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A propos du cinéma japonais 

n quête ve d une f o rme 
Claude R. Blouin 

Périodiquement, Séquences s'intéresse 
à un cinéma dont pourtant peu d'oeuvres 
nous parviennent. Pourquoi alors proposer 
au lecteur cet article à propos de f i lms qu ' i l 
ne verra pas ? 

Parce que les raisons qu i rendent le ci
néma japonais moins accessible pourraient 
bien valoir un jour pour le nôtre, parce que 
ces mêmes raisons nous éclairent sur ce que 
peut le cinéma. 

N'est-il pas étrange, en ef fet , qu 'un 
pays dont la t radi t ion de réalisation remonte 
aux origines du cinéma, produise si peu de 
f i lms excellents ? Il ne s'agit pourtant pas 
d'une tradi t ion où seule la quanti té domine
rait. Il fu t un temps où sa qual i té surprenait. 
Alors ? 

Quantité et qualité 
Peut-être faut- i l voir, et dans cette quan

tité et dans cette qual i té, l 'explication du 
creux où se t rouve ces dernières années le 
cinéma japonais. 

Quatre cents f i lms en un an, dont la 
moit ié produits par quatre compagnies, cela 
signi f ie un ry thme de product ion très rapide, 
ne favorisant guère le polissage. Il faut que 
la t radi t ion esthétique d u pays soit bien for
te pour engendrer une série de f i lms, pictu-
ralement encore intéressants, en dépit de la 
rapid i té de leur réalisation. 

Ce nombre de f i lms signif ie également 
la répart i t ion, par les grandes compagnies, 
du budget annuel de façon à lancer un f i l m 
par semaine — ce qui laisse for t peu à cha
que product ion. Quant à l ' industrie indépen-

AVRIL 1975 

dante, heureuse si el le peut se trouver des 
bail leurs de fonds, autrement que dans l'é
conomie des particul iers, ou , comme c'est le 
cas pour le dernier Shindo, avec l 'appui d'or
ganisations ouvrières ! 

Quel peut être le budget moyen d 'un 
f i lm ? A t i tre d ' indicat ion, voici deux exem
ples. Cérémonie, d'Oshima : 80,000 dol lars. 
L'Assassinat de Ryoma, de Kuroki : 40,000 
dollars. Il s'agit là, pour l'année où chacun 
a été réalisé, des productions les meil leures. 

Il arr ive certes que l'on dépense davan
tage. Ainsi cumulant les profi ts faits avec 
ses f i lms pornos, la Nikkatsu a permis à Ya-
mamoto Satsuo de compléter une t r i logie : 
La Guerre et les hommes. Mais s'il s'agit d 'un 
long f i lm , il ne touche guère comme étant un 
grand f i lm , car il s'en t ient au niveau d'une 
fresque, où t rop de points à la fois ont vou
lu être soulevés sans que l'on ait le loisir de 
voir les ramifications de chaque aspect, ou 
qu 'un foyer central d'entente émerge, qu i 
permit de faire des liens entre ces divers 
points. D'une certaine manière, l 'ampleur du 
budget el le-même a fait basculer le f i lm dans 
le spectacle pur et simple. 

De plus, si Yamamoto a pu prof i ter d 'un 
budget sol ide, c'est que sa réputat ion est 
déjà établie. Un jeune ne disposera ni du 
temps, n i , corol lairement, des fonds accessi
bles à un maître. Cela rend d'autant plus dif
f ici le sa reconnaissance, ou la réalisation de 
projets personnels, la product ion rapide étant 
liée à la serial isation, ou à la reprise sous de 
mult iples formes de scénarios fondamentale
ment les mêmes, ou en f in , au trai tement de 
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sujets neufs dans des formes qui ont fai t 
leurs preuves — et comme c'est à propos d'au
tres sujets, il est clair que ces formes ancien
nes viennent enlever à la nouveauté du su
jet ce qu ' i l pourrait avoir de fraîcheur ou de 
force. 

C'est en ce sens que la t radi t ion de qua
lité pèse sur les jeunes cinéastes. Mais l'on 
sent que certaines formes ont pu être trans
formées, prolongées en de nouvelles plus 
adéquates pour rendre compte d u change
ment qui s'opère dans la conscience de la 
jeune générat ion. Et les f i lms dont nous par
lerons maintenant sont d'autant plus remar
quables qu' i ls sont pour la plupart faits à 
l ' intérieur des contraintes ci-dessus décrites. 

