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La  carrière  de  Shohei 
Imamura débute au cours des 
années  cinquante,  à  une 
époque  où  le  cinéma 
japonais  connaît  son  «  âge 
d’or ». On y compte alors de 
nombreux  grands  cinéastes, 
comme  Mizoguchi,  Kuro-
sawa,  Ozu,  Naruse,  et  bien 
d’autres moins connus, mais 
dont  les  films,  dans  les 
festivals,  accumulent  égale-
ment  prix  et  récompenses 
diverses.  Toutefois,  ce 
succès a son revers, en partie 
parce  qu’une  grande  partie 
de  la  production  est  conçue 
pour  le  public  étranger  :  si 
l’on excepte Mizoguchi (qui 
meurt en 1958), les cinéastes 
nippons les plus célébrés en 
Europe  (où  Ozu  et  Naruse 
restent  encore  de  parfaits 
inconnus)  ne  parlent 
finalement que peu du Japon 
contemporain.  Ou  alors,  ils 
le  font  d’une façon souvent 
frileuse, souvent convention-
nelle,  préférant  se  réfugier 

derrière  les  facilités  de 
l’exotisme.  Cà  et  là, 
pourtant,  la  barrière 
commence à se lézarder ; et 
certains  films  de  Kon 
Ichikawa,  par  exemple, 
préfigurent  déjà  cette  « 
nouvelle  vague  »  qui  va 
s’abattre  sur  le  cinéma 
japonais à la fin des années 
50, introduisant à l’écran des 
personnages  et  des  com-
portements  que  de  vieilles 
règles  tacites  avaient 
toujours écartés.

Cette nouvelle vague se 
réduit  en  fait  à  quelques 
noms  fameux.  Son  chef  de 
file est Nagisa Oshima, dont 
chaque  film,  de 
L’enterrement  du  soleil 
(1959)  à  La  cérémonie 
(1973),  est  une  attaque 
lancée contre les tabous de la 
société  de  son  pays.  On  y 
découvre  notamment  le 
monde  des  yakuzas,  et,  à 
l’arrière-plan,  un  pays 

violent  et  misérable,  aux 
valeurs  en  décomposition, 
qui suffoque sous le poids de 
ses  pulsions  et  de  ses 
frustrations.  Ces  théma-
tiques,  toute  une  génération 
de jeunes  cinéastes  va  alors 
les reprendre à leur compte, 
parmi  lesquels  on  retiendra 
surtout  Kiju  Yoshida 
(Histoire  écrite  par  l’eau, 
Eros+massacre)  et  le  futur 
lauréat  cannois  Shohei 
Imamura.

D’Imamura, on connaît 
donc surtout les deux Palmes 
(La ballade de Narayama en 
1983 et L’anguille en 1997), 
ainsi  que  trois  ou  quatre 
autres  films  sortis  entre-
temps  (Pluie  noire,  Kanzo 
Sensei,  De l’eau  tiède  sous 
un  pont  rouge).  C’est 
pourtant  dans  les  années 
soixante et soixante-dix qu’il 
tourne  ses  films  les  plus 
originaux,  les  plus  éner-
giques.  Un  peu  brouillons, 



peut-être, parfois. Mais il y a 
Profond  désir  des  Dieux 
(1968) et  Histoire du Japon 
racontée par une hôtesse de  
bar (1970),  descriptions 
passionnantes et provocantes 
du  Japon  traditionnel  et  du 
Japon de l’après-guerre ; ou 
bien La vengeance est à moi 
(1979),  itinéraire  terrible  et 
éclaté  d’un  tueur  en  série, 
jusqu’à  son  exécution  et  la 
dispersion  de  ses  os  au 
sommet  d’une  montagne… 
Goût  de  la  dérision,  du 
grotesque,  construction 
souvent complexe mais mise 
en  scène  quasi-naturaliste  : 
Imamura  explore  les 
pulsions  de  ses  contem-
porains  comme  il  étudierait 
le  comportement  d’animaux 
en liberté, sans rien éluder ni 
magnifier (la comparaison se 
poursuit  jusque  dans  ses 
titres  :  La  femme  insecte, 
Cochons  et  cuirassés par 
exemple).

Le  sujet  de  Désir  
meurtrier (le  viol)  est 
typique de la nouvelle vague. 
Mais  là  où  Oshima,  par 
exemple, réduirait quasiment 
ses  personnages  à  leurs 
instincts (Violences en plein  
jour),  Imamura imagine des 
psychologies  bien  plus 
complexes.  Ainsi,  les 
frustrations  ne  sont-elle  pas 
l’apanage  du  seule  violeur, 
qui a volé pour s’acheter des 
médicaments  avant  de 
succomber à son désir (et qui 
va  tomber  amoureux  de  sa 
victime, qu’il ne cessera dès 
lors  de  poursuivre  de  ses 
assiduités).  La jeune femme 
elle-même,  à  la  silhouette 
inerte  et  rondelette,  est 

totalement  écrasée  en  début 
d'histoire  par  son  mari,  sa 
belle famille, la société toute 
entière  (à  cause  de  ses 
origines  sociales,  de  sa 
grand-mère  qui  s’était 
prostituée,  de  sa  mère 
suicidée  par  pendaison)  … 
C’est  donc  autant  une 
victime  de  l’ordre  établi, 
machiste et répressif, que des 
appétits  de l’homme qui l’a 
violée (lequel, après tout, lui 
témoigne  ensuite  des 
sentiments  que  son  époux 
semble  avoir  oubliés  depuis 
longtemps).  Ceci  peut 
expliquer ses hésitations, son 
attraction-répulsion  envers 
lui,  ses  oscillations 
permanentes  entre  résigna-
tion et emballement panique, 
entre obéissance à la routine 
et  abandon  à  sa  passion 
charnelle.

Ce  désordre  intérieur, 
Imamura  le  suggère 
notamment  grâce  à  la  voix 
off,  qui  nous  révèle,  chez 
elle, des pensées en complets 
décalage  avec  ses  actes  ; 
mais  aussi  par  toute  une 
gamme de  procédés  un  peu 
osés  qui  frisent  souvent  le 
grotesque : gros plans oraux, 
murmures  incompréhensi-
bles, métaphores animalières 
(la chenille, ou les souris qui 
finissent par s’entredévorer). 
Procédés  limites  et 
régressifs,  sans  doute,  mais, 
nous  l’avons  dit,  assez 
typiques  d’un  cinéaste 
toujours  conscient  de 
l’animalité  profonde  de 
l’homme.  Après  tout,  «  les 
insectes,  dit-il,  les  animaux 
et  les  humains  sont 
semblables  au  sens  où  ils 

naissent,  excrètent,  se 
reproduisent  et  meurent. 
Pourtant,  moi-même  je  suis 
un  homme.  Je  me demande 
ce  qui  différencie  les 
humains des autres animaux. 
Qu'est-ce  qu'un  être 
humain  ?  Je  cherche  la 
réponse  en  continuant  de 
faire  des  films.  »  Et  de 
conclure :  « Je ne crois pas 
avoir trouvé la réponse ».
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