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Sanjuro des camélias
(Tsubaki Sanjuro)

- Akira Kurosawa -
d'après un roman de Shugoro Yamamoto

JAPON (1962), 95 MIN

Avec : Toshiro Mifune (Sanjuro, ronin), Tatsuya Nakadai (Muroto),
Yuzo Kayama (chef des jeunes samouraïs), Takako Irie (la dame) …

"Tous les films japonais tendent à être asari shite iru (léger, normal, 
simple, mais sain), tout comme ochazuke (le thé vert sur le riz),

mais je pense que nous devrions avoir des nourritures et des films plus riches"
Akira Kurosawa, 1964.

En  1962,  Sanjuro survient 
après  une  série  impressionnante 
de  chefs-d'oeuvre,  malgré  des 
hauts  et  des  bas  au  box-office. 
Une  décennie  magique  dans  la 
carrière  de  Kurosawa, 
comparable  à  celle  réalisée  dix 
ans auparavant par Mizoguchi. À 
ce titre, le film apparaît comme à 
la  fois  comme  l'aboutissement 
ultime  d'un  certain  système  de 
production  propre  au  cinéma 
japonais  de  l'après  1945,  et 
comme  l'un  des  sommets  de  la 
collaboration  artistique 
extraordinaire  qui  a  lié  le 
réalisateur  à  l'acteur  Toshiro 
Mifune,  commencée  quinze  ans 
plus tôt dans  L'Ange ivre, et qui 
allait  bientôt  s'achever  sur  la 
brouille des deux hommes après 
un  dernier  chef-d'oeuvre, 
Barberousse,  film  lui  aussi 
inspiré du romancier Yamamoto.

Un tandem unique
Dans  Comme  une 

autobiographie,  le  récit  de  son 

enfance  et  de  ses  débuts  de 
cinéaste,  Kurosawa  raconte  sa 
première  rencontre  avec  l'acteur 
Toshiro Mifune, lors d'un casting 
effectué  par  celui-ci  pour  la 
Toho. Ensemble, ils allaient faire 
vivre sur plus de deux décennies, 
dans  seize  films  au  total, 
quelques uns des personnages les 
plus  marquants  du  cinéma 
japonais  :  « Je  fus  accosté  par 
l'actrice  Hideko  Takamine,  qui 
[...] me dit : 'Il y a quelqu'un qui 
est vraiment fantastique, mais il a 
l'air d'une vraie tête de mule, [...] 
vous ne voulez pas jeter un coup 
d'oeil ?' J'ouvris la porte, et là je 
m'arrêtai,  stupéfait.  Un  jeune 
homme tournoyait dans la pièce, 
avec  une  frénésie  incroyable. 
C'était aussi effrayant que de voir 
une bête sauvage blessée ou prise 
dans  un  piège  essayant  de  se 
libérer.  Je  restai  cloué  au  sol. 
Mais ce jeune homme n'était pas 
dans une fureur réelle.  En tirant 
au sort un mot, dans la liste des 
émotions  à  exprimer  dans  son 

bout d'essai, il était tombé sur le 
mot  'colère'.  C'était  donc  une 
interprétation. Quand il eut fini, il 
regagna  sa  chaise  l'air  épuisé, 
complètement effondré, puis il se 
mit  à  fixer  les  jurés  d'un  air 
menaçant.  [Suite  à  mon 
intervention  de  dernière  minute 
en  face  d'un  jury  partagé],  le 
jeune homme fut  pris.  Ce jeune 
homme, bien sûr, c'était  Toshiro 
Mifune.  [...]  Mifune  a  un  talent 
d'une sorte que je n'avais jamais 
rencontrée  jusqu'alors  dans  le 
cinéma  japonais.  C'était,  par 
dessus tout, la rapidité de son jeu 
qui  était  surprenante.  L'acteur 
japonais  ordinaire,  pour  traduire 
une impression, a besoin de trois 
mètres de film ; pour Mifune, un 
mètre  suffisait.  Il  lançait  tout 
d'une  manière  très  directe  et 
expéditive.  Je n'avais jamais  vu, 
chez  un  acteur  japonais,  un  tel 
sens  du  tempo,  et  cependant, 
avec  toute  sa  vivacité,  il  avait 
également une grande finesse de 
sensibilité. Je sais que j'ai l'air de 



