séquence précédente. Ambiance
bucolique (les cris d’enfants
rajoutent à l’esprit bon enfant
qui règne).
Puis elle s’arrête progressivement
et le brouhaha des villageois
prend le dessus. Musique
toujours aussi calme et apaisée
vient terminer la séquence,
enchaînant directement sur la
suivante.

Pas de musique. L’instant est
plus grave, faisant le point sur
une situation préoccupante.
Musique discrète en ﬁn de
séquence, au ton mélancolique.

Une nuit
agitée
+ Crash
inéluctable
de l’avion
8

C’est la nuit, et le vent soufﬂe très fort dehors.
Nausicaä est réveillée par l’un des villageois, et celle-ci
se précipite pour observer l’évolution de la situation.
Elle semble fort préoccupée.
Soudain un immense avion traverse le ciel et Nausicaä
se précipite vers lui, constatant qu’il « essaie de faire
un atterrissage d’urgence ». Elle s’envole (avec Teto
le renard-écureuil sur son épaule) et s’approchant de
l’avion voit qu’il est recouvert de larves sur la majeure
partie de l’appareil, bloquant ainsi la vision par les
hublots. Nausicaä crie en ordonnant de remonter
faute de quoi il va s’écraser, mais c’est peine perdue : il
explose en heurtant de plein fouet une montagne.
Nausicaä n’hésite pas une seconde et plonge ensuite
dans les ﬂammes de la carlingue, voyant les cadavres
des passagers… mais elle retrouve, juste évanouie et
sous le choc, la ﬁlle aperçue juste avant l’explosion
de l’appareil, dans l’une des fenêtres. Elle la prend
et la met hors de danger, mais constate en retenant
ses larmes qu’elle est porte des chaînes, et surtout
meurtrie. La ﬁlle a toutefois le temps de lui soufﬂer
son nom (Rastel de Pejite), et de lui prier de « brûler
la cargaison ». C’est chose faite lui assure Nausicaä. La
jeune ﬁlle décède et dans un dernier geste symbolique,
Nausicaä lui ôte ses menottes avec son épée.
Puis (toujours même séquence), attaque d’un Ushiyabu,
insecte ailé impressionnant. Tous les villageois se
mettent en position d’attaque, mais Nausicaä arrive
et constate qu’il est juste blessé. A l’aide d’un petit
objet produisant un bruit insolite, elle lui ordonne de
retourner dans la forêt, et lui demande de s’envoler.
Ce que l’animal fait miraculeusement, précédé par
Nausicaä sur son engin volant, lui indiquant le chemin
vers sa terre d’origine.
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Pas de fond sonore mais le bruit
du vent, assez insistant pour être
inquiétant.
Bruit sourd et grondant de l’avion
extrêmement imposant.
Une musique soutient ensuite
l’action trépidante de l’avion
prêt à s’écraser, avec toutefois
un silence très bref mais pesant
lorsque Nausicaä aperçoit la
jeune ﬁlle dans le vaisseau…
Retour au silence lorsque
Nausicaä plonge dans les
ﬂammes, si ce n’est justement le
crépitement du feu. Puis quelques
notes d’un air mélancolique et
très émouvant, lors des quelques
mots péniblement prononcés par
la jeune ﬁlle.
Enﬁn, à signaler le bruit un peu
strident et hypnotique de l’objet
agité par Nausicaä en direction
de l’insecte blessé. L’on devine
qu’il reproduit le langage de
l’animal, et les incantations de
Nausicaä par dessus confèrent
au moment une valeur magique,
surnaturelle.
Musique de ﬁn de séquence
plus légère et pleine d’espoir.
Les villageois sont heureux du
dénouement de la situation.

Retour de
l’insecte
9

L’invasion
militaire
10

Transition directe avec la séquence
précédente (continuation de
la musique). L’ambiance est
C’est l’aube : plans larges sur la nature environnante…
plus détendue, désamorçant
Mais l’insecte s’éloigne et la princesse reste interloquée
une longue séquence pénible
en observant la scène : il rejoint un imposant Ômu
émotionnellement.
attendant non loin de là, qui s’éloigne ensuite petit à
Mais ce n’est que de courte durée,
petit.
puisqu’un silence inquiétant
revient déjà, avec l’Ômu rejoint
par l’insecte.
Plusieurs avions de guerre impressionnants traversent
le ciel. Ils communiquent entre eux par signal
lumineux. Pendant ce temps au village les habitants
éliminent les derniers spores accrochés à la carlingue
de l’appareil (rappelons qu’ils sont empoisonnés). De
leur côté, Maître Yupa et un villageois sont inquiets, un
« Dieu-soldat », monstre issu de l’« ancien Monde », a
réchappé de l’explosion du vaisseau. Il semble encore
vivant… et viendrait d’un pays militaire. Soudain, la
tranquillité du village est bouleversée par l’arrivée
des vaisseaux tolmèques, qui détruisent en passant
des moulins, et atterrissent rapidement dans la
vallée. Tandis que tous les villageois, affolés, courent
vers le château, des centaines d’hommes armés et
cagoulés, à pied ou en char d’assaut, descendent et
envahissent l’espace. Nausicaä prend peur pour son
père, souffrant, et tandis qu’elle courre à toute allure
vers le château, des militaires sont déjà entrés et l’ont
tué sans vergogne. Arrivée sur place, Nausicaä entre
dans une rage folle et tue tous les gardes, à l’exception
de leur chef, juste assommé. Mais d’autres soldats en
armure arrivent, plus nombreux… Nausicaä se précipite,
mais Yupa s’interpose et demande que cesse le carnage.
Parallèlement l’on voit les villageois résignés, encerclés
par les militaires, à la fois prisonniers et esclaves. Sur
les sages conseils de Yupa, Nausicaä se résigne aussi et
tombe à genoux. Le chef commandant en armure dorée
n’est autre qu’une femme. Le drapeau militaire ﬂotte
au sommet du château, les armes des villageois ont été
réquisitionnées et ces derniers sont assis et regroupés,
encerclés et faits prisonniers. Kushana les engage à se
rallier à eux pour lutter contre le Fukai. Mais la vieille
femme s’interpose et déconseille cela. Ne l’écoutant
point, elle ordonne aux soldats de la tuer, tout comme
ils l’ont fait du père sans défense de Nausicaä. Cette
nouvelle bouleverse les villageois, en rage et effondrés.
Alors qu’une nouvelle rixe va s’engager, Nausicaä
intervient et à son tour leur conseille de ne plus faire
de nouvelles victimes, que cela doit cesser. Peinés mais
compréhensifs, ils se résignent à leur tour.
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Bruit sourd et grondant des
avions de chasse.
L’arrivée desdits vaisseaux au
village est accompagné d’une
musique rapide, sombre et à
caractère stressante.

Le repaire
secret
11

Le coup de feu diégétique tiré
depuis les appartements du
château renseigne tout de suite le
spectateur quant au sort du père
de Nausicaä.
Hormis le bruit des épées et la
bataille farouche qui oppose
Nausicaä aux gardes, toute
musique est absente, renforçant
l’aspect inédit de la séquence,
incongru même (que veulent ces
hommes belliqueux ? Pourquoi
tant de haine ?).
A noter le bruit du sang de Yupa,
qui goutte après goutte tombe
sur le sol et semble terriﬁer
Nausicaä, prise de remords. Il
nous apparaît que cette prise de
conscience déclenche davantage
sa résignation (ou illustre en tous
cas) vis-à-vis du conseil de Yupa
de se rendre…

Le départ
12

L’ensemble des villageois et les chars d’assaut tirent
l’imposant Dieu-Soldat, tandis que Kushana et son
subalterne observent la scène et parlent de s’installer
ici, malgré les ordres qu’on leur a donné d’exécuter la
mission et de rentrer.
Kushana doit rentrer au pays pour quelques temps
et emmène avec elle plusieurs otages et la princesse.
Celle-ci ne dit toujours rien. Le soir-même, alors
qu’ils préparent le vaisseau de retour, Yupa et un
des otages volontaires fomentent un plan : le DieuSoldat ne doit surtout pas être ramené à la vie. Yupa
passe aux appartements de Nausicaä, mais elle ne s’y
trouve pas. Teto gratte alors à un endroit de la pièce,
et Yupa y dévoile une porte cachée. Il descend et voit
Nausicaä, triste et songeuse, dans un endroit ﬂeuri où
elle a élevé des spores et plantes a priori dangereuses,
issues du Fukai. Yupa est très surpris. Il s’agissait d’un
laboratoire de recherches en vue de soigner son père.
Elle cesse désormais d’y ofﬁcier et a coupé l’arrivée
d’eau. Nausicaä courre vers Maître Yupa et blottie
contre lui tombe en larmes.
C’est l’aube : les vaisseaux quittent la vallée. Juste
avant leur départ, trois jeunes ﬁlles du village viennent
donner à Nausicaä des noix Chico ramassées pour leur
princesse. Elles se mettent à pleurer mais Nausicaä les
rassure : tout se passera bien et elle reviendra vite. Ces
paroles réconfortantes les mettent en joie…

Musique
mélancolique
qui
semble elle aussi résignée, pour
clore la séquence.

273

Musique tribale en fond sonore :
l’occupation de forces militaires
se fait sentir à tous les niveaux.
Musique calme et apaisante lors
de la discussion nocturne de
Nausicaä et Yupa, dans le repaire
souterrain secret.
Silence complet lorsque Nausicaä
s’effondre dans les bras de Yupa :
on n’entend que ses sanglots,
qui peinent et inquiètent le
spectateur, jusque-là habitué à la
voir brave et toujours maître de
ses émotions.

Musique douce, propice à l’espoir
(accompagne de fait les mots
rassurants de Nausicaä).
Soudain le bruit sourd et
grondant des vaisseaux reprend
le dessus, tandis qu’ils s’éloignent
à l’horizon.

L’attaque
aérienne
13

Un avion isolé vole très haut dans le ciel : à son bord,
un jeune homme visiblement prêt au combat. Plus
bas, mais toujours au-dessus des nuages, les vaisseaux
de Kushana. Les villageois-otages parviennent à
plaisanter malgré leur statut. Nausicaä regarde
en-dessous et aperçoit qu’une tempête fait rage.
Regardant au-dessus avec un soleil aveuglant, elle voit
soudain l’avion vu en début de séquence, qui plonge
droit en piqué et tire une rafale sur l’un des vaisseaux,
celui-ci prenant feu et explosant dans la foulée. Il s’agit
d’un avion de Pejite. Celui-ci revient à la charge et
détruit un second vaisseau. L’arrière-garde le rattrape,
mais il tente encore de détruire un vaisseau, celui des
otages et de Nausicaä. Celle-ci sort sur la carlingue et
implore une fois encore de cesser de faire des victimes.
Le jeune homme aperçoit en une fraction de seconde
la princesse, détourne sa trajectoire, et ﬁnit par être
explosé à son tour par l’arrière-garde.
Nausicaä et son oncle Mito embarquent à bord du
gunship dans la soute en ﬂammes de l’engin, avec
Kushana, dont c’était aussi le seul espoir. L’appareil
se dirige vers le vaisseau allié avec tous les villageois,
promis à une mort certaine maintenant que le câble de
remorquage est brisé. La princesse leur demande de
jeter tous les bagages et retire un instant son masque
pour les rassurer quant à l’oxygène environnant
(pourtant pollué).

Silence
complet,
jusqu’au
moment où les sirènes d’alarme
retentissent avec la destruction
d’un des vaisseaux.
Ensuite le bruit des ﬂammes
et l’agitation couverte par les
dialogues prennent le pas, mais
toujours pas de bande sonore à
proprement parler.

Face-à-face
avec des
Ômus
14

Apparition d’une brève musique
rythmée et musclée lors de l‘envol
à bord du gunship.
Puis retour au silence, avec vent
qui se fait insistant.
Une musique (déjà entendue)
soulignant le danger imminent
revient avec l’apparition des
insectes.

Le sauvetage

Retour
au
silence
avec
l’amerrissage, puis bruit plus
insistant du vent – du Fukai–
précédant
(et
annonçant)
l’arrivée des Ômus.

Point sur la
situation
16

15

Le ﬂash-back
17
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Nausicaä arrive à leur faire un amerrissage en douceur,
et tous sont heureux de se revoir sains et saufs.
Mais soudain Kushana brandit une arme et tient à
commander. Mais des Ômus arrivent des profondeurs
de l’eau… Ils encerclent les deux avions et restent
immobiles, sereins et observateurs. Nausicaä vient à
leur rencontre et s’excuse de leur présence intrusive.
L’un des Ômus sort alors ses tentacules qui recouvrent
la princesse. Elle quitte alors ses vêtements et un rêve
éveillé nous donne à voir un grand champ ﬂeuri et un
arbre magniﬁque. Séquence purement onirique. Les
tentacules se retirent alors lentement et les Ômus
s’éloignent brusquement, malgré la volonté de Nausicaä
de les voir rester. Leurs yeux sont désormais rouges, il
y a des centaines d’Ômus et tous les insectes (eux aussi
rouge vif) les rejoignent. Nausicaä prend son Moeve et
s’envole avec eux, tandis que les villageois reprennent
la situation en main : Kushana se laisse faire sans
résistance, abasourdie par ce qu’elle vient de voir.
Des milliers d’insectes rampants déferlent dans la
forêt et sautent sur un jeune homme armé qui saute
dans le vide pour leur échapper. Mais un long insecte
volant tente à son tour de l’avaler… et le garçon est
sauvé in extremis par Nausicaä sur son Moeve ! Mais
dans leur tentative d’échapper à l’insecte la princesse
perd son masque, et ils s’écrasent au sol. Le jeune
homme se réveille, la princesse est inconsciente, et
tous deux (avec le Moeve) sont happés par des sables
mouvants…
A nouveau des milliers d’insectes enragés, cette fois
volants, surplombent la forêt. Les villageois, qui ont
repris leur envol, sont à la recherche de la princesse.