Cinéma de combat 

Pour faire le point sur le cinéma japo
nais, il faut dist inguer le f i lm de divertisse
ment-évasion de celui qu i a été fai t dans l'es
pri t que le cinéma est un méd ium d'expres
sion, l 'un des beaux-arts. Ces derniers sont 
de beaucoup les plus rares. Enf in, il y a l'o
r ientation prise par les indépendants vers le 
documentaire. Les Québécois ne seront pas 
surpris de voir que celui-ci a des liens étroits 
avec le pol i t ique. Et les f i lms les plus sus
ceptibles de toucher un certain publ ic ici, 
f i lms pour lesquels notre ignorance est la 
seule raison expl iquant que nous ne les 
voyons pas, peut-être sont-ils ces documen
taires d 'Ogawa ou de Tsuchimoto, documents 
suivis sur un problème part icul ier, touchant 
une populat ion part icul ière. Le seul véri table 
problème de distr ibut ion à l 'étranger est ce
lui , valable pour tous les f i lms, de leur tra
duct ion, auquel s'ajoute la réticence des Qué
bécois à voir des f i lms sous-titrés (réticence 
que n'ont pas les Japonais, habitués à voir 
les productions étrangères en langue or ig i 
nale, avec "à côté t itres".) 

A mi-chemin entre les f i lms de ces deux 
réalisateurs et le cinéma conçu comme 
moyen d'expression, spectacle, certes, mais 
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approfondissement, cr i t ique et chant, il y a 
le Waga michi (Notre Voie) de Shindo. Le scé
nario suit les démarches d'une femme pour 
retrouver son mari d isparu. Elle about i t à la 
morgue et f in i t par découvrir qu ' i l y a eu né
gl igence de la part des policiers. S'ensuit un 
procès pour déterminer la responsabil i té de 
la négl igence, procès intenté, dans l 'esprit 
de la veuve, pour que l'on ne traite pas com
me des null i tés les gens pauvres. Le f i lm n'est 
pas sans rappeler le Ningen Johatsu (Evapo
rat ion de l 'homme) de Shohei, f i lm à mon 
sens le plus important des d ix dernières an
nées, en ce qu' i l est, en même temps, qu ' in 
terrogat ion sur l 'homme moderne, interro
gat ion sur la fo rme la plus propre à l 'expr i 
mer. Cette dimension ne transparaît point 
dans le f i lm de Shindo, où , pourtant, il y a 
e f fo r t d'authentici té, de respect pour le mi
l ieu dépeint , qu i va jusqu'à recourir aux gens 
du mi l ieu eux-mêmes — journaliers, restau
rateurs, employés civils d 'une petite v i l le du 
nord de Honshu — pour interpréter les rôles. 
Contrairement au f i lm de Shohei, et sans 
doute par sa liaison avec une centrale ouvr iè
re, Waga michi comporte un aspect l inéaire, 
tendant à montrer qu ' i l y a, pour les dému
nis, moyen d'arr iver à se faire entendre, s'ils 
savent s'obstiner, et se reconnaître à eux-mê
mes d 'abord des droits égaux à ceux des 
autres. 

Mais l 'objet des f i lms de Tsuchimoto, 
Ogawa et Shindo étant une prise de cons
cience, devant déboucher sur une action con
crète, le moment choisi pour la project ion 
du f i l m , aussi bien que le publ ic , sont d 'une 
importance capitale. Films insérés dans un 
temps donné, il se pourrai t fo r t b ien qu' i ls 
ne touchent, à l 'étranger, que ceux qu i se 
sentent engagés dans une action analogue, 
autour de problèmes semblables. En ce sens, 
le Minamata de Tsuchimoto serait le plus ac
cessible des trois à un publ ic non-spécialisé. 
Les problèmes de d ist r ibut ion de ces f i lms 
sont, au Japon même, nombreux , et certes 
pas résolus par la projection dans les grandes 
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salles commerciales. Etre projetés là serait 
sans doute en contradiction même avec l'ob
jet de ces f i lms. L'on peut donc produire au 
Japon, sans pour autant réussir à montrer ce 
que l'on a produit . Cela entraîne les cinéastes 
politisés à faire des f i lms qui f inalement tou
cheront les politisés eux-mêmes, comme ins
trument d'analyse de leur propre action en 
cours. Ceci étant di t , ce cinéma-là est de 
beaucoup plus fe rme, v ivant et or ig inal que 
le "cinéma d'art" de qual i té. Car la sincérité 
du premier est aussi évidente, même dans 
un f i lm fait avec les moyens du bord , que 
la superficial i té du second, produi t de la hâte 
et du peu de moyens dont disposent les jeu
nes. 