le  surestimer,  mais  ce  sont  les 
faits.  S'il  fallait  à  tout  prix  lui 
faire une critique, je dirais que sa 
voix  est  un  peu  rugueuse,  et 
quand elle est enregistrée par un 
micro,  elle a tendance à devenir 
difficilement  compréhensible.  Je 
suis  pourtant  quelqu'un  que  les 
acteurs impressionnent rarement, 
mais  dans  le  cas  de  Mifune, 
j'étais  complètement  subjugué. » 
Ce  tandem  a  donné  au  cinéma 
mondial  quelques  uns  de  ses 
personnages  les  plus  marquants, 
dans  des  compositions  tant 
modernes  (un  yakuza,  un 
médecin  des  pauvres)  que 
traditionnelles (le grand seigneur, 
le samouraï, le justicier solitaire), 
sans  jamais  faire  de  leurs 
personnages  des  caractères 
immédiatement  aimables. 
Toshiro Mifune n'est jamais aussi 
bon que pour Kurosawa, qui en a 
fait  un Marlon Brando japonais, 
la  « méthode »  et  les  tics  de 
l'Actors'  Studio  en  moins.  Son 
jeu,  tout  en  énergie,  en 
explosions  contenues  puis 
relâchées,  fait  de  cet  acteur 
unique un des comédiens les plus 
influents,  au  Japon  comme  en 
Occident,  si  l'on  songe  par 
exemple  à  la  deuxième 
génération des acteurs américains 
de  l'après-guerre  (Pacino, 
Hackman...).  Mifune,  dans  l'une 
de  ses  dernières  contributions  à 
l'oeuvre de Kurosawa,  affine ici 
le  personnage  mystérieux  qu'il 
avait  créé  dans  Yojimbo  :  plus 
humain, plus drôle, plus tolérant, 
il  dose  habilement  tous  les 
attributs  du  parfait  héros 
populaire.  Après  le  conflit  entre 
Kurosawa  et  Mifune  lors  du 
tournage  mouvementé  de 
Barberousse,  immense  réussite 
artistique  et  flop  commercial 
retentissant,  Kurosawa  fera  plus 
volontiers appel à l'autre vedette 
présente dans le film, ici encore 
en  devenir,  Tatsuya  Nakadaï, 
protagoniste  mémorable  de 

Kagemusha et  Ran,  tandis  que 
Mifune commençait une carrière 
internationale,  prestigieuse,  mais 
nettement  en  dessous  de  la 
précédente.

Yojimbo ou  le   triomphe 
tardif de « l'homme sans nom » 
:  naissance  d'un  mythe 
cinématographique

Il convient au préalable de 
rappeler  que  Sanjuro n'est  ni 
l'unique ni la première incursion 
des deux hommes dans le genre 
du « film de sabre ». Ce genre, de 
paire  avec  celui   du  film  de 
samouraï,  qui  passe  de  prime 
abord pour un pur divertissement, 
un pur genre d'action, est en fait 
issu  en  droite  ligne  des  « jidai-
deki », ou films à sujets anciens, 
souvent  inspirés  du  théâtre  Nô, 
des  pièces  de  Kabuki,  et  des 
mythes  traditionnels  japonais. 
Comme  par  exemple  l'histoire 
des  quarante-sept  ronins,  mainte 
fois  adaptée,  notamment  par 
Mizoguchi.  Dans  l'édition 
définitive  de  son  Histoire  du 
cinéma mondial, Georges Sadoul 
décrit  l'organisation  de  la 
production  cinématographique 
japonaise  comme  étant  divisée 
entre  ces  sujets  anciens  et  des 
sujets  plus  modernes,  ou 
« gendaï-deki »,  qui  traitent  le 
plus  souvent  d'intrigues 
mélodramatiques  ou  de 
problèmes de société. Kurosawa, 
comme  d'ailleurs  Mizoguchi, 
mais  d'une manière différente,  a 
employé les deux types de sujets, 
même si ses films de samouraïs 
sont  les  plus  connus.  La 
particularité  des  années  1945, 
quand  Kurosawa  commence  à 
filmer,  au  début  de 
l'époustouflante  série  des  chefs-
d'oeuvre  de  Mizoguchi,  est  de 
mêler  les  deux  genres  autrefois 
séparés.  Ce  qui  aboutit,  si  l'on 
songe aux Sept samouraïs ou aux 
Contes de la lune vague après la  
pluie,  dans  une  hybridation 