Retour au silence avec l’amerrissage,
puis bruit plus insistant du vent – du
Fukai– précédant (et annonçant)
l’arrivée des Ômus.
Une voix enfantine fredonne un
air joyeux et insouciant durant la
séquence du rêve. Très jolie voix
et mélodie attachante.
Mais le silence revient rapidement
dès lors que les tentacules se
retirent… et le bruit des ailes
de la nuée d’insectes devient
presque assourdissant.

Musique rapide rythmant l’aspect
dangereux de la scène, et de la vie
précaire du jeune homme.
La ﬁn de la séquence fait place
au silence : seuls les sables
mouvants se font entendre.

Rien à signaler.

Air enfantin entendu lors de la
séquence du Face-à-face avec des
Ômus, davantage développée.
Cette fois dimension sereine mais
aussi mélancolique. Contraste
impressionnant toutefois avec
l’image.
Les pleurs de l’enfant et ses
supplications ont un effet d’écho,
Tonalité gaie, baignée de soleil, ce qui crée un décalage l’émotion étant accentuée par
l’absence brutale de la comptine.
avec la situation.
Souvenir en deux temps :
– La princesse Nausicaä, encore enfant, est embarquée
avec ses parents sur un chemin qu’elle ne connaît pas.
Personne ne lui répond.
– Les villageois découvrent une larve d’Ômu qu’elle
tente de cacher près d’un arbre et lui arrachent des
mains… La princesse les supplie de l’épargner, puis
s’effondre en pleurs.
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Un endroit
pur
18

Kurutowa
l’ambitieux
19

Avec
Kushana
20

Des spores
dans la vallée
21

Retour rapide à la princesse à l’âge adulte : elle se
réveille aux côtés de Teto, et ignore où elle se trouve. On
découvre des centaines de troncs d’arbres majestueux
entourés d’eau, illuminés par un soleil radieux. Le
jeune homme arrive en courrant avec le Moeve, et se
présente : Asbel de Pejite. Il la remercie pour l’avoir
sauvé.
Ils constatent que l’air est pur (pouvant respirer sans
leurs masques) : ils se trouvent sous le Fukai. Nausicaä
admire les environs et s’arrête près d’un arbre pour
‘prendre son pouls’. Puis elle voit du sable couler
comme de la poussière d’or… Asbel la rejoint : il voit la
princesse couchée qui pleure. De joie.
Puis brève conversation où l’on constate que le but
d’Asbel et Kushana est identique : éviter que le Fukai
ne se propage davantage. Avec des moyens paciﬁques
pour Asbel.

Retour de la comptine avec le
réveil de Nausicaä : transition
directe avec la séquence de rêve.
Brève musique de cathédrale,
soulignant
l’aspect
impressionnant et sacré de
l’endroit. Puis silence complet,
participant à l’étrangeté du lieu
(la princesse reste sans voix).
Petite musique légère et sereine
lors de l’inspection admirative
des alentours, avec un crescendo
progressif. Il s’agit du thèmegénérique.
Petite
musique
légère
et
rassurante
pour
clore
la
séquence.

Dans un entrepôt aménagé, les soldats tolmèques
tentent de ramener à la vie le Dieu-Soldat. Kurutowa
s’en félicite, lorsqu’un garde arrive et l’informe
de l’attaque aérienne, dans laquelle le vaisseau de
Kushana a été détruit (il croit donc sa supérieure
décédée). Pendant tout ce temps, discrètement caché,
Yupa suit la conversation et s’inquiète de cette tentative
de ramener à la vie le Dieu-Soldat…

Pas de musique, silence complet.
Seules les palpitations du
Dieu-Soldat se font entendre à
intervalles réguliers, créant une
tension (que va-t-il faire une fois
réanimé ?).

22

La révolte
23

Yupa vient prendre des nouvelles de Mito et de ses amis
villageois réfugiés non loin de là, avec leur prisonnière
Kushana. Ils parlementent et Yupa tente de négocier
la destruction du Fukai, mais pour Kushana un retour
en arrière n’est plus possible. Soudain un enfant arrive
affolé, et prévient de l’apparition de spores dans la
vallée !

Superbe musique contemplative
au moment où Yupa se rend dans
la cachette.
Hormis cela, silence complet tout
au long de la vaine négociation.

Yupa et toute une troupe de villageois vont sur
place pour se rendre compte en effet de l’apparition
inquiétante de spores. Sur demande expresse, ils
obtiennent de récupérer auprès des troupes tolmèques
qui les ont envahi leurs lance-ﬂammes, aﬁn de brûler
ce poison. Mais les arbres sont déjà contaminés jusqu’à
la racine : il faut brûler une partie de la vallée sans quoi
tout est ﬁni.
De son côté, Yupa part à bord d’un gunship pour
retrouver la princesse, et un bref plan nous laisse
supposer que Kushana arrive à défaire ses liens et à
s’évader.

Pas de bande sonore, juste les
supplications
appuyées
des
villageois pour récupérer les
lance-ﬂammes, puis les ﬂammes
en question.
Encore une fois, tension extrême
de la scène (accentuée à l’image
par la pénombre : nous sommes
en pleine nuit).
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Pejite
détruite
+ Le plan des
amis d’Asbel

Dans l’avion
de Pejite
24

En route vers Pejite, Nausicaä et Asbel sur le Moeve
aperçoivent une importante brume et croisent des
centaines d’insectes morts, à même la terre. Ils arrivent
et constatent la destruction totale de Pejite, et des
épaves encore fumantes. L’attaque des insectes ailés et
des Ômus a été dévastatrice et les corps des animaux
sont encore là.
Un avion imposant atterrit, duquel descendent les alliés
d’Asbel. Ils expliquent le déclenchement de la phase
2 : commander une attaque d’insectes, prête à détruire
les troupes tolmèques de la vallée du vent. Nausicaä
est furieuse, puis s’effondre en pleurs, réalisant que de
nouvelles victimes vont être faites. Mais ceci participe
aussi à l’intention de ne pas réanimer le Dieu-Soldat.
La princesse tente de les dissuader, en vain : elle essaie
alors de s’enfuir avec son Moeve, mais en est empêchée.
Et la tentative d’Asbel de la laisser partir est avortée (il
est assommé par un garde).
Kushana, qui est parvenue à se libérer, arrive sur une
des collines de la vallée du vent, et voit une bataille
sans pitié entre les villageois et ses soldats tolmèques.
Les habitants de la vallée semblent avoir le dessus,
impression renforcée par la prise (humoristique) d’un
tank. Les villageois ayant pris possession du tank
engagent leurs congénères à aller se réfugier près de la
Mer d’Acide, ce qu’ils font rapidement.
Des soldats tolmèques dans des avions de combat
aperçoivent un avion derrière les nuages… celui des
alliés d’Asbel ! Ils s’éloignent, et la situation nous
donne à voir Nausicaä à fond de cale, résignée.
Soudain une femme et une ﬁlle entrent dans la pièce.
Cette dernière échange ses vêtements avec Nausicaä,
aﬁn de prendre sa place et de permettre à la princesse
de s’évader. Nausicaä prend ainsi son Moeve pour
rejoindre la vallée… mais un avion tolmèque est là,
et une bataille s’engage. Ils parviennent à inﬁltrer le
vaisseau, et in extremis la princesse réussit à s’enfuir.
Mais l’avion tolmèque la poursuit entre les nuages
grondants. Mais l’arrivée inespérée de Yupa et Mito à
bord du gunship lui sauve la mise : l’avion est détruit.
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Après un silence soulignant la
stupéfaction de la princesse et
d’Asbel, de réguliers coups de
tambours scandent la vision
meurtrie d’une ville détruite.
Puis retour au silence avec
l’arrivée des amis d’Asbel.

Grande agitation avec coups,
explosions et cris guerriers de la
part des différents assaillants.
Une musique stressante et
oppressante accompagne l’exode
des villageois vers la Mer d’Acide
(ils ont d’ailleurs tous des mines
déconﬁtes).

Bruit sourd des avions.
Puis silence intégral lorsque les
deux personnes viennent aider
Nausicaä à s’évader. Ceci renforce
la dangerosité du moment
(il ne faut pas que les gardes
s’aperçoivent de la supercherie).
Musique rythmée et haletante
pour ponctuer la séquence
d’action aérienne.

Les Ômus
enragés

Yupa
intervient
25

retournement de
situation
26

Le vent
s’est tu
27

Dans le vaisseau de Pejite, les gardes tolmèques n’ont
plus qu’une porte à faire céder, derrière elle se trouvent
tous les habitants (hommes, femmes et enfants).
Soudain, le gunship de la vallée arrive, et Yupa saute
à l’intérieur de l’avion envahi. Il se bat contre tous les
gardes et les assomme sans peine. Ils ﬁnissent par
abandonner, Yupa les menaçant de tuer leur supérieur,
le couteau sous la gorge. A la ﬁn de la séquence nous
retrouvons Nausicaä et Mito dans le gunship, en route
vers la vallée.
Kushana et Kurutowa sont face à la carlingue de l’avion
où sont cachés tous les villageois. Kurutowa souhaite
donner l’assaut, mais Kushana préfère attendre un
possible retour de Nausicaä, aﬁn de s’entretenir avec
elle. Ils vont voir les quelques otages qu’ils ont, mais
ceux-ci refusent de coopérer. Ils refusent de trahir
leur dévouement envers Nausicaä, et parlent de leur
conception de la Nature (préférant le vent et l’eau au
feu, destructeur). Prise de remords mais gardant son
ton péremptoire et digne, Kushana ordonne alors de
libérer ces hommes.
Regagnant le vaisseau où se cachent leurs comparses,
les trois otages libérés s’arrêtent sur place et constatent
un silence complet. Il n’y a plus du tout de vent. Pas un
bruit.
Dans l’avion des villageois de la vallée, la vieille femme
tremble. Elle sort au dehors de l’avion avec deux
jeunes ﬁlles, et constate à son tour l’absence du vent.
Un phénomène qu’elle n’avait jamais vu jusqu’alors.
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Bruit des lames.
Pour
le
reste,
pas
d’accompagnement sonore, la
séquence étant sufﬁsamment
courte et rythmée pour se
passer d’un élément qui l’aurait
encombré.

Silence
complet,
presque
assourdissant. Tout juste le vent
se fait-il entendre.
Le facteur Son est déterminant
à la ﬁn de cette séquence. Les
otages libérés n’entendent plus
rien aux alentours, le vent a
cessé d’exister. Une situation
préoccupante.
Un silence perturbant qui
n’augure rien de bon.

Toujours aucun bruit, pas le
moindre soufﬂe de vent.
Brève musique à caractère
surnaturel, comme des cloches,
que le spectateur est bien sûr seul
à entendre.

28

L’attaque de
Kushana
29

Nausicaä
tente de
raisonner les
gardes
30

A bord du gunship, Nausicaä est songeuse, inquiète.
Elle sort soudain la tête de l’appareil, demande à passer
en dessous des nuages, et avec Mito constate que des
centaines d’Ômus enragés sont en route vers la vallée.
Plus haut dans le ciel, elle aperçoit un point lumineux,
semblant être la source d’appel et de ralliement de ces
animaux. Mito et la princesse se rapprochent alors de
ce point, et voit des gardes tolmèques transportant un
Ômu blessé, atrocement mutilé. Ils appâtent donc le
troupeau avec ceci. Mito furieux tente de tuer les deux
gardes, en vain. Nausicaä lui déconseille de le faire,
étant persuadée que ce geste n’arrêtera pas les Ômus
enragés. Elle compte plutôt leur rendre le cadavre de
l’animal. Elle se détache du gunship et s’envole avec le
Moeve, tandis que l’engin volant des gardes s’écrase.

Léger bruit du vent, sans doute
dû à la vitesse provoquée par le
vol du gunship.
Puis grouillement sourd et diffus
des Ômus, montrant à la fois leur
énervement, leur détermination…
et leur nombre impressionnant.

Kushana et Kurutowa aperçoivent des signaux de
détresse du vaisseau tolmèque écrasé (ils se doutent
que Nausicaä en est la cause). Ils mettent alors leur
plan à exécution, et attaquent l’avion abritant les
villageois. Imperturbablement, les tanks et gardes
armés jusqu’aux dents se dirigent vers lui, lorsque
le gunship avec Mito arrive. Ils tirent sur lui, mais
Kushana leur ordonne d’arrêter. Mito explique
rapidement la situation aux deux partis réunis, et fonce
avec ses amis villageois vers les hauteurs de la vallée.
La vieille femme et les enfants, sur le haut de l’avion,
voient des « lumières rouges » arriver rapidement (les
Ômus).

Musique guerrière signiﬁant
le début de l’assaut. Soutient
l’action.
Mais presque sitôt interrompue
par l’arrivée impromptue du
gunship de Mito, qui change la
donne.