Cinéma d'art 

Pourtant, comparat ivement aux années 
passées, cette a n n é e " ' les crit iques et les ci
néastes rencontrés paraissaient convaincus 
d'un retour du cinéma de qual i té. D'une part, 
l ' inf lat ion aurait ramené au cinéma une clien
tèle appréciable, et les grandes compagnies 
connaîtraient, au moins la Toho et la Toei, 
une remontée. De plus, le boom télévision a 
fait ses effets, et l'on remarque la renaissance 
d'une générat ion maniaque de cinéma, com
me celle d' i l y a trente et v ingt ans. D'autre 
part, le temps d'apprentissage requis des jeu
nes dans les grandes compagnies, (qui con
trôlent les circuits de distr ibut ion et donc l'as
surance que le f i lm produi t ne dormira pas 
sur les tablettes) a d iminué. Et certains noms: 
Kuroki , Saito donnent des espoirs. 

Par quoi se dist inguera cette renaissan
ce éventuel le ? 

Si nous examinons Kandagawa, Seishun 
no Satetsu, Tsugaru Chongara Bushi, nous 
voyons les points communs suivants. Dans 
les trois f i lms, le protagoniste masculin est 
pris entre deux femmes (thème classique) 
distinctes par leur or ig ine sociale ou géogra-

(1) Cet article a été écrit à l'automne 1974. 
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phique, mi l ieu pauvre ou riche, rural ou ur
bain, permettant de ce fait une approche des 
problèmes sociaux (approfondissement ré
cent) et surtout manifestant la v i ta l i té des 
pauvres et des ruraux sur les riches et les 
citadins (aspect plus neuf). Si dans Kandaga
w a , la pauvre, pour ne pas faire le malheur 
de son amant, propose de se retirer, celui-ci 
se révolte, et t ient bon. La jeunesse répond 
désormais à ses aînés, et plutôt que de mou
rir pour une cause, choisit de v ivre pour son 
accomplissement. Cette résolution était ab
sente des scénarios tradit ionnels où le doub le 
suicide des amants était monnaie courante. 
La perspective du double suicide est encore 
présente, mais cette fois, ou bien il avorte 
et s'achève par le meurtre de l'un des parte
naires, ou bien il est le fait d 'un couple, dont 
l 'homme aime une femme qui aime un autre 
homme, le héros. Thème racinien, s'il en est. 
Mais si le couple se suicide, ce n'est pas tant 
par amour impossible, que par sentiment de 
culpabi l i té, parce qu ' i l est indirectement res
ponsable d'avoir forcé à l 'avortement l 'héroï
ne. Se sentant coupable de la mort d 'un en
fant, le couple se tue . . . dans la neige, l ieu 
classique de mort en poésie japonaise, yuk i 
signif iant à la fois neige et départ. 

Aut re point commun, la présence de la 
nature, grandiose, d'autant plus f rappante 
que l 'exiguïté de l'espace et la po l lu t ion sont 
des faits cruel lement sentis des citadins. 

Or, dans Tsugaru Chongara Bushi, récit 
de la fu i te dans le nord de Honshu (encore !) 
d 'un jeune gangster que cache sa maîtresse, 
ex-hôtesse, il y a parallèle entre les valeurs 
de la terre et celles de la v i l le , le t ravai l et 
la nonchalance, la lutte et le confort . Tout 
comme les deux autres f i lms s'achèvent sur 
l ' image d 'un passé d'anarchie venant empê
cher le bonheur présent du jeune héros, de 
même ici, le jeune gangster — réhabi l i té — 
amoureux d'une jeune aveugle, délaissant 
sa maîtresse, qu 'on nous montre volontaire-
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ment tout aussi aimable — se fait tuer par 
des gangsters plus voraces, vivant encore 
du code de l'honneur, alors qu'il avait lui, 
trouvé un pays natal, i.e. un lieu où renaître 
chaque jour a un sens. 