réussie  entre  la  peinture  sociale 
d'inspiration  néoréaliste   de  la 
société rurale ou paysanne et de 
captivantes intrigues de fantômes 
ou de combats de sabres. Comme 
si  Kurosawa  faisait  la  synthèse 
entre sa vocation de samouraï, à 
laquelle  il  avait  consacrée  une 
grande partie  de son enfance,  et 
les  théories  nihilo-marxistes  de 
son frère aîné,  ancien « benshi » 
(bonimenteur  pour  les  films 
muets,  qui  caractérisaient  les 
salles  de  cinéma  japonaises 
d'avant-guerre)  qui  finit  par  se 
suicider. 

Le  couple  formé  par 
Yojimbo et  Sanjuro est  à  cet 
égard  un  peu  à  part  dans  la 
filmographie  de  Kurosawa.  La 
conscience  sociale  y  est  certes 
présente, dans le regard porté par 
le  cinéaste  sur des villageois  en 
détresse,  opprimés  par  des 
marchands  avides  ou  des 
seigneurs  locaux  tyranniques  ; 
toutefois,  l'action  y  prend  une 
place  inédite  jusque-là  dans  le 
cinéma  japonais.  Yojimbo 
introduit  en  effet  le  personnage 
de  Sanjuro,  un  « ronin » 
mystérieux  et   mal  embouché, 
c'est-à-dire  un  samouraï 
désoeuvré  et  indépendant  de  la 
tutelle  d'un  chef  de  guerre,  qui 
vend  ses  services  tel  un 
mercenaire.   Dans  Yojimbo (Le 
garde  du  corps),  Sanjuro  arrive 
au  village  de  Manome,  qu'il 
trouve divisé en deux clans,  qui 
se livrent une guérilla absurde et 
sans  merci,  terrorisant  tous  les 
habitants. Celui-ci va se louer au 
plus  offrant,  et  par  la  ruse  tirer 
profit de l'extermination des deux 
clans, pour venir en aide, l'air de 
rien,  aux  villageois 
reconnaissants.

Dans  une  interview  de 
1964 pour le magazine Sight and 
Sound,  l'équivalent  anglophone 
des  Cahiers  du  cinéma, 
Kurosawa  revient  en  fin 
d'entretien  sur  les  deux films,  à 