Kushana prend un tank et décide d’aller à la rencontre
des Ômus (visiblement cela faisait partie d’un plan
élaboré). De son côté Nausicaä a fort à faire avec un
engin volant tolmèque : celui-ci tire sans sommation
alors qu’elle supplie d’arrêter ! L’un des deux gardes
semble avoir compris la visée paciﬁste de la personne
sur le Moeve, et au moment où celui-ci revient droit
sur l’engin volant, le garde croît reconnaître Lastel de
Pejite (rapport aux vêtements échangés dans l’avion
au cours de l’évasion), et cesse de tirer. Nausicaä
a les bras levés, signiﬁant que le combat est inégal
puisqu’elle n’a pas d’armes. Le second garde tire tout
de même et touche par deux fois la princesse, mais
celle-ci, quittant le Moeve et portée par le vent, atterrit
rapidement dans l’engin tolmèque.

Aux balles de la mitraillette
succède une musique très
poétique, au moment où la
princesse vient sous forme
paciﬁste à la rencontre de l’engin
tolmèque.
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Face-à-face
avec l’Ômu
31

L’attaque
insensée
+ Le DieuSoldat
intervient
+ L’assaut
ﬁnal
32

L’engin tolmèque s’écrase au sol, les deux gardes
et la princesse sont éjectés violemment, restant
inconscients. Nausicaä, dont le sang coule
abondamment de l’épaule (touchée par balle), se dirige
vers l’Ômu, qui se réanime et dont les yeux deviennent
rouges… Elle tente de persuader l’animal qu’elle n’est
pas son ennemie. Il reste immobile, puis se détourne
en direction du troupeau grondant qui approche. Elle
tente de le retenir, se met même en face de lui et de
toutes ses forces lui empêche d’avancer dans l’eau (son
sang ne ferait qu’attiser la rage des Ômus). Poussant
néanmoins, la princesse se retrouve un pied dans la Mer
d’Acide, ce qui la fait souffrir au-delà du raisonnable.
Elle s’écroule, effondrée par la douleur.
Les yeux de l’Ômu sont redevenus bleus, et avec
ses antennes il palpe le pied de la princesse et tente
d’apaiser la souffrance. La princesse, surprise, serre
dans une main une des antennes de l’Ômu et sanglote
alors, avant de sourire, remerciant par-là son geste.
Elle se lève et constate que le troupeau d’Ômus enragés
change de direction et fonce droit vers la vallée. Divers
coups de feu sont alors tirés, tous vers ces Ômus. Ce
sont les troupes tolmèques qui tentent de tuer un par
un les animaux…
En les tenant en respect avec une arme, Nausicaä
ordonne aux deux gardes juste réveillés de la conduire
elle et l’Ômu vers le troupeau…
L’on rejoint alors les troupes tolmèques, en pleine
bataille, mais effrayés et conscients de leur mort
certaine (les Ômus sont résistants et trop nombreux), ils
commencent à courir pour battre en retraite. Soudain,
du haut de la vallée, Kushana apparaît, et derrière elle
un monstre rouge vif gigantesque se dresse : le DieuSoldat ! Il est en décomposition et ressemble à un
homme à quatre pattes, sans peau et avec de longues
dents tranchantes. Kushana lui ordonne alors de tuer
les Ômus : un rayon laser vif et très précis balaye alors
tout le troupeau, provoquant une explosion atomique.
Beaucoup d’Ômus sont tués sur le coup, mais les
survivants encore nombreux continuent d’avancer.
Deuxième destruction sur ordre de Kushana, mais le
Dieu-Soldat, ramené trop tôt à la vie, se disloque et
est déﬁnitivement anéanti. Au moment de s’écraser
Kushana saute in extremis et échappe à la mort.
Nausicaä, debout sur l’Ômu blessé, arrive alors avec
l’engin. Elle se pose à terre avec lui, affrontant de
face le troupeau déchaîné qui se rapproche. Cette fois
les Ômus ne s’arrêtent pas : ils foncent, emportant
la princesse avec eux et détruisant une partie de la
carlingue de l’appareil dans lequel les villageois sont
transis d’effroi.
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Silence
complet.
Encore
commotionné
par
toute
cette agitation et la blessure
visiblement grave de Nausicaä,
le spectateur a la gorge nouée par
la situation présente. L’absence
de toute musique renforce la
dramaturgie.
Musique douce et apaisante
lorsque l’Ômu prodigue des
soins au pied de Nausicaä (ou en
tous cas se calme et lui prête de
l’attention).
Caractère surnaturel qui renvoie
à la séquence Face-à-face avec
des Ômus, où un Ômu semblait
déjà entretenir un dialogue muet
avec Nausicaä.

La mort de
Nausicaä ?
33

Bruit sourd lors de l’explosion
atomique. Toute vie est balayée
en un instant, et ce bruit sourd
et continu renforce la dureté de
la scène.
Pourtant la plupart des Ômus
continue sa progression après
la ﬁn du Dieu-Soldat, et leur
bruit est ﬁnalement aussi sourd
et grondant que l’explosion
précédemment
entendue.
Nausicaä ne dit rien lorsqu’elle
les affronte directement. Les
cris des villageois apeurés et la
détresse de Kurutowa coursé
par les Ômus enragés masquent
à peine le bruit de cette course
folle, sans issue possible.

Générique
de ﬁn
34

Cut. Le ciel est bleu, l’atmosphère presque paisible.
Un avion vole dans le ciel : s’y trouvent Maître Yupa
et les habitants de Pejite. Ils survolent la vallée et
constatent que les Ômus se sont arrêtés, immobiles,
leurs yeux étant redevenus bleus (paciﬁstes). A leur
tour Kurutowa et les villageois réfugiés reprennent
leurs esprits et constatent.
Long travelling sur la vallée et ces Ômus entassés et
immobiles, redevenus sereins.
Rapidement on constate que leur direction converge
vers un seul et même point, un petit endroit où gît
le corps inerte de Nausicaä. Les villageois pleurent le
décès de leur princesse sacriﬁée. Doucement, avec leurs
antennes, les Ômus encerclant le corps le soulèvent
haut dans les airs et le recouvrent.
Et en pénétrant ses blessures ils ramènent à la vie la
princesse.
Kushana et Kurutowa restent bouche bée, les villageois
pleurent… de joie cette fois-ci. La grand-mère constate
que la légende était vraie (voir séquence Révélations
au sujet du Fukai), et pleure à son tour de joie.
Les villageois, voyant le Moeve ﬂotter dans les airs,
constatent ensuite que le vent est revenu. Nausicaä
est acclamée par la foule, portée par Asbel (plan
comparable dans Laputa, mais avec des enjeux
moindres). Le troupeau d’Ômus se met en branle et
s’éloigne enﬁn au loin.
Le générique de ﬁn nous donne à voir un bref aperçu du
rétablissement de la situation : les troupes tolmèques
regagnent leurs avions et laissent la vallée en paix ;
les villageois, heureux, ripaillent tous ensemble ;
une eau pure coule désormais dans la vallée, et tout
le monde reboise la vallée du vent. Maître Yupa et
Asbel disent ensemble au revoir à Nausicaä, dont le
visage a retrouvé la quiétude, et tous deux vont dans le
Fukai, découvrant une nature luxuriante, apaisée (les
insectes ailés ne sont plus menaçants et les Ômus sont
redevenus paciﬁstes). Tout dernier plan – avec le mot
Fin – plein de signiﬁcation : l’on voit le masque perdu
par Nausicaä lors de la séquence Le sauvetage dans
l’endroit pur sous les arbres du Fukai, avec à ses pieds
un bourgeon d’arbre en devenir.
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Recueillement presque religieux
en guise de bande sonore,
lorsque l’avion survolant la vallée
constate la situation.
Le long travelling sur la vallée est
silencieux.
Retour à une musique très
solennelle lorsque le corps de
Nausicaä est soulevé dans les
airs par les Ômus. Peu à peu on
constate qu’il s’agit d’une variante
du thème entendu dans le ﬂashback (avec la voix enfantine).
Le ton grave du début de l’air
succède à une ambiance plus
détendue puis franchement
joyeuse, avec la résurrection de
Nausicaä.

Continuation de la musique
légère et pleine d’espoir, avec
retour du thème principal du
ﬁlm.
Envolée ﬁnale avec le tout dernier
plan, qui résume à lui seul le long
métrage.

Mon Voisin Totoro
Découpage précis du long métrage en séquences

Séquence

Pré-générique
1

Générique
2

Descriptif de l’image

Descriptif du son

Une musique guillerette
et presque solennelle,
commence. Importance
Un chû totoro traverse de droite à gauche l’écran en semant
évidemment de celle-ci, qui
des graines… qui deviendront après son passage des totoros !
constitue la bande-son du
générique et ouvre le ﬁlm sur
un ton enjoué.
Premier contact avec Mei, la ﬁllette-protagoniste du ﬁlm.
Nombreux animaux un peu partout, dans l’ordre : un scarabée,
une salamandre, un papillon et un chat, puis en alternance
avec le passage de Mei, une chenille, une cigale et un chibi
totoro. Plus différents éléments typiquement naturels : du
bois, des pierres, des toiles d’araignée… avec en intrus une
boîte de conserve rouillée.
Deuxième partie du générique avec même conﬁguration
mais d’autres animaux : une chauve-souris, une araignée, un
serpent et une grenouille… mais passage à nouveau de la même
chenille, cigale et du chibi totoro, toujours en alternance avec
une Mei qui marche au rythme de la musique. Le générique se
termine enﬁn sur un élément vivant incongru qui fera l’objet
d’une curiosité dans le scénario : deux groupes de noiraudes
l’un après l’autre, dont le passage successif sera bouclé par la
descente d’une grosse araignée guère rassurante !
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Premier
contact avec
la famille
Kusakabe
3
Thème principal du ﬁlm,
léger, agréable, et que le
spectateur peut s’amuser
facilement à fredonner.

Première image : un chemin bordé d’une rizière et de la lisière
d’une forêt de l’autre. On aperçoit une maison de chaume sur la
droite, signiﬁant que la région est vraisemblablement habitée.
Un véhicule imposant traverse alors ledit chemin, véhicule
dont la ‘caméra’va alors suivre la progression, nous laissant
découvrir une petite famille insouciante : deux sœurs jouent
dans le coffre, et l’on reconnaît parmi elles Mei, la ﬁllette du
générique. La plus grande sort la tête par la fenêtre et propose
un caramel à son père, qui accepte avec plaisir. Il les rassure
(« pas trop fatiguées ? On arrive bientôt »). Les jeunes ﬁlles
regardent le paysage, il y a évidemment beaucoup de vent avec
la vitesse du véhicule.
Le véhicule traverse un pont : les ﬁllettes se réfugient dans
le coffre, pensant avoir aperçu un policier sur un vélo. Y
regardant à deux fois, la grande sœur se rend compte de
son erreur, et comme rassurée elle salue le quidam, qui leur
répond aimablement.
Le véhicule continue son chemin, croise un petit bus, et arrive
à nouveau près d’une rizière, où il s’immobilise. Le père
descend et interpelle alors le jeune garçon qui travaille là, en
haut d’une butte, demandant à voir son père. Le garçon lui
indique alors la rizière en question, et avec grande politesse
notre père le remercie. Celui-ci lance un grand bonjour au
monsieur en se présentant alors comme son nouveau voisin,
tout en se présentant : « Je suis Monsieur Kusakabe ». Cette
ruse scénaristique nous permet ainsi de prendre encore plus
connaissance avec la famille, en mettant un nom sur ces
personnes jusque-là restées anonymes. Pendant que le père se
présente donc, l’on voit le jeune garçon qui regarde le véhicule
et croise par inadvertance le regard des deux ﬁllettes : il prend
panique et retourne à son ouvrage. La timidité inhérente à son
âge et la gêne provoquée par la différence entre les sexes le
pétriﬁe visiblement…
Le véhicule reprend son chemin, la séquence étant entrecoupée
d’un gros plan sur un joli petit ruisseau. La voiture s’arrête
alors, et tout ce petit monde descend sans plus tarder. Les
deux ﬁllettes se précipitent vers le petit pont juste à côté pour
admirer le ruisseau que nous avons entr’aperçu auparavant,
et notamment les petits poissons qui y évoluent. Mei, avec
une curiosité toute enfantine, demande de quelle espèce il
s’agit, mais sa grande sœur l’ignore et répond simplement
« des poissons rouges peut-être ». Le père descend de son
côté les valises et demande si cette nouvelle situation plaît aux
enfants. A l’unisson : « C’est formidable ! »… Toute la famille
gravit alors le chemin en pente menant vers une maison que
l’on aperçoit au loin. Les deux enfants ne se tiennent plus de
joie.
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Toute la séquence est
accompagnée d’une petite
musique légère.
Elle ne s’arrête qu’avec l’arrivée
de la famille Kusakabe à leur
nouveau domicile.