Si les trois films ont une fin dramatique, 
amenée par le passé des individus (le passé 
du Japon), apparaît clairement — et cela est 
nouveau — le choix lucide du bonheur avec 
telle personne, en tel lieu. Volonté d'enraci
nement, mais non dans la continuité seule 
des formes du passé. Plutôt dans la relation 
avec une femme choisie, un lieu donné. En 
un sens, il y a retour au couple, retour à la 
campagne, mais ce double retour n'est pas 
le produit d'un désir de se donner une forme, 
de se conformer, (ou de se rebeller comme 
c'était le cas encore récemment), mais bien 
découverte personnelle, suivant, dans un cas, 
le désenchantement du héros pour les causes 
(Seishun no Satetsu) ou la découverte du 
bonheur qu'il y a à accomplir quelque chose 
pour quelqu'un qui a confiance (Tsugaru 
Chongara Bushi). 

Si Kandagawa et Seishun no Satetsu n'é
chappent pas à certains clichés, un désir de 
virtuosité, de suppléer à la découverte d'une 
forme nouvelle, en enchantant par le paysa
ge, ou les procédés techniques, Tsugaru 
Chongara Bushi présente une cohésion plus 
étroite des différents éléments dont est fait 
un fi lm avec son sujet. La mer y est d'une 
présence constante, entre autre par la bande 
sonore, donnant ainsi une dimension cosmi
que au récit, de même que cet instrument 
ancien, le shamisen, créé pour donner une 
forme aux cris de desespoir, le lie aux origi
nes culturelles du pays, à un temps où on 
admirait chez les aveugles le pouvoir d'en 
jouer plutôt qu'on ne les plaignait pour leur 
infirmité. Saito Koichi, dont on a pu voir à 
Montréal Tabi no Omosa, témoigne donc de 
ce qui est en train de se produire dans le ci
néma de la jeune génération : avec la cons
cience nette qu'elle a quelque chose de dif-
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férent à d i re , la quête d'une fo rme adéquate. 
C'est cette deuxième partie de la proposi t ion 
qui est maintenant en marche. 

Faut-il s'étonner d u succès de l'Assassi
nat de Ryoma de Kurok i , quand on sait que 
Ryoma, personnage histor ique, est passé d u 
chauvinisme le plus étroi t à l 'ouverture nuan
cée à l 'étranger, d u sens de loyauté le plus 
strict dans ses moyens à la souplesse dans 
l'accomplissement de sa pol i t ique ? Si l'on 
ajoute que Ryoma portai t aussi des chaussu
res avec son k imono, avait une passion pour 
l'escrime japonaise et les appareils d'Occi
dent , boisson, femmes et mots d'espri t , peut-
on s'étonner qu' i l touche cette jeune généra
t ion , moins prête à sacrifier son exigence de 
bonheur ? 

(Mais néanmoins sensible à la vulnéra
bi l i té de ce désir de v iv re , dans cette culture 
de l 'honneur. Une nuit , sans avoir pu même 
se battre, le maître d'escrime, Ryoma, fu t as
sassiné. . .) 

L'idée que le cinéma puisse être un 
moyen d'expression au même t i t re que les 
autres arts, plus encore que celle qu ' i l puis
se être un moyen d'act ion, est donc lente, en 
dépi t des apparences, à se concrétiser. Pour 
ceux qui veulent en fa i re un art, au Japon 
ou ici, le cinéma nécessite une bonne dose 
de f o i , de courage et une très très bonne do
se d'obst inat ion. Et si l'on se demande pour
quo i la sincérité ne suf f i t pas, ou la f o i , ou 
le courage, pourquo i il faut aussi accorder de 
l ' importance à la f o rme , c'est qu' i l y a, au 
Japon ou ici, l ien étroi t entre l ' importance 
du di t et la rectitude et la fermeté et la dou
ceur de la manière de d i re , c'est qu ' i l s'agit 
de mettre à jour ce qu ' i l y a de sens dans ce 
qu i paraît — est — insensé, c'est, pour para
phraser Okokura Kakuzo, pour accomplir 
quelque chose de possible (puisque dépen
dant de notre t ravai l , de notre vouloir) , dans 
cette chose incroyable, impossible, qu'est la 
v ie . 
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