commencer  par  Yojimbo,  qui 
marque  une  date  clef  dans 
l'histoire  du  cinéma  japonais  en 
terme  d'exploitation  et 
d'innovations  de  réalisation  : 
« Depuis  longtemps,  je  voulais 
réaliser  un  film  vraiment 
intéressant  et  cela  a  été 
finalement celui-là. L'histoire est 
si  idéalement  intéressante  qu'il 
est  surprenant  que  personne  n'y 
ait  jamais  pensé.  L'idée  est  une 
rivalité  entre  deux  clans,  et  les 
deux  clans  sont  aussi  mauvais 
l'un que l'autre. Nous savons tous 
ce que c'est. Maintenant, nous y 
sommes, coincés au milieu, et il 
est impossible de choisir entre les 
deux  maux.  Moi-même  j'ai 
toujours voulu d'une manière ou 
d'une  autre  arrêter  ce  genre  de 
bataille  absurde  du  méchant 
contre  le  méchant,  mais  nous 
sommes  tous  plus  ou  moins 
faibles,  et  je  n'en  ai  jamais  été 
capable. Et c'est pourquoi ce film 
est  si  différent  de  nous.  Il  est 
capable  de  se  mettre  carrément 
au milieu et d'arrêter la bagarre. 
De toute façon, c'était le début du 
film  dans  ma  tête.  Ce  fut 
vraiment  un  énorme  succès 
populaire. Tout le monde dans la 
société  de  production  disait  que 
c'était  à   cause  des  combats  de 
sabre. Mais non, ce n'est pas ça, 
la raison, c'était le personnage du 
héros et ce qu'il faisait. C'est un 
vrai  héros,  il  a  une  vraie 
motivation pour se battre. Il n'est 
pas seulement là à sabrer autour 
de lui. » 

Remarqué  en  Italie  par 
deux  scénaristes,  Sergio 
Corbucci  et  Duccio  Tessari,  le 
film fit  l'objet  d'un remake à  la 
limite  du  plagiat  par  Sergio 
Leone, intitulé Pour une poignée  
de dollars,  avec dans le  rôle de 
Sanjuro,  Clint  Eastwood,  qui 
inaugure à l'ouest  le  personnage 
de l'homme sans nom.  En effet, 
Sanjuro  dans  Yojimbo n'a  pas  à 
proprement  parler  de  nom  : 

Sanjuro signifie littéralement « le 
trentenaire »,  ce  qui  est  une 
manière  de  rester  anonyme.  Cet 
homme  qui  apparaît,  venu  d’on 
ne sait  où,  sans prévenir,  et  qui 
part  sans  laisser  d'adresse  sera 
appelé  à  une  grande  postérité 
dans le western spaghetti, si l'on 
songe à  Mon nom est Personne, 
l'homme  à  l'harmonica  dans  Il  
était une fois dans l'ouest, ou les 
personnages  de  Clint  Eastwood 
dans  ses  propres  films,  Pale 
Rider et  L'homme  des  hautes  
plaines.  D'ailleurs,  dans  cette 
dernière  réalisation,  l'homme 
sans  nom  s'en  va  en 
s'évanouissant dans la  brume de 
chaleur,  tel  un  fantôme  ayant 
enfin obtenu son dû. Cette vision 
de  l'homme  sans  nom en  esprit 
vengeur  permet  ainsi  de  mieux 
comprendre  le  retour  du 
personnage  de  Sanjuro  dans 
Sanjuro des camélias, au delà du 
désir  de  réaliser  la  suite 
commerciale d'un film à succès : 
le  même  personnage  réapparaît 
effectivement  alors  que  le  film 
situe  son  action  près  de  deux 
siècles  après  celle  de  Yojimbo ! 
On  aurait  donc  affaire  à  une 
conception  du  monde 
traditionnelle,  fortement 
influencée  par  les  vielles 
légendes autochtones. L'influence 
de Kurosawa s'est aussi ressentie 
aux  Etats-Unis,  lorsque  John 
Sturges  réalisa  un facile  remake 
des  Sept Samouraïs, sous le titre 
bien connu des  Sept mercenaires 
(The  Magnificent  Seven),  en 
1960.  Ce  phénomène  a 
notamment alimenté la réputation 
d'un Kurosawa considéré comme 
le  plus  américain  de  cinéastes 
japonais.  Et  de  fait,  nombre  de 
critiques  américains  ont 
considéré qu'il avait réalisé avec 
Yojimbo une  excellente  parodie 
de western, ouvrant par la voie à 
un  courant  aussi  discutable  que 
fertile.

"La  première  qualité  de 
Kurosawa,  c'est  de  savoir 
raconter." 