Une maison
hantée ?
4

Le gland
5

Arrivées à sa hauteur, les ﬁllettes stoppent net devant la
maison. Ils la trouvent vieille, et Satsuki suggère qu’« elle est
peut être hantée », suivi d’un « on va bien s’amuser ». Les deux
ﬁlles ne sont donc guère effrayées et aiment visiblement à se
faire peur. Même la vieille poutre branlante devant l’entrée
les amuse ! Les deux ﬁlles courent ensuite dans l’herbe, sur
Musique discrète. Rien de
les cailloux, avant de s’arrêter une nouvelle fois : Satsuki
particulier à signaler.
désigne alors à sa sœur cadette l’arbre impressionnant qui
se dresse devant eux. Un panoramique nous le dévoile alors
et il est même étonnant qu’elles ne l’aient pas aperçu avant,
tant il est gigantesque. Très touffu, avec des ramiﬁcations
interminables, ce camphrier s’élance ﬁèrement vers les nuages
et son envergure impose le respect.
Mei et Satsuki retournent vers la maison, où le père enlève
les volets et commence à redonner de la lumière aux pièces.
Les ﬁlles observent un instant la pièce principale et Satsuki
fonce droit vers un élément qu’elle aperçoit par terre… un
gland ! Forcément envieuse, Mei en réclame un pour elle
aussi, et sitôt fait, un second tombe juste devant ses pieds.
Elle est ravie, mais prend soudain conscience qu’il est bel et
bien tombé du plafond… Monsieur Kusakabe arrive alors et
conclue fort logiquement qu’« il doit y avoir des écureuils »…
Les jeunes ﬁlles sont alors enthousiastes. « Ou peut-être des
souris », ajoute-t-il. Et Mei de rajouter, un peu bougonne :
« Oh je préférerai que ce soit des écureuils ».

Quasi-silence pendant toute
la séquence. Là non plus,
comme pour la séquence
précédente, pas d’élément
particulier à signaler.

Tandis que le déménageur qui les avait accompagné continue
d’apporter des meubles, le père demande aux ﬁlles d’ouvrir la
porte de derrière, ce qu’elles exécutent avec joie. Le temps de
faire le tour est déjà prétexte pour elles d’amusement et de
jeux enfantins… L’on aperçoit sur le passage un puits encore
en état semble-t-il.
Au moment où elles ouvrent ladite porte, une nuée de petites
boules noires légères mais surtout vivantes (chacune a deux
yeux) s’enfuit avec précipitation. La vision inattendue de ces
Premier
éléments saugrenus pétriﬁe Mei et Satsuki, d’abord interloquées,
contact avec
inquiètes puis décidées à affronter l’inconnu : elles crient
les noiraudes
Rien à signaler.
comme pour expulser d’elles-mêmes leur crainte, espérant
du même coup effrayer les boules qui pourraient subsister.
6
Courageuses, elles entrent ensuite avec détermination, et ne
trouvent rien. Entre-temps leur père arrive, découvre lui aussi
la salle de bains, et selon lui les ‘bestioles’qu’ont pu voir les
enfants ne sont que des « noiraudes ». Satsuki se rappelle alors
de son livre d’images et du fait que ces éléments sont visibles
lorsque l’on passe d’une pièce à l’autre et que nos yeux n’ont
pas eu le temps de s’habituer à l’obscurité. La tension des deux
ﬁllettes retombe alors d’un coup et toutes deux éclatent de rire
en criant à tue-tête « noiraudes, noiraudes ! ».

Trouver le
grenier
7
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Musique légère, enlevée,
dans le ton badin de la scène.
La musique s’est arrêtée, et ce
Les ﬁlles courent dans tous les sens, rigolent et s’amusent dans
silence renforce le suspense
cette recherche. Satsuki a trouvé l’escalier menant au grenier,
de la situation, soudain plus
Mei la rejoint. Elles crient pour écarter tout danger possible.
‘grave’. Grande importance,
puisque le gland est le seul
Un gland descend marche par marche, les ﬁllettes sont
élément sonore de la scène.
surprises et l’attrapent dès qu’il se trouve à leur portée.
Il brise le silence pesant.
Elles crient pour faire fuir les noiraudes.
Léger bruit provenant du
grenier : comme une nuée de
poussière soulevée.
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Dans le
grenier
8

Rencontre
avec GrandMère
9

Satsuki prend son courage à deux mains et décide de grimper.
Mei la suit. Elles sortent la tête et crient de plus belle… Satsuki
rassure sa sœur (« N’aie pas peur » alors qu’elle est elle-même
guère rassurée), mais une nouvelle nuée de noiraudes se
manifeste derrière elles.
Après un bref sursaut, Satsuki bondit dans la pièce et courre
vers la fenêtre pour l’ouvrir. Mei surprend des noiraudes et
se retourne brusquement en ﬁxant l’endroit où elles se sont
réfugiées… Alors que Satsuki prévient son père qu’il se passe
vraiment de drôles de phénomènes dans cette maison, que ce
dernier en rigole et qu’elle va le rejoindre, Mei reste seule dans
la pièce, ﬁxant avec détermination l’endroit où semblent être
passées les noiraudes surprises. Zoom sur ledit endroit. Mei
s’approche de la ﬁssure dans le mur et met le doigt dedans.
Une nuée de noiraudes s’en échappe et gagne une autre ﬁssure
dans le plafond. Toutefois une noiraude tombe tel un ﬂocon,
et Mei la capture dans ses mains !
L’aspect dramatique est alors désamorcé.

Mei redescend l’escalier en tenant fermement ses poings
serrés, et tombe nez à nez avec une personne inconnue qu’elle
cherche à fuir.
Alors que Mei s’est réfugiée derrière Satsuki, leur père leur
présente Grand-Mère, leur nouvelle voisine. Cette sympathique
nouvelle voisine voit les mains et les pieds des ﬁllettes et
pense à de la suie. Mais ces dernières parle de noiraudes et
Grand-Mère dit que seuls les enfants peuvent les voir. Elle leur
explique qu’elles ne vont pas rester car bruit et rires les feront
fuir, qu’elles doivent même « se concerter » en ce moment.
L’on voit effectivement des noiraudes groupées…

Silence toujours pesant.
Le ton léger de la séquence
Trouver le grenier n’est plus
de mise.
Brève musique légère lorsque
les noiraudes passent (comme
pour indiquer au spectateur
adulte que ceci n’a rien qui
puisse donner matière à de
l’angoisse).
Beaucoup de bruit créé :
pas insistants de Satsuki,
fenêtre et volets ouverts sans
précaution et en exagérant
même…
Silence à nouveau pesant, car
faisant suite au grand fracas
provoqué par l’aération de la
pièce par Satsuki.
Musique joyeuse continue. En
l’occurrence cette rencontre
avec une inconnue n’a rien
de surnaturel cette fois !

Rencontre
inattendue
avec Kanta
11

Première
soirée
+ Le bain
12

Pas de musique. Bruit de
chuchotement des noiraudes
lors de l’image où on les voit
se concerter : elles semblent
avoir leur propre langage.
Murmure à connotation
amusante, comme de brefs
cris d’enfants.

Sur la demande de Grand-Mère, les ﬁlles vont chercher de
Rangement l’eau au ruisseau. Satsuki la met dans le réservoir et pompe
et nettoyage sans s’arrêter pour qu’elle soit bien fraîche. Mei patauge Retour
d’une
musique
de la maison dedans en s’amusant.
guillerette,
printanière.
Enchaînement de séquences très rapides sans dialogues, dans Aucun souci à l’horizon.
10
lesquelles toute la famille et la voisine participent à la réfection
de leur nouvelle maison.

Escapade en
vélo
+ Visite à
l’hôpital
13
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Kanta, le garçon vu au début du ﬁlm, vient poser dans la
cuisine de la famille Kusakabe un panier pour Grand-Mère.
Il est surpris par Satsuki, peu effarouchée par cette présence.
Lui au contraire est paniqué, ne dit mot et tend le panier pour
qu’elle le prenne, et se sauve. Il crie au loin que la maison dans
laquelle ils viennent d’emménager est hantée, puis s’enfuit.
Satsuki est agacée par cette bêtise et tire la langue.

La famille Kusakabe et Grand-mère dînent sur le bord de
la pièce principale, désormais nettoyée. Satsuki regrette
l’attitude du garçon mais complimente Grand-Mère pour ses
gâteaux. Le repas ﬁni, celle-ci s’en va et la famille la remercie
pour son aide et sa présence.
Rapide succession d’images (le père travaille, la ﬁlle aînée met
du bois pour le feu). Satsuki sort alors pour ramener encore
du bois. Soudain, le vent se fait sentir, suivi d’une véritable
bourrasque qui fait envoler les rondins de bois comme de
simples fétus de paille, et coucher les arbres environnants ! La
ﬁlle est apeurée à juste titre, puis prend à nouveau du bois et
rentre rapidement à l’abri.
La famille Kusakabe prend son bain en commun, et les ﬁlles
ne sont guère rassurées devant ce temps venteux. Le père
les rassure mais soudain le vent se fait plus insistant, le toit
semble peu ﬁable, et les murs résistent tant bien que mal. Puis
retour à une situation normale.
Le père invite ses ﬁlles à rire aux éclats aﬁn de chasser les
noiraudes. Celles-ci s’y prêtent bien volontiers. L’on voit alors
les noiraudes s’échapper effectivement, et prendre leur envol
vers le camphrier géant. Image qui clôt le plan : la famille dort
paisiblement dans la même pièce.

Après avoir suspendu le linge, la famille Kusakabe s’en va faire
une promenade sur un seul et même vélo. Travelling sur des
rizières et les gens qui y travaillent. La famille y salue GrandMère. Satsuki croise le regard du jeune garçon et tous deux se
retirent la langue. Petite halte pour se reposer dans l’herbe.
La famille Kusakabe arrive à l’hôpital, où ils viennent rendre
visite à Madame Kusakabe, soignée là. Les ﬁlles donnent de
leurs nouvelles, et leur mère coiffe Satsuki en continuant à
discuter.
Puis la famille rentre chez elle, heureuse.

287

Pas de musique. Souligne
l’aspect insolite de cette
rencontre, inattendue pour
l’un comme pour l’autre.
Toutefois pas de tension
créée.

Pas de musique, sauf sur
le départ de Grand-Mère.
Atmosphère insouciante et
bon enfant.
Fin de la musique légère, puis
bref silence au moment de la
brise. Puis fort bruit avec la
bourrasque, violente.
Place du son évidemment
prédominante,
avec
un
grand bruit de vent déchaîné,
manifestation d’une nature
agitée. Puis silence brusque
et total lors du retour à la
situation normale.
Bruit des noiraudes (petits
cris) lors de leur séquence
d’envol, avec une musique
d’accompagnement qui évoque
la rêverie, l’insouciance.
Quelques bruits d’oiseaux
débutent la séquence. Puis
retour de la musique joyeuse
entendu plus tôt (légère
variation
d’instrument,
comme un sifﬂotement).
Fin de la musique au moment
où la ‘caméra’se braque sur
l’hôpital.
Retour de celle-ci au moment
du départ de l’hôpital
(angoisse désamorcée. On
comprend qu’il n’y a pas de
quoi s’inquiéter).

Rencontre
avec Totoro
Nouvelle musique toujours
aussi légère, printanière.
Bruits d’oiseaux.

Les
découvertes
de Mei
14

Nouvelle journée : panoramique depuis le haut du camphrier
jusqu’à la maison de la famille Kusakabe (impression de
gigantisme encore renforcée lorsque l’on voit les proportions).
Le père se lève, Satsuki a préparé le repas, puis ayant tous
déjeuné cette dernière s’en va pour l’école. Le père se met à
son bureau pour travailler tandis que Mei va « cueillir des
ﬂeurs ».
Elle en rapporte puis repart découvrir les environs. Elle
trouve des têtards, et en continuant tombe sur un gland, puis
deux, puis trois… et enﬁn apparaît un chibi (petit) totoro !
Elle se met alors à le courser et le poursuit jusque dans une
cachette, celui-ci étant visiblement effrayé. Elle scrute alors
longuement, guettant sa sortie. Il réapparaît alors derrière son
dos, malin ! Et cette fois est accompagné d’un chû (moyen)
totoro. Un gland tombant de son sac par malchance fait alors
se retourner Mei, et la course reprend de plus belle ! Pour
stopper net devant un bosquet, qu’elle prend de pleine face…
Les totoros semblent avoir gagné la partie mais…
… Mei se baisse et poursuit les deux totoros à travers le chemin
escarpé, recouvert de verdure (elle escalade, tombe…). Ils
ﬁnissent par rentrer dans le tronc d’un arbre. Mei tombe
dedans et dévale une grande pente…

Musique à nouveau légère,
mais davantage rythmée,
ce qui évoque en outre
l’appel vers l’aventure. En
l’occurrence la curiosité de
Mei.
Ici la musique soutient
l’action, elle est même
quasiment descriptive, avec
sursauts et silences lorsque
le suspense est présent à
l’image.
Le gland qui tombe du
sac du chû totoro créé un
bruit qui interpelle Mei.
L’espace sonore est donc là
fondamental.
Même musique, toujours
entraînante et descriptive.
Bruits d’oiseaux.
Musique plus calme et
invitant à la détente lors
de l’arrivée près du tronc :
millénaire, et donc sa sagesse
et le côté presque sacré de
l’endroit est perceptible.

15

Aucune
musique,
pour
accentuer
le
caractère
surnaturel sinon incongru de
l’endroit.
Petite musique discrète en
ﬁn de séquence, une fois
la surprise de la rencontre
passée…

Monsieur Kusakabe et Satsuki (rentrée de l’école) appellent
Mei, qu’ils ont ﬁni par perdre de vue avec leurs occupations.
Satsuki trouve le chapeau de sa sœur devant le bosquet
emprunté plus tôt par Mei, et elle rentre à son tour dedans
pour retrouver sa sœur… endormie au bout du chemin (moins
A la
escarpé que tout à l’heure et surtout sans arbre ni totoro !).
recherche de
Celle-ci se réveille, étonnée d’être seule dans ce lieu qu’elle ne
Mei / Puis
reconnaît pas, et raconte à sa sœur et son père sa rencontre
du Totoro à
avec Totoro (« le personnage du livre »). Etonnés, ils suivent
nouveau
Mei, bien décidée à leur présenter le sympathique animal.
Mais cette fois le chemin débouche sur une autre sortie de
16
bosquet ! Bien décidée quand même à leur prouver ses dires,
elle part avec eux vers le camphrier proprement dit… et le trou
dans le tronc n’y est même plus… La séquence se termine avec
Satsuki écrivant une lettre à sa mère, où elle raconte cette
mésaventure.

Bruits d’oiseaux discrets (on
est toujours en pleine nature
ne l’oublions pas), mais
aucune musique. Suspense
créé d’une part lors de la
recherche de Mei, et d’autre
part avec l’exposition des faits
(sa rencontre avec Totoro).
Retour à une musique
évoquant la magie et le
respect dû à l’arbre lors de
l’arrivée près du camphrier, à
la ﬁn de la séquence.

Satsuki suit la classe (derrière elle l’observe le jeune garçon
de Grand-Mère), quand Mei et Grand-Mère viennent
interrompre leur cours. Mei tient à rester avec sa sœur, et de
fait elle est acceptée dans la classe, où elle dessine sur une
feuille… Totoro !

Pas de musique.
Reﬂète le caractère studieux
de l’école, où l’on travaille en
silence.

L’école est ﬁnie et les ﬁllettes rentrent chez elle, lorsqu’une
averse arrive et les oblige à se réfugier dans un abri (sacré).
Le jeune garçon passe alors par là et, sans hésiter, leur donne
son parapluie sans explication puis s’enfuit en courrant sous
la pluie diluvienne. Du coup Satsuki et Mei peuvent reprendre
sereinement le chemin de la maison. Elles dînent seules, puis
décident d’aller attendre leur père à l’arrêt d’autobus. En
chemin elles remettent à la mère du garçon le parapluie prêté,
priant de le remercier vivement.

Retour à une musique
calme et descriptive lorsque
les ﬁllettes récupèrent le
parapluie.

A l’école
17

L’averse
18
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Mei est arrivée dans ce qui semble être une clairière au fond
de l’arbre. L’on distingue une énorme masse poilue. Quelques
papillons virevoltent. Un bout de la masse remue lorsque Mei
se met à le caresser. Pas effrayée, elle appuie dessus et s’en
amuse !
La masse se retourne alors lentement, et il s’agit d’un
totoro géant (le bout était sa queue). Celui-ci dort et semble
indifférent à la présence de la jeune ﬁlle sur son ventre. Elle
ﬁnit par le réveiller et lui demande son nom. Elle déduit de son
grondement sourd celui de « Totoro ». Il ﬁnit par se rendormir
et Mei s’assoupit également…
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A l’arrêt
d’autobus
19

Lettre à la
mère
20

Le coucher
21

Les ﬁllettes arrivent à l’arrêt d’autobus au moment où celuici arrive, mais leur père ne descend pas, il n’est pas là. Elles
décident donc d’attendre le suivant. Longue attente (il pleut
toujours) : Mei joue avec une ﬂaque, trouve un lieu sacré
derrière un arbre juste à côté, puis s’assoupit. Satsuki la prend
sur son dos. Un crapaud passe… Alors que Mei dort à présent,
voici qu’une personne arrive. Il s’agit en fait de Totoro luimême ! Satsuki n’en croit pas ses yeux. Tous deux restent
côte à côte sans rien dire. Lui est protégé de la pluie par un
simple nénuphar. Après s’être assuré de son nom, Satsuki lui
prête son deuxième parapluie apporté. Au bout de quelques
secondes quelques gouttes tombées de l’arbre font un bruit
plus insistant sur le parapluie de Totoro, ce qui l’amuse
beaucoup. Il ﬁnit même par sauter pour en faire tomber un
maximum (plaisir décuplé). Le bruit provoqué réveille alors
Mei, et le bus semble enﬁn arriver… mais il s’agit du ChatBus ! Avant d’y prendre place, Totoro donne un petit paquet
enrubanné aux ﬁllettes, puis le Chat-Bus et Totoro (qui a
embarqué le parapluie) partent à toute vitesse, faisant ﬁ de la
route. Les ﬁlles restent éberluées, et le bus ramenant Monsieur
Kusakabe arrive précisément à ce moment-là… Il a cessé de
pleuvoir. Elles racontent leur rencontre, et sautent de joie. Ils
rentrent tous trois…

Satsuki écrit à nouveau à sa mère, et l’on apprend que les
ﬁllettes, tout juste rentrées, ont déballé le cadeau de Totoro,
qui renfermait « des graines et des noisettes magiques ». Elles
les plantent rapidement dans le jardin et Mei s’avoue curieuse
de voir ce qui va pousser…

Légère musique de détente
pendant l’attente du père.
Puis interruption progressive
jusqu’à la rencontre avec
Totoro, où seule la pluie se
fait entendre. Son arrivée est
d’abord d’ordre sonore : ses
pas créent une surprise qui
fait se retourner Satsuki. Puis
il se gratte la fourrure (bruit
des ongles). Musique très
légère en fond.
Les gouttes tombant de
l’arbre forment un bruit de
clapotis assez fort qui est à
l’origine de la satisfaction
de Totoro. Elément de fait
important dans cette scène.
L’instant le plus incongru
(l’arrivée du Chat-Bus, la
remise du cadeau et le départ
de Totoro à bord du ChatBus) est ponctué par le bruit
d’une simple goutte d’eau
dans une ﬂaque, comme un
point d’honneur à cette scène
surréaliste.
Le
long
coassement
du crapaud ponctue la
séquence.
Musique discrète, guillerette.
Aucun souci en vue, le cours
de la vie « normale » a repris
son train.

Pas de musique.
Les jeunes ﬁlles se couchent, et toujours plus impatiente, Mei
Bruit des cigales au-dehors
demande à son père si les graines auront poussé le lendemain.
(c’est donc la nuit et tout est
« C’est à votre ami Totoro qu’il faudrait demander ça ».
calme)…
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Nuit
magique
22

Le
lendemain
matin
23

Repas
improvisé
24

Le
télégramme
25

Quelques images sur le dehors et la quiétude qui règne. Puis
une lumière surnaturelle envahit la chambre des enfants,
réveillant une Satsuki à peine assoupie. Elle aperçoit les trois
sortes de totoros dans le jardin, tournant autour et sautent audessus de l’endroit où sont plantées les graines, en une sorte
de danse sacrée minutieusement orchestrée. Satsuki réveille
Mei, et toutes deux rejoignent les totoros, se joignant au rituel.
Ils lèvent tous les bras vers le ciel comme un mouvement
de jaillissement. Peu à peu de petites pousses sortent de la
terre, puis rapidement deviennent des arbustes et des arbres
grimpant très haut dans le ciel. Très vite ils ﬁnissent par se
rejoindre pour n’en former plus qu’un, surplombant la maison,
envahissant le ciel sans avoir visiblement de limites ! Une fois
terminé, les ﬁlles sautent de joie et Totoro lance une toupie qui
se met à tourner très vite : le petit et moyen totoro montent
sur Totoro, Mei s’accroche également à sa fourrure, Satsuki
ﬁnit par les rejoindre, et Totoro s’envole avec la toupie dans
les airs, survolant l’arbre, rugissant au-dessus de la vallée, et
s’élançant dans un voyage vers les forêts… Puis leur périple
s’achève sur la plus haute branche du gigantesque arbre qui
vient de pousser, où tous les totoros et les deux ﬁllettes jouent
de l’ocarina.

Bruit de légers tam-tams.
Musique qui se joint et
soutient le rituel pour faire
pousser les arbres.
Au moment où ceux-ci
poussent la musique prend
une tournure à la fois
magique, sacrée et féerique.
Bruit de la toupie évoquant
un mouvement concentrique.
Effet hypnotique.
Puis la musique-titre du ﬁlm
reprend de plus belle : magie,
poésie et joie partagée à tous
les niveaux.
La séquence s’achève avec la
mélodie d’ocarina sur l’arbre,
qui plaît au père sans qu’il en
paraisse étonné.
Cette séquence incarne la
parfaite symbiose entre le
visuel et le sonore. Ce qui
ﬂatte la rétine plaît également
au tympan.

Début de la séquence nonLes ﬁllettes se réveillent et constatent que l’arbre n’est plus là,
sonorisée, puis musique
mais sautent cependant de joie en voyant les petites pousses…
féerique qui reprend l’accord
« C’était un rêve qui n’était pas un rêve ! », crient-elles en
principal de la séquence Nuit
reprenant la danse rituelle de la veille.
magique.
Passage du facteur pour un télégramme : il n’y a personne. M.
Kusakabe travaille et Satsuki et Mei sont dans les champs avec
discrète,
Grand-Mère, qui leur donne des épis de maïs. Beaucoup de Musique
plans sur la nature, s’arrêtant sur un cours d’eau, des légumes, d’accompagnement.
des nuages… Tous trois dégustent à même l’herbe toutes sortes
de légumes, crus et juste lavés. Tels qu’au naturel.
Soudain le petit-ﬁls de Grand-Mère arrive en courrant pour
leur transmettre le télégramme laissé par le facteur. Il s’agit
de l’hôpital, qui demande à être contacté au plus vite. Satsuki
s’inquiète beaucoup, et fonce chez Grand-Mère pour se servir
du téléphone aﬁn de mettre au courant leur père. Informée
par rappel de celui-ci, Satsuki apprend à Mei que leur mère
ne peut pas encore sortir de l’hôpital, devant être encore très
surveillée. Celle-ci pleure abondamment, refusant de croire sa
sœur. Et le réconfort de Grand-Mère ne sufﬁt pas non plus à
rassurer Satsuki, qui pleure à son tour.
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Aucune musique, renforçant
le caractère angoissant de
la séquence. Le spectateur
s’interroge lui aussi sur les
suites de ce télégramme.

La fuite de
Mei
26

A nouveau
avec
Totoro et le
Chat-Bus !
27

Mei est
retrouvée
28

Mei, qui a assisté aux pleurs de sa grande sœur, décide de
« prendre les choses en main », et part en courrant vers la
direction de l’hôpital ! Inquiète au bout d’un moment, Satsuki
commence alors à emprunter le même chemin aﬁn de la
retrouver, courrant à vive allure. Beau panoramique sur la
forêt, et magniﬁque coucher de soleil.
Le petit-ﬁls de Grand-Mère vient en vélo à la rencontre de
Satsuki, signalant que tout le village est à la recherche de
Mei… et qu’une sandale a été trouvée au bord de l’eau. Affolée,
Satsuki courre vers l’endroit mais assure que la sandale
n’appartient pas à sa sœur. Elle est essoufﬂée et salie avec
tout le chemin qu’elle a parcouru à vive allure, sans s’arrêter.
Soudain elle se lève et comme un pressentiment courre vers
le camphrier géant, où elle implore Totoro à haute voix de
protéger sa jeune sœur.

Princesse Mononoké
Toujours pas de musique.
L’ambiance est lourde et
nullement propice à la
rêverie. Tout juste divers
bruits d’oiseaux.
Petite musique apaisante
mais teintée de mélancolie
lorsque Satsuki apprend par
un passant qu’elle est passée
par la forêt.
Retour au silence avec la
séquence de la sandale sur
le lac.

Satsuki s’engage alors dans le chemin dans les fourrés, et
chute dans la cachette de Totoro, atterrissant sur son énorme
ventre !
Elle le supplie de l’aider à retrouver Mei, et celui-ci se réveille
brusquement en entendant les gémissements de Satsuki.
Il l’attrape et s’envole tout en haut du camphrier, poussant
un rugissement aﬁn d’appeler le Chat-Bus. Et celui-ci arrive
sans tarder ! La ﬁlle y prend place, et le Chat-Bus démarre en
trombe, destination « Mei ».

Aucune musique. L’aspect
surnaturel et fantastique
est pourtant revenu, mais
Mei restant introuvable,
l’humeur n’est pas au jeu
ou à l’émerveillement. Mais
une musique beaucoup plus
légère et enlevée apparaît au
moment du Chat-Bus et de
son voyage effréné. Satsuki rit
même, toute étonnée et ravie
de ce voyage peu ordinaire.

Mei est assise, pensive, près d’une rangée de statues sacrées.
Entendant Satsuki au loin, elle se lève et est ravie de la revoir,
à bord du Chat-Bus qui plus est. Puis toutes deux embarquent
à nouveau à bord du véhicule, cette fois destination
« Hôpital ».

Pas de musique. L’inquiétude
est retombée mais il s’agit
avant tout d’une scène
intimiste entre les deux
sœurs. Puis reprise du thèmetitre du ﬁlm avec le nouveau
voyage à bord du Chat-Bus…

Monsieur et Madame Kusakabe sont ensemble à l’hôpital,
et les deux ﬁlles ainsi que le Chat-Bus (irrésistible par son
aspect imposant et son sourire ﬁgé) observent depuis la
branche d’un arbre la scène, soulagés. Le père voit alors l’épi
de maïs sur le rebord de la fenêtre, avec l’inscription « Pour
Maman ». Retour à la quiétude complète. Fin de la séquence
avec enchaînement rapide : ﬁlles raccompagnées chez elles
par le Chat-Bus, qui disparaît, soulagement de Grand-Mère,
première vraie discussion entre Satsuki et Kanta, puis Totoro
sur le camphrier, avec son ocarina et le parapluie donné plus
tôt par les ﬁlles !…

Après que la Madame
Kusakabe ait rassuré son
mari sur son état de santé (le
télégramme n’était qu’une
« erreur administrative »),
le thème-générique, rythmé
et très entraînant, envahit
l’espace sonore.
Il annonce le générique de
ﬁn, qu’il prolongera de sa
présence musicale, et apaise
déﬁnitivement les tensions.