Si  Yojimbo était  une 
parodie de western,  Sanjuro des 
camélias a  fait  l'effet  à  bon 
nombre  d'amateurs  de  films  de 
sabre  d'un  western  où  John 
Wayne aurait fait du jardinage. Et 
de fait, la parodie de la violence 
s'accompagnait  cette  fois-ci 
moins  d'un  discours  sur  la 
corruption et la  bassesse morales 
que d'une remise en cause de la 
vision  du  monde  offerte  par  les 
traditionnels  films  « jidaï-deki ». 
Ce  que  Kurosawa  souligne  lui-
même en revenant sur la genèse 
de son film dans Sight and Sound 
:  « Originellement,  c'était  une 
histoire  du  romancier  Shugoro 
Yamamoto. Je l'ai un peu adaptée 
et  j'ai  terminé  le  scénario  avant 
de  tourner  Yojimbo.  Dans  la 
version  d'origine,  le  héros  n'est 
pas un très bon sabreur,  mais  il 
est habile et il se bat avec sa tête. 
Après que Yojimbo eut été un tel 
succès,  notre  société  de 
production  (Kurosawa 
Productions  en  association  avec 
la major Toho) a décidé de faire 
quelque chose du même genre, et 
ainsi  ce  samouraï-pas-si-
compétent  est  devenu  notre 
héros,  Sanjuro.  J'ai  réécrit  le 
scénario  et  j'allais  le  donner  à 
Horimichi  Horikawa  (premier 
assistant réalisateur sur  Les Sept  
Samouraïs et  Le  Château  de  
l'araignée)  pour  qu'il  le  tourne, 
quand encore une fois, la société 
a décidé que je devais le réaliser 
moi-même.  Alors,  j'ai  écrit  le 
scénario  une  nouvelle  fois  et 
Sanjuro  est  devenu  plus 
athlétique,  meilleur  sabreur. 
Nous  avons  utilisé  un  tiers  du 
scénario  d'origine et  nous avons 
inclus  plein  d'action  qui  n'était 
pas  là  au  départ.  Du  scénario 
original,  nous n'avons gardé que 
deux  personnages,  celui 
interprété  par  Kobayashi  Keiju, 



le  prisonnier,  et  la  dame, 
interprétée  par  Takako  Irie  ; 
parmi les éléments sacrifiés, il y 
avait  mon  idée  d'utiliser  la 
couleur  pour  les  plans  où 
flottaient  les  camélias  rouges  et 
blancs.  Personnellement,  je  le 
vois comme un film très différent 
de  Yojimbo -  et  au  Japon,  le 
public a fait de même. Les jeunes 
aimaient  Yojimbo,  mais  ce  sont 
les adultes qui ont aimé  Sanjuro 
des camélias. Je crois qu'ils l'ont 
aimé  parce  que  c'était  le  plus 
drôle et le plus attractif des deux 
films. »

Sanjuro est en effet un film 
plein  d'ironie,  un  des  plus 
ouvertement comiques de toute la 
carrière  de  Kurosawa,  sans 
exclure  de  très  belles  scènes 
d'action,  ni  une  morale 
finalement  assez  subtile.  Tout 
tient  dans  la  manière  de 
Kurosawa  de  mener  son  récit, 
sans fioriture, en se jouant de la 
tentation picturale ou épique trop 
facile, avec une grande économie 
de moyens,  qui ne souligne que 
mieux  l'ironie  et  la  force  du 
propos.  L'aspect  pouilleux  de 
Sanjuro, qui se gratte sans cesse 
la  barbe,  dépourvu de manières, 
contraste  délicieusement  avec  la 
finesse  apparente  des  jeunes 
samouraïs  ;  mais  ce  n'est  là 
qu'une  des  manifestations  du 
thème qui  parcourt  tout  le  film, 
celui de l'habit-qui-ne-fait-pas-le-
moine,  des  apparences 
trompeuses  :  c'est  en  effet  à 
chaque  initiative  des  samouraïs 
qu'une  catastrophe  se  produit, 
poussant  le  rustaud  Sanjuro  à 
modifier un plan bien huilé pour 
rattraper leur bêtise.