Découpage précis du long métrage en séquences

Séquence

Prologue
1

Générique
et coursepoursuite
avec le
démon
2

A l’hôpital
-scène de ﬁn
29
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Descriptif de l’image

Descriptif du son

La voix off du narrateur, très
Plan large sur des montagnes embrumées. La ‘caméra’descend
distincte, commence dès la
lentement et rentre dans une épaisse forêt, où règne un brouillard
première image. Musique
ajoutant au mystère ambiant.
sourde, grondante : l’ambiance
est à la fois chargée de mystère,
Un arbre est détruit.
de sacré et de légende.
L’on entr’aperçoit une masse faite de tentacules grouillant sur le
Bruit grouillant des tentacules
sol. Fondu enchaîné.
sur le sol.
Pas de générique à proprement parler : seul le titre du long
métrage reste à l’écran quelques secondes (il faudra attendre le
générique de ﬁn pour voir les noms des membres de l’équipe ou
le nom du réalisateur).
Un cavalier sur sa monture (un cerf) courre dans un petit
chemin de village. Trois enfants affolés viennent à sa rencontre
et informent Ashitaka (le nom du cavalier) que l’ancien, avec
la chaman, conseillent que tous les villageois restent au village.
Ashitaka leur demande de s’exécuter et part à vive allure vers la
tourelle de guet. Arrivé en haut il observe avec le vieillard posté là
la lisière de la forêt, et aperçoit quelque chose qui s’agite. Soudain
le mur est détruit et une bête sans forme, recouverte de tentacules
courre à toute vitesse : c’est un démon. Le contact au soleil enlève
juste un instant lesdites tentacules, laissant voir un sanglier
visiblement possédé. Il court vers la tourelle, la détruisant, mais
Ashitaka a pu sauver à temps. Il remonte sur son destrier et se
lance à la poursuite du démon, coursé à son tour ensuite. Il tente
de le calmer mais rien n’y fait. Ils se rapprochent du village et
le démon détourne sa course lorsqu’il aperçoit les trois enfants.
Pour faire diversion Ashitaka se résout à lancer une ﬂèche dans
l’un de ses yeux. Encore plus énervé, le démon se remet donc à
foncer après Ashitaka. Une de ses tentacules s’allonge et agrippe
un des bras d’Ashitaka, qui lutte avec force pour s’en débarrasser…
puis repasse devant le démon et lance une deuxième ﬂèche
adroitement, qui cette fois le terrasse. Les villageois viennent
secourir Ashitaka (sa plaie brûle et l’eau ne fait qu’apaiser un
temps), tandis que la chaman du village va demander le salut de
la dépouille du démon (les tentacules se sont évaporées)… mais
dans son dernier soufﬂe celui-ci profère une ultime vengeance
avant de partir en fumée (la carcasse reste).
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Thème-générique du ﬁlm sur le
titre « Princesse Mononoké »
(envolée lyrique).
Puis musique plus calme
et arrivée du silence : le
spectateur est d’emblée dans
l’action.
Une
musique
frénétique
ajoutant au rythme effréné
revient lorsque apparaît à
l’écran le démon.
A la toute ﬁn de la scène, la
voix du démon agonisant est
rauque et gutturale. Il réclame
vengeance se ﬁche éperdument
des paroles paciﬁstes de la
chaman.

Accepter
son
destin
3

Long
périple
4

Situation
embarrassante
5

Achat d’un
sac
de riz
6

A la tombée de la nuit, Ashitaka, regroupé dans une cabane avec
la chaman et les personnalités importantes du village, prend
connaissance de son destin. Touché par le sanglier rendu haineux
suite à une malédiction, il est lui-même gangrené et voué à un
destin identique. Il peut toutefois aller « au-devant » en partant
vers l’Ouest, où il trouvera peut-être une réponse… sauvant par-là
même aussi le sort des êtres humains.
Ashitaka accepte sans broncher, se coupe les cheveux et part en
toute discrétion, comme le veut la règle. Sa jeune sœur lui donne
toutefois un présent, témoignage de son attachement éternel.

Silence complet. L’instant est
solennel, et la situation est
sufﬁsamment complexe pour
que le spectateur ne soit distrait
par
un
accompagnement
musical.

7

A la ﬁn de la séquence,
musique discrète à l’image du
départ d’Ashitaka…

… la musique précédemment
Bref résumé elliptique du long voyage d’Ashitaka.
entamée se poursuit et
Arrêté notamment à une source, il partage son repas avec sa
s’intensiﬁe, enchaînant sur le
ﬁdèle monture…
thème principal du ﬁlm.

Alors qu’Ashitaka descend une vallée, l’on distingue une épaisse
fumée noire non loin de là. Se rapprochant, l’on constate qu’il s’agit
d’un village en feu où se déroule une inégale bataille (villageois
apeurés contre soldats armés). Alors qu’Ashitaka observe sans
trop savoir comment réagir, des soldats le voient et commencent
à lui tirer des ﬂèches dessus. Il repart au galop, démembre et
décapite avec deux ﬂèches deux soldats sur son passage, tandis
que son bras infecté le brûle. Il ﬁnit par être enﬁn hors de portée.
Dernière parole d’un soldat indemne : « le démon ». Auprès
d’une petite cascade d’eau, Ashitaka rafraîchit son bras.

Très légère musique soutenant
l’action.
A
noter
toutefois
une
multitude de bruits accentuant
une situation inattendue et
difﬁcilement gérable pour le
prince : à la fois les cris des
villageois attaqués (femmes
notamment) et les lames
cinglantes des sabres des
soldats… puis la cavalcade
effrénée des montures, au
galop, et les ﬂèches qui
transpercent l’air.

Arrivé sur la place du marché d’un village, l’étranger Ashitaka créé
l’étonnement. Alors qu’il achète un sac de riz, donnant une pépite
pour tout règlement et que la vendeuse proteste, un vieillard
débonnaire arrive et accepterait volontiers cette pépite qui vaut
une fortune. Ashitaka s’éloigne, mais le vieillard le rejoint et
même si le prince ne dit mot, tous deux lient connaissance. Suivis
par des villageois intéressés par l’or, ils s’en vont alors tous deux
en courrant…

Agitation dans le villageois,
bruit de foule (nous sommes
en plein marché, et ce prince
incongru suscite la curiosité).
Hormis cela, absence de
musique.
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Le dîner

L’attaque
des
loups
8

Le face-àface
+
Rencontre
avec les
sylvains
9

A la tombée de la nuit, Ashitaka dîne avec le vieillard, tout en
lui expliquant sa situation. Celui-ci n’a guère l’air surpris et lui
expose la situation tragique qui gangrène le pays.
Puis, alors qu’Ashitaka lui ait montré la ‘pierre’trouvé dans
les viscères du sanglier maudit mais que cela ne lui dise rien,
le vieillard parle de cette forêt lointaine où règne l’Esprit de la
forêt. Une forêt peuplée d’animaux géants où meurt quiconque y
pénètre. Ashitaka, songeur, termine son repas… et repart seul au
petit matin, laissant le vieillard dormir (d’un seul œil).

Il pleut abondamment, et sur les ﬂancs escarpés d’une montagne
des dizaines d’hommes avec des bœufs peinent en transportant
des bottes de foin. A leur tête, deux responsables dont un chef de
sexe féminin. Soudain un des hommes crient aux loups, et des
soldats armés se mettent en position pour les tuer. Deux loups
aux dimensions impressionnantes arrivent en trombe. L’un est
chevauchée par une ﬁlle. Les soldats tirent sans sommation mais
les loups, agiles, s’en sortent. Arrive alors leur mère, encore plus
grande, qui comme enragée renverse des bœufs et villageois… Des
soldats placés frontalement la touchent, et celle-ci tombe dans le
précipice… Mais la chef ne crie pas victoire, elle sait qu’il en faut
davantage pour tuer… une déesse.
Ashitaka arrive près d’une petite rivière pour se rafraîchir, mais
voit ﬂotter des membres humains et des preuves d’une récente
bataille… et se précipite pour tenter de secourir deux hommes
blessés dans l’eau. Et, alors qu’il continue ses investigations, il
s’arrête net et observe discrètement une scène incroyable : la
mère-louve est là, blessée, rapidement rejointe par les deux loups
et la ﬁlle qui les accompagnait. Celle-ci descend et va soigner la
blessure de la mère, à la manière d’un animal. La mère se montre
soudain menaçante, apercevant Ashitaka, et la ﬁlle se retourne,
le voyant à son tour. Courageux, il monte sur le gros rocher et se
présente, demandant s’il se trouve bien au « royaume de l’Esprit
de la forêt ». Aucune réponse, puis les loups et la ﬁlle repartent.
Rejoignant l’un des hommes blessés qui crie d’effroi, Ashitaka
tombe nez à nez avec un sylvain. Malgré la peur de l’homme
blessé, le prince est ravi de cette rencontre. Le sylvain disparaît,
puis d’autres apparaissent à d’autres endroits, avec d’autres
formes.
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Après un temps silencieux
(ambiance sereine), petite
musique à caractère grave,
illustrant la désolation narrée
par le vieillard (villageois
tués…).
Retour bref en ﬁn de séquence,
une nouvelle fois, du thèmegénérique, avec l’envolée
lyrique.
Pas de musique, juste le bruit
très imposant de la pluie et des
torrents déchaînés.
Même chose au moment de la
bataille, pas de musique, mais
les coups de fusils résonnent
avec force et les bœufs jetés
dans le ravin se font entendre.
L’on peut aussi brièvement
entendre le soufﬂe haletant des
loups, courrant à toute vitesse
et provoquant les soldats en
repassant à plusieurs reprises.
Bruit des oiseaux, mais pas de
musique.
Légère musique à caractère
sacrée, fantastique et bucolique,
lors du face-à-face Ashitaka
/
San.
Immédiatement
interrompue lorsqu’un des
deux hommes blessés ramenés
sur la rive hurle de peur (et de
douleur)…
Bruit tout particulier, comme
des os froissés, lorsque le
sylvain hoche la tête à 90°.
Importance de ce bruit
insolite.

Escortés par des milliers de sylvains, Ashitaka et l’homme blessé
pénètrent dans la forêt, peinant et s’enfonçant toujours plus loin.
Ils arrivent alors dans une clairière avec des centaines d’arbres
baignés de lumière et entourés d’eau pure. Ashitaka aperçoit des
La clairière
empreintes de pas, celles des loups et de la ﬁlle avec eux. Il se
rafraîchit et voit d’autres traces inconnues ; observant alentour,
10
il distingue alors au loin des biches suivi d’un cerf qui attire son
attention, mais soudain son bras se remet à palpiter et grouiller…
Il essaie de se contenir et le plonge dans l’eau pour calmer sa
douleur.

La
forteresse
11

Dîner
avec les
villageois
12

Tous trois reprennent alors leur route, et sortant de la forêt
tombe en arrêt devant un village fortiﬁé au milieu d’un lac. Il y a
là beaucoup de fumée et de monde, et tous travaillent dur. Nous
retrouvons les bœufs, le chargement et les soldats vus dans la
séquence L’attaque des loups.
Ashitaka et les hommes blessés signalent leur arrivée, ce qui met
le village en émoi (il les croyait morts, et les voit en outre sortir
de la forêt / ‘monde des morts’). Arrivés devant la forteresse, les
villageois se pressent autour de l’homme blessé et lui posent mille
questions. Arrive commandant Gonza, méﬁant vis-à-vis du prince.
Puis Toki, la femme de l’homme blessé, le réprimande en public…
puis reprend Gonza sans gêne, et remercie de tout cœur Ashitaka.
Dame Eboshi apparaît alors et prie le prince de la rejoindre dans
la soirée, elle souhaite le remercier personnellement.

Moments choisis de la vie au village (travail, marché…). Un groupe
de femmes en pâmoison vient observer Ashitaka, dînant avec les
autres villageois, et l’invite à visiter leur forge. Celui-ci accepte de
venir plus tard. Celles-ci parties, les hommes racontent au prince
un exploit de Dame Eboshi, qui a vaincu Nago, un sanglier géant
(l’on nous donne à assister à la scène). Puis Ashitaka maintient
son bras et pense à la souffrance de ce sanglier, qui a du mourir
« plein de haine ».
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Musique aux résonances très
particulières, aussi insolites
que les bruits de hochement
de tête des sylvains. Renforce
le caractère surnaturel de la
séquence.
Musique
poétique
assez
discrète lors de l’arrivée dans la
clairière, avec à deux reprises
le silence complet, lors d’un
panorama contemplatif des
alentours.
Pas de musique, juste les bruits
d’oiseaux qui nous baignent
dans une quiétude générale.
Bruits métalliques (forges et
machines) lors de l’apparition
du village fortiﬁé à l’écran.
On retrouve aussi les bœufs
entendus plus tôt dans le ﬁlm.
Bruit de la foule lorsque
l’homme blessé (qui est l’un
des villageois) annonce son
retour, suivi des rires francs
lorsque Toki fait sa scène de
ménage en public.
Musique légère qui fait ﬁgure
de fond sonore (dans le sens
où elle n’est pas descriptive).

Dame Eboshi, tout en réglant des détails d’ordre technique,
s’entretient avec Ashitaka. Celui-ci montre sa blessure, explique
son origine et déclare être venu « porter sur le monde un regard
sans haine », ce qui fait rire Eboshi. Alors qu’il la suit car elle tient
à lui montrer un secret, le prince s’arrête un instant et observe les
femmes de la forge peiner au boulot.
Arrivé dans un jardin à l’écart auquel aucun villageois n’a accès,
Les lépreux Ashitaka suit Dame Eboshi à l’intérieur d’une cabane où se
trouvent des hommes et des femmes recouverts de bandeaux,
13
construisant des armes en vue d’une future bataille. Il s’agit de
lépreux. Lorsqu’il réalise que la balle qui a transformé le sanglier
en démon provient d’Eboshi, le bras du prince se met à grouiller
et se saisit même de l’épée à sa ceinture, mais Ashitaka fait
tout pour se contrôler, bien qu’agacé. L’un des lépreux, couché
et visiblement très atteint, raisonne le prince et lui explique
qu’Eboshi n’est pas assoiffée de haine ou sans pitié, c’est elle qui
les a recueilli, soigné et entretenu.

Le but
d’Eboshi
+ Dans la
forge
14

En pleine nuit, Eboshi tire à l’arquebuse sur le ﬂanc de la
montagne et éloigne un instant les orangs-outangs alentours.
Elle explique que chaque nuit ils reviennent pour reboiser la
montagne, et prie Ashitaka de l’aider à détruire l’Esprit de la
forêt. Il refuse, et Eboshi essaie en vain de le convaincre, parlant
de cette sauvageonne San, son ennemie directe, qui reprendrait
« forme humaine » une fois les dieux détruits. Ashitaka s’éloigne
et rend visite aux ﬁlles de la forge. Il prend la place d’une d’entre
elles et travaille d’arrache-pied. Toutes l’admirent…

Musique
beaucoup
plus
importante et soutenue, à
caractère guerrière, lors de
l’évocation de l’exploit de
Dame Eboshi, qui a terrassé
Nago avec ses arquebusiers.
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Silence
complet
pendant
toute la séquence. Il s’agit
d’une scène intimiste qui se
déroule dans un endroit où
ne règne aucune agitation (ce
qui tranche avec les séquences
précédentes).
Même chose dans la cabane
avec les malades recouverts de
bandeaux, où le silence règne
(et par-là même une certaine
sérénité malgré la situation
insupportable).

Au loin on entend quelques
loups.
La détonation de l’arquebuse
brise la quiétude de la nuit,
comme si c’était Dame Eboshi
la véritable étrangère. Elle
affronte inconsciemment la
Nature, sans chercher à la
comprendre.
Rires et brouhaha des ﬁlles
lors de la courte scène dans
la forge, où Ashitaka aide un
instant les ﬁlles.

Mononoké
se jette
dans la
gueule du
loup
15

Dans la montagne, les deux loups et San avancent discrètement,
l’air décidé. Surplombant la forteresse, ils s’arrêtent un instant et
la princesse met son masque sur le visage. Ashitaka discute avec
les ﬁlles de la forge lorsqu’il a un ﬂash bref et soudain : il sent la
princesse arriver au galop et en effet, celle-ci arrive, saute sur les
barricades, traverse à toute vitesse les toits… Ashitaka grimpe à
son tour sur les toits à sa poursuite. Eboshi, entourée de deux
villageoises armées (et de nombreux soldats cachés), appelle San
et souhaite elle aussi se venger pour les maris disparus. Ashitaka,
pressentant le drame arriver, s’interpose et supplie la princesse de
ne pas « mourir en vain ». Celle-ci courre pourtant droit devant ;
les arquebusiers tirent ; le prince se met en travers de sa route mais
elle est touchée. Elle chute, se relève et les soldats retirent sans
sommation, faisant exploser le masque et assommant la princesse.
Tout le monde courre dans sa direction mais Ashitaka lance une
poutre imposante qui stoppe les villageois, et tente de réveiller
San. Elle se relève d’un coup, le pousse, rend vain la résistance de
Gonza et fonce droit vers Eboshi. Un combat s’engage alors entre
les deux femmes. Ashitaka, déterminé, laisse monter la force
dans son bras tout en restant maître de ses émotions, plie le sabre
de Gonza, écarte les villageois et vient stopper le duel des deux
femmes. Il exhorte à cesser cette haine, assomme Eboshi et San,
puis part avec cette dernière, malgré le refus d’une villageoise, qui
n’ose tirer sur cet étranger qu’elle aimait bien. Mais au moment
de baisser la garde, elle tire sans le vouloir et touche le prince,
qui continue à avancer avec détermination. Il arrive devant les
portes fermées de la forteresse : les villageois refusent d’ouvrir.
Il se concentre alors et réussit à les ouvrir, alors qu’il faudrait
dix hommes ! Les loups, méﬁants, l’attendent non loin de là. Le
prince remercie les villageois de leur accueil et laisse se refermer
les portes. Gonza n’a pas eu le temps de tirer.
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Silence complet dans la
nuit. Les loups avancent… à
pas de loups. Cela conﬁrme
la
séquence
précédente :
ces animaux sont chez eux
et leur présence n’est pas
incongrue, au contraire du
bruit d’arquebuse provoqué
par Eboshi.

Galopant dans la montagne accompagnés des deux loups, San se
réveille tandis qu’Ashitaka, très faible, s’évanouit et tombe sur le
sol. Alors qu’un des loups saisit sa tête comme pour l’achever,
la princesse l’ordonne de s’arrêter. « C’est ma proie ». Elle
s’approche de lui, l’interroge sur son acte, et le fait qu’il ne lui
ait pas permis de tuer Eboshi. Encore étourdi, il répond qu’il ne
Les orangsvoulait pas de victime. Elle saisit le sabre d’Ashitaka et s’arrête
outangs
net sur la gorge du prince, sur le point de lui enfoncer… Il lui dit
alors combien il la trouve jolie. Désarçonnée elle s’éloigne, l’un
16
des loups n’en tient plus de vouloir le tuer, et soudain les orangsoutangs juste à côté se mettent à lancer des pierres sur le corps
du prince, réclamant son corps. Ils veulent ainsi continuer leur
entreprise de destruction des humains, pour la reconstruction de
la forêt. San refuse et les loups les éloignent. La princesse prend
alors soin d’Ashitaka…

Silence total d’une seconde lors
du ﬂash d’Ashitaka, pourtant
en discussion avec les ﬁlles de
la forge.
Musique épique soutenue
lors de l’apparition frontale
de San à Eboshi, du haut des
toits. Rythme saccadé fait de
coupures, rendant encore plus
haletante le conﬂit.
Puis absence de musique (seuls
les villageois se font entendre)
lors du départ déterminé
d’Ashitaka du village. Celui-ci,
touché, perd abondamment
son sang…

L’Esprit de
la forêt
17

Une musique légère, détendue
et apaisante même se fait
entendre, désamorçant la
situation dramatique de la
séquence précédente (Ashitaka
est touché mais a pu partir du
village, San n’est pas morte).
Voix gutturale des orangsoutangs,
comme
sortant
d’outre-tombe. Ceci s’adjoint
à leur aspect sombre et
mystérieux, on comprend
qu’ils vivent dans l’obscurité.
Ajoutées aux voix également
graves des loups, nous avons
une ambiance sonore très
pesante, lourde.

Musique à caractère sacrée, en
phase avec le lieu (la clairière
vue précédemment), à la fois
Encore en pleine nuit, San et Ashitaka, encore étourdi, arrivent
discrète et enlevée.
dans la clairière de la forêt. Des centaines de sylvains observent
leur progression. La princesse porte le prince dans l’eau, le
Puis silence complet, et
dépose près d’un îlot, rend sa liberté au cerf d’Ashitaka et
apparition de l’Esprit de la
s’éloigne. C’est l’aube. Panoramique sur la forêt, avec des milliers
forêt suivie d’incessants et
de sylvains sur la cime des arbres. Ils regardent dans une seule
entêtants bruits de hochement
direction, où apparaît un être gigantesque, bleu, transparent
de tête des nombreux sylvains
et lumineux : l’Esprit de la forêt. Tous les sylvains hochent de
présents. Avec en ﬁligrane
la tête frénétiquement, l’Esprit avance, lentement mais avec
le retour d’une musique à
détermination… Tapis dans des fourrés et grimés en ours, le
résonance sacrée.
vieillard vu au début et divers combattants observent la scène, en
Soudain l’on entend un vent
repérage pour une future attaque, leur but étant de rapporter à
violent balayant la forêt, une
l’empereur la tête du « faiseur de montagnes » ! L’Esprit diminue
fois opérée la transformation
de taille avec la venue du petit matin, changeant de forme… en
de l’Esprit.
l’occurrence un cerf avec une tête simili-humaine. Il s’approche
Puis silence complet lorsqu’il
d’Ashitaka et d’un soufﬂe ﬂétrit la branche d’arbre au-dessus de
s’approche
d’Ashitaka :
la tête du prince…
l’instant est solennel, nul
n’oserait briser ce moment
d’émotion, de poésie.
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L’arrivée
des
sangliers
18

Le réveil
d’Ashitaka
19

Le vieillard et les guerriers avec lui descendent en silence le ﬂanc
de la montagne, puis cachés dans un talus aménagé, ils voient une
situation inquiétante non loin de là : des centaines de sangliers
géants grimpent un autre chemin le long de la rocaille… Soudain
apparaît en haut du rocher Okkoto, chef de la tribu. Celui-ci
aperçoit les espions guetteurs, qui fuient sans plus tarder.
De retour dans la clairière, de brefs ﬂashs nous font voir à
nouveau l’arrivée de l’Esprit de la forêt, et la guérison d’Ashitaka
(il s’agit d’un rêve éveillé du prince). Nous revenons à la situation
actuelle : une goutte de rosée tombe sur le cou du prince, qui se
réveille. Il constate que sa plaie a disparu, mais son bras est de
plus en plus atteint par le maléﬁce. San arrive, et redonne des
forces avec de la nourriture… Il n’arrive pas à mâcher, aussi le
fait-elle à sa place, puis le régurgite dans la bouche du prince.
Celui-ci laisse glisser une larme de long de sa joue.

Mère-Louve arrive dans la clairière (suivie des deux loups plus
‘petits’), près de la princesse et du prince. Elle regarde droit
devant : arrive le troupeau impressionnant des sangliers. Un
débat agité s’engage : ils viennent pour tuer tous les humains
mais Mère-Louve leur ordonne de retourner chez eux. Ils voient
Ashitaka et sont scandalisés par le fait que l’Esprit de la forêt l’ait
guéri… et non Nago. Le prince récapitule toute son histoire et le
but de sa présence. Arrive Okkoto, qui fait conﬁance à Ashitaka
et le laisse en vie. Mais il conﬁe à Mère-Louve que sa présence
avec ses troupes a pour but d’engager une ultime bataille avec les
humains, pour les tuer. Elle désapprouve mais n’en ont cure, puis
s’éloignent… A peine plus loin, sur l’eau, San aperçoit l’Esprit de
la forêt, qui s’éloigne une fois qu’il se sait observer.

Dame
Eboshi
contre les
samouraïs
21

Les habitants de la forteresse affrontent les samouraïs. Dame
Eboshi tire à bout portant. Ils regagnent ensuite la forteresse,
tandis que le vieillard fait part à Eboshi du rassemblement des
sangliers. Trois samouraïs viennent parlementer mais trouvent
porte close, et se font railler par les ﬁlles de la forge qui n’ont que
faire de ces envoyés de l’empereur. Ils partent, scandalisés de cette
attitude irrespectueuse. Eboshi lit la lettre reçue de l’empereur,
mais préfère se concentrer sur l’extermination des bêtes.
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Continuation
du
silence
complet, puis bande-sonore
presque tribale lors de
l’apparition des sangliers.

Dans un silence absolu qui
rappelle la solennité de la
séquence l’Esprit de la forêt,
nous assistons à la guérison
d’Ashitaka.
Puis musique légère, lors du
retour de San. Simple toile de
fond sonore.
Pas de musique dans cette
séquence-cruciale. Tout juste
les râles et bruits de pas
imposants des sangliers lors de
leur arrivée dans la clairière.
On constate qu’ils ont à leur
tour une voix grave, qui leur
confère une vraie présence
sonore. Celle d’Okkoto est
évidemment encore plus grave
(sans être toutefois du niveau
de celles des orangs-outangs),
avec un ton pondéré et sage.
Puis retour à un silence
complet dès le départ des
troupes et la vision de l’Esprit
de la forêt, marchant sur l’eau.

Soirée au
village
22

La
discussion
entre
Ashitaka
et MèreLouve
23

Le départ
d’Ashitaka
24

Les
préparatifs
au combat
25

Des dizaines d’éclaireurs viennent au village et dînent, sous le
regard méﬁant et inquiet des villageois et des ﬁlles de la forge,
qui en font part à Dame Eboshi. Celle-ci tient à les rassurer : elle
va combattre l’Esprit de la forêt et l’aide de ces éclaireurs ne sera
pas de trop.