Il  y  a  là  l'affrontement  de 
deux  mondes,  celui  des  « jidai-
deki », où on dégaine le sabre de 
son  fourreau  à  la  moindre 
occasion,  où  l'on  échafaude  des 
plans  rocambolesques,  où  l'on 
s'attache  à  suivre 
scrupuleusement  le  code 

d'honneur,  le  « bushido ».  Le 
cynisme de Sanjuro est le regard 
qu'il porte sur un monde en train 
de  mourir,  où  l'on  ne  peut  plus 
juger du mal et du bien en termes 
simples. Le traître, qui se révèle 
au  cours  du  film  et  affrontera 
Sanjuro  dans  un  duel 
spectaculaire,  meurt  de  se 
conformer  à  cette  ancienne 
morale, de vouloir plier Sanjuro à 
la règle de ce monde ancien. De 
son côté,  Sanjuro,  qui se définit 
lui-même comme une lame nue, 
hors de son fourreau, sans cesse 
prête  à  blesser,  sans  raison  ni 
scrupules, apprend à se policer, et 
perd de la monstruosité ordinaire 
que  manifestait  le  personnage 
dans  Yojimbo.  Cette  image 
fournit  à  Sanjuro  la  dernière 
réplique  et  la  morale  du  film  : 
« Les bonnes épées doivent rester 
dans  leur  fourreau. »  Sentence 
aussitôt  démente  par  un  ultime 
revirement,  à  l'image  du  film, 
tout  entier  drôle  et  brutal, 
poétique  et  cynique,  en  un  mot 
l'expression  d'une  conscience 
moderne.

La  parodie  des  « jidaï-
deki » et de leur violence dont les 
codes  ont  changé  permettent 
ainsi  à  Kurosawa  de  porter  un 
regard original sur son cinéma et 
sur  la  production  japonaise  en 
général,  qui fait  qu'on a pu dire 
de lui qu'il était le plus occidental 
des  cinéastes  japonais. 
L'explication  pourrait  être  tout 
autre. 

Un  critique  français 
rapporte en effet ce paradoxe qui 
sied si bien à Kurosawa : « Lisant 
une  version  européenne  de 
l'Histoire édifiante des quarante-
sept ronins, Borges se réjouit de 
n'y  trouver  ni  fioritures,  ni 
couleur  locale.  Il  écrit  :  'Cet 
heureux défaut d'orientalisme me 
fait  supposer  qu'il  s'agit  d'une 
traduction  directe  du  japonais.' 
Voici donc un livre d'autant plus 

japonais  qu'il  est  moins 
oriental. »

Pour  cet  artisan  dans  la 
force  de  l'âge,  après  cette 
parenthèse en apparence mineure 
(mais  en  apparence  seulement), 
les  plus  grandes  réussites  sont 
encore  à  venir  :  Barberousse, 
Dode's  kaden,  Dersou  Ouzala, 
Kagemusha et Ran.

Pour  avoir  une  idée  des 
méthodes de travail du maître du 
cinéma  japonais,  et  savoir 
comment  on  repeint  un  champ 
pour que les herbes brillent dans 
la  nuit  comme  l'or  sur  la  laque 
noire, ne manquez pas en DVD le 
film  de  Chris  Marker,  AK, 
consacré au tournage de Ran par 
le  Sensei,  sur  les  pentes 
poussiéreuses du mont Fuji. Une 
grande  leçon  de  cinéma,  qui 
donne  envie  de  se  replonger 
immédiatement  dans  ses  films 
inoubliables.

Prochaine séance

Mardi 30 Septembre
Baisers Volés

De François Truffaut

Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  (ou  parfois  un  peu 
moins)  avant  chaque  séance  sur 
notre site

http://www.cof.fr/cineclub
avec  des  liens  pour  expliquer  les 
termes techniques (ou pas).
Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