Nous sommes toujours en pleine nuit, et retrouvons Ashitaka.
Il se réveille et observe San, dormant à ses côtés. Son bras le
fait souffrir, il sort du rocher et voit Mère-Louve, observant le
paysage. Elle assiste à l’agonie de la forêt… Tous deux conversent
avec franc-parler, et Mère-Louve lui conseille de partir avant
l’aube. Ashitaka rentre, remercie la princesse réveillée un bref
instant…

Pas de musique (la scène,
de nuit, est essentiellement
dialoguée et le silence rajoute à
l’angoisse du spectateur quant
au devenir de la situation de
l’environnement).

Passage chanté, très apaisant.
Puis musique beaucoup plus
légère et discrète lors de la
discussion entre le prince et
Mère-Louve.

Fondu au noir. Au petit matin, Ashitaka se réveille, seul. Ses
affaires sont prêtes à ses côtés (San sans doute…). Il rejoint sa
monture et suit un des loups, qui le conduit jusqu’aux forges.
Avant de le laisser, le prince remet au loup un présent à remettre
à la princesse : un pendentif.

Quelques bruits d’oiseaux au
début.
Hormis
une
ou
deux
remarques anodines, séquence
essentiellement visuelle, peu
ou prou de dialogues. Ashitaka
fait
même
explicitement
remarquer
ce
silence
inhabituel.

De son côté, San rejoint Mère-Louve, et cachées elles observent
les troupes de Dame Eboshi prêtes au combat. Beaucoup de
fumée pour tromper l’odorat des animaux. San se voit remettre
le pendentif d’Ashitaka, puis décide d’aller aider Okkoto, aveugle,
aﬁn qu’il ne tombe pas dans le piège d’Eboshi.
Les sangliers attaquent en nombre, enduits de boue ils foncent à
toute allure vers le lieu où se trouve Eboshi…

Retour de la musique tribale
entendue lors de la séquence
L’arrivée des sangliers, avec
la vision des préparatifs au
combat d’Eboshi.

Cut brutal, avec agitation
extrême : cris des bœufs, tirs
des arquebuses…
Pas de bande sonore.
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La
forteresse
attaquée
+ Combat
avec les
samouraïs
26

Nous retrouvons Ashitaka, à l’écart de la situation qui se trame.
La pluie commence à tomber, elle devient rapidement drue.
Beaucoup de brouillard. Puis alternance de beau temps et retour
de la pluie. Soudain le prince visualise un grondement : ce n’est
plus l’orage mais une explosion, dans laquelle il voit des sangliers
décimés et San y prenant part. Il constate qu’il se trouve près de
la forteresse, attaquée… par des samouraïs encore une fois. Le
prince plonge dans l’eau avec sa monture, esquivant les ﬂèches
des samouraïs. Il arrive en bas du fort et récupère son arc et ses
ﬂèches par l’homme blessé qu’il avait sauvé, et laisse les ﬁlles de
la forge s’occuper de la situation, il va prévenir Eboshi. En route
il est poursuivi par des samouraïs, qui blessent sa monture. A
terre il se bat contre eux et les terrasse. Il s’empresse ensuite de
rejoindre les lieux où se trouvent Dame Eboshi.

Pas de musique, mais le bruit
insistant de la pluie et du
tonnerre.
Pas de musique lors de
l’arrivée dans la clairière et
de la découverte du corps de
Mère-Louve.

Avec la vision de la forteresse
attaquée, apparition d’une
musique rythmée, rapide, qui
participe à l’action soutenue
de la séquence.
Cette musique se poursuit
durant tout ce plan-séquence,
y compris avec la coursepoursuite avec les samouraïs.
Silence complet lors de la
découverte du massacre.

Evocation
du carnage
27

Okkoto
possédé
28

Ashitaka arrive sur les lieux : c’est un vrai champ de bataille. Il
passe entre les sangliers décimés et la terre encore brûlante, et
découvre un charnier de corps humains. Les villageois survivants
le rejoignent rapidement, il les avertit de la bataille à la forteresse.
Puis ceux-ci narrent le déroulement de la bataille (un résumé en
images nous fait visualiser la scène). Alors qu’Ashitaka est encore
sous le choc, il a à nouveau un ﬂash : un des loups vit encore
parmi les corps. L’ayant trouvé il se met à soulever le sanglier
tué qui le coince : les chefs des villageois survivants tentent de
l’en empêcher, mais les villageois les assomment et comme un
seul homme aident le prince à dégager le loup. Une fois réussi, le
prince s’en va avec lui, le loup le guidant jusqu’à Eboshi…

Nous retrouvons les éclaireurs avec Dame Eboshi, en route vers
la clairière du Dieu-cerf. Ils suivent San et Okkoto : celui-ci est
gravement blessé et avance avec peine. Il s’arrête un instant,
effondré. Les orangs-outangs jettent des branches, ils leur
reprochent d’avoir tué la forêt (la princesse se défend mais rien n’y
fait). Les petits rongeurs désertent la forêt. Soudain apparaissent
des sangliers, « revenus du pays des morts ». Okkoto se relève
et avance plus rapidement vers la clairière, mais pour San ce
n’est qu’une ruse grossière : ce sont des guerriers camouﬂés
avec des peaux. Okkoto s’arrête une nouvelle fois, au bout de ses
forces. Les faux sangliers avancent, la princesse les fait reculer.
Des tentacules sortent alors du corps d’Okkoto, qui commence
à devenir démon. San fait tout pour les enlever mais l’un des
guerriers l’assomme, et elle ﬁnit par être elle-même prise dans
cette masse grouillante. Ashitaka, non loin de là, prend conscience
du danger qui se trame et fonce vers l’endroit où ils se trouvent.
Mais Okkoto, déjà possédé, se relève et avance. Ashitaka arrive
à la hauteur d’Eboshi, s’arrête (le loup continue) et l’informe au
sujet de la forteresse. Celle-ci ne le croit pas. Le prince repart
rapidement et les troupes d’Eboshi avancent encore…
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Agitation et brouhaha des
survivants qui veulent rentrer
aider les ﬁlles de la forge à la
forteresse.
Musique dramatique lors
de l’évocation de la bataille
proprement dite par les
villageois survivants.
Puis absence à nouveau de
musique lors du sauvetage du
loup, coincé parmi les corps
gisant de sangliers.

Silence complet.
La situation est dramatique et
les images se sufﬁsent à elles
seules.

Au moment où Okkoto
se relève, possédé par le
maléﬁce transformant en
démon, démarre une musique
dramatique, soulignant la
gravité de la situation.

Le Dieucerf tué
29

C’est la tombée de la nuit : Ashitaka est arrivé dans la clairière. Il
retrouve Mère-Louve mourante, dans l’eau. Okkoto arrive alors,
entouré des sangliers-leurres. Le prince s’adresse à Okkoto (déjà
possédé) et aperçoit San dans les tentacules recouvrant le corps
d’Okkoto. Les guerriers tentent de le toucher avec leurs ﬂèches
empoisonnées mais agile il s’en sort et se jette pour sauver la
princesse mais est violemment rejeté par un sursaut d’Okkoto.
Les loups se battent avec les guerriers qui ﬁnissent par battre
en retraite. Eboshi et ses soldats, cachés, observent la scène.
Soudain apparaît le Dieu-cerf, avançant sur l’eau vers Okkoto, qui
se battait avec Mère-Louve. Au fur et à mesure que le Dieu-cerf
se rapproche, les tentacules d’Okkoto se noircissent et le libèrent
du maléﬁce.
Mais bien décidée à en ﬁnir, Eboshi ajuste son arquebuse et tire
sur la tête du Dieu-cerf. Celui-ci n’est touché qu’en surface et se
reprend rapidement, comme efﬂeuré, puis avance encore. D’un
soufﬂe il abrège les souffrances d’Okkoto et de Mère-Louve, qui
s’écroulent, tandis que le prince plonge San dans l’eau pour la
sauver.
La nuit arrivant, la transformation du Dieu-cerf commence à
s’opérer : Dame Eboshi ne perd pas un instant, fonce près de
lui, et tire : cette fois elle atteint son but, le cou explose, la tête
est détachée du corps et la métamorphose est ﬁnie. Une énorme
masse d’aspect gluante explose alors dans toutes les directions,
tuant quiconque la touche, y compris des centaines de sylvains.
Eboshi récupère la tête et la lance vers les soldats encore en vie
pour la mettre dans le réceptacle. La tête encore vivante de MèreLouve vient alors arracher le bras d’Eboshi. Par le lac, Ashitaka
vient aider à s’en sortir Eboshi et Gonza. La princesse repousse
le prince qu’elle voit du côté des humains, celui-ci se rapproche
et elle lui plante le pendentif dans la poitrine. Il se serre contre
elle et se réconcilient. La masse informe reprend l’apparence de
l’Esprit de la forêt de nuit, mais sans la tête. Surplombant la forêt,
le corps se re-divise en de multiples bras avec des mains, tentant
de retrouver sa tête. Le vieillard et les gardes portant le réceptacle
trébuchent un instant, puis se relèvent et continuent de fuir.

Puis retour à une absence
de bande sonore lors de la
confrontation
Ashitaka
/
Dame Eboshi.
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Retour à une musique
dramatique lorsque l’action
s’accélère (Ashitaka bravant les
faux sangliers pour retrouver
San dans les tentacules).
Agitation extrême entre les
puissants
râles
d’Okkoto
possédé et les grenades
lancées par les guerriers
pour repousser les attaques
des loups. Une agitation qui
cesse tout de suite dès lors
qu’apparaît le Dieu-cerf, avec
un silence solennel, magistral.
Interrompu lors du premier
coup de feu, pour enchaîner
sur une musique douce, légère,
qui désamorce la situation
qui aurait pu se révéler
dramatique.
Et elle le devient en effet lors
du deuxième coup de feu, avec
un silence qui tétanise et laisse
en effroi le spectateur.
Puis une musique discrète
et douce revient en toile de
fond, mais prend cette fois une
connotation toute particulière :
le moment est gravissime,
désespérément tragique.
Beaucoup plus d’intensité
au fur et à mesure que le
corps sans tête de l’Esprit de
la forêt envahit la moindre
parcelle de la forêt, avec au
ﬁnal de la séquence un point
d’orgue tragique qui participe
à l’angoisse provoquée chez le
spectateur.

De retour à la forteresse, il y a beaucoup de dégâts mais les ﬁlles
de la forge ont tout de même résisté et continuent d’être sur leur
garde. Après un moment d’accalmie, elles regardent vers les
montagnes, qui deviennent noires, et l’Esprit de la forêt suit de
près. Les samouraïs fuient, paniqués, et Ashitaka arrive sur l’un
des loups près de la forge, leur résumant la situation et ordonnant
de partir au plus vite. Rapidement le corps de l’Esprit de la forêt
envahit les forges, recouvre toutes les parcelles de terre… Le
prince et la princesse retrouvent le vieillard et les gardes avec le
réceptacle, et se battent avec eux pour récupérer la tête. La boîte
dévale la vallée et se retrouve avec le vieillard sur un rocher,
rapidement rattrapé par Ashitaka et San. Le vieillard capitule, le
prince sort la tête du réceptacle et l’Esprit retrouve enﬁn sa tête.

La Nature
retrouvée
31

Générique
de ﬁn

Depuis le milieu du lac, les ﬁlles de la forge assistent tétanisées
au spectacle, rapidement rejointes par les hommes du village sur
radeaux. L’Esprit de la forêt se relève, mais le premier rayon de
soleil apparaît déjà. Il tombe et s’affale sur une grande étendue,
provoquant un vent violent emmenant avec lui maisons de la
forge, éteignant les incendies…
Long plan ﬁxe sur la montagne au paysage désolé. Progressivement
elle se teinte de vert, puis les plantes renaissent et la Nature est
déﬁnitivement de retour…
Longs travellings sur ces paysages verdoyants, dans lesquels
se réveillent Ashitaka et San (les loups veillent à côté). Ils se
séparent, la princesse ne pouvant pardonner ce qu’ont fait les
humains. Mais ils promettent de se revoir souvent. Eboshi,
abasourdie au village, se rend compte de son erreur. Le vieillard
se rend à l’évidence, la Nature est toujours triomphante… Dernier
plan sur une branche d’arbre, sur laquelle un sylvain vient hocher
la tête, comme pour dire au revoir au spectateur…

Pas d’image, juste le déroulé du staff du ﬁlm.
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Silence complet, à la forteresse.
Les deux clans ont cessé de se
battre, attendant l’aube.
Soudain les ﬁlles de la
forge entendent un « bruit
sinistre » en provenance des
montagnes… Elles noircissent
et le bruit est un mélange de
grouillement et de tonnerre.
Continuation de la musique
tragiquement désespérée de la
séquence précédente.
Toute ﬁn de la séquence encore
plus forte émotionnellement.
Point d’orgue aux résonances
heureuses : l’Esprit de la forêt
est reconstitué.
Silence complet au tout début,
les ﬁlles restant coi devant
le dénouement de la scène
précédente… tout comme le
spectateur.
Puis fond sonore : pas
vraiment de musique mais
un vent insistant, donnant un
aspect sacré à la séquence.
Puis long silence persistant
sur le plan ﬁxe de la montagne,
suivi par une magniﬁque
musique douce et poétique
allant crescendo, soulignant
le retour de la Nature, d’une
certaine harmonie retrouvée.
Chanson
douce,
aux
consonances joyeuses, qui
apporte aussi de l’espoir…
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