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La tenancière d’une maison de tolérance est amoureuse d’un jeune médecin, qui lui rend son affec-
tion à reculons contre promesses sonnantes et trébuchantes. Leur relation devient encore plus difficile
losque la fille de la tenancière, une étudiante occidentalisée, tombe amoureuse de celui qu’elle ignore
être l’amant de sa mère…

Ce film sur lequel les critiques s’arrêtent assez peu passe de ce fait pour « mineur ». Il est surtout
victime de sa situation chronologique, entre L’Intendant Sansho, Les amants crucifiés et L’Impératrice
Yang Kwei-Fei — rude voisinage il est vrai —, victime peut-être aussi du préjugé qui veut que le drame
surpasse, par nature, la comédie dramatique. Or il n’y a ici ni supplice ni féodalité oppressante mais un
triangle amoureux, renforcé sur un côté d’une très contemporaine relation mère-fille adolescente, et le
conflit se résoud par une pirouette pleine de vie (la fille passant à l’âge adulte) qui montre que tout peut
sortir de son contraire. Les femmes sont ouvertement la force motrice de ce petit monde, et, pour une
fois, elles ne s’en sortent pas toutes trop mal…

Quelques films…
1933 La fête de Gion  (Gion est un quartier “réservé”)
1935 L’histoire d’Oyuki  (d’après Boule de suif de Maupassant)
1936 Les sœurs de Gion

L’Élégie d’Osaka
1939 Chrysanthèmes tardifs
1941 Les 47 ronins
1946 Cinq femmes autour d’Utamaro
1948 L’amour de l’actrice Sumako
1950 Le destin de Madame Yuki
1951 La vie d’O-Haru, femme galante  (Lion d’Argent, Venise 1952)

(Selon Yoda “le film où il a mis le plus de lui-même”.)
La dame de Musachino

1952 Les Contes de la Lune vague après la pluie  (Lion d’Argent, Venise 1953)
1953 Les musiciens de Gion
1954 L’Intendant Sansho  (Lion d’Argent, Venise 1954)

Les amants crucifiés
1955 L’Impératrice Yang Kwei-Fei  (tourné en Chine; film en couleurs)

Le héros sacrilège  (second film en couleurs)
1956 La rue de la honte



Mizoguchi Kenji est né le 16 mai 1898 à Tokyo. Sa famille était pauvre (père chômeur) et il n’a pu
étudier les beaux-arts que grâce aux subsides fournis par sa sœur aînée, qui était la maîtresse d’un noble.

De 1915 à 1919 il est dessinateur pour un journal de Kobé.
Il est engagé comme acteur par la Nikkatsu en 1920, quelques mois avant que la société ne prenne

une décision révolutionnaire : faire jouer les rôles féminins par des femmes ! Devant la révolte des
« stars », qui craignent le chômage ou la surconcurrence entre acteurs du sexe fort, un certain nombre de
figurants masculins, dont Mizoguchi, sont alors nommés assistants-réalisateurs pour stabiliser les effec-
tifs des comédiens… Mizoguchi dirige son premier film deux ans plus tard, avec une troupe exclusive-
ment masculine (il fallait bien que la direction occupe ceux dont les protestation avaient indirectement
valu au metteur en scène — non gréviste — une fort utile promotion !). Son deuxième film, 813, est un
policier adapté de Maurice Leblanc et les archives indiquent qu’il poursuivit en 1923 avec un polar dans
le style de Fantômas… Selon les sources, il aurait, sur l’ensemble de sa carrière, tourné de “seulement” 85
à plus de 200 films, la différence étant peut-être celle entre les films auxquels il a participé et ceux qu’il a
pleinement dirigé. Tous sont malheureusement d’accord sur un point : il ne subsiste qu’une trentaine
de ses films, essentiellement les derniers.

En 1932 il entre à la Shinkuo, de Kyoto, où il peut passer au parlant — Mizoguchi n’aimait pas le
muet, dont les cartons coupent le rythme des plans. A mesure qu’il gagne en influence sur le contenu de
ses films il se concentre sur la condition féminine — à savoir celle d’une marchandise que l’on échange,
vend ou jette au gré des circonstances et des enjeux successifs du pouvoir. Officiellement, l’élève a choisi
ce thème car ses maîtres avaient déjà traité les thèmes masculins. Nombre des ses films auront pour
héroïnes des prostituées — et si ce n’est pas le cas d’Une femme dont on parle on y trouve une belle
description du milieu des semi-geishas, incertain intermédiaire entre le rafinement perdu des Musiciens
de Gion (entre autres films) et la dure vie des tapineuses de La rue de la honte.

Le féminisme n’est évidemment pas une opinion courante dans les années 30 mais cela n’empêche
pas ses œuvres de rencontrer un certain succès : L’Élégie d’Osaka  (un de ses préférés) est même désigné
meilleur film japonais d’avant-guerre. C’est aussi avec ce film qu’il se heurte à la censure, évitant l’inter-
diction. Il abandonne alors le naturalisme, trop dangereux, et se réfugie dans les films historiques, mieux
acceptés alors qu’il sont tout aussi radicaux : par exemple, le héros supposé des Chrysanthèmes tardifs
(biographie d’un acteur célèbre) est littéralement déporté hors du film par sa compagne, sacrifiée à l’art,
et dont la mort solitaire supplante le triomphe de l’homme.

Durant ces années il travaille successivement pour la Shinkuo (jusqu’en 1934), la Daiichi Eiga Sha,
une petite compagnie indépendante (1934-36), la Shinkyo de Tokyo (1936-39) et la Shochiku de Kyoto
(1939-47). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette instabilité enrichit son œuvre, l’ancienne
et la nouvelle capitale ayant des traditions diverses en matière de prostitution; en revanche son long pas-
sage à la Shochiku marque une période difficile : le seul style toléré pendant la guerre, martial, viril et
patriotique, a des effets désastreux sur sa productivité…

Avec l’occupation américaine il se lance dans des films explicitement militants, qui ne sont pas
mieux reçus par les nouveaux censeurs. Il revient alors au passé et aux contes, entrecoupés de quelques
sujets contemporains. Après un passage à la Shin Toho (1947-51), il travaille à partir de 1951 à la Daiei où
il bénéficie de la plus grande liberté dans le choix des scripts. Les femmes sont toujours au premier plan,
belles et dignes; la société mâle impose sa conclusion : le suicide souvent, l’exécution sinon (L’Impéra-
trice Yang Kwei-Fei, Les amants crucifiés). L’Intendant Sansho fait pleurer le Japon tout entier sur ce xi
siècle où « l’homme n’avait pas encore découvert son humanité ».

L’œuvre du maître atteint alors l’Europe, à la suite de celle du jeune Kurozawa : Rashomon triom-
phe au Festival de Venise en 1951; Mizoguchi s’abonne au Lion d’argent pour les trois années suivantes.

En 1956 La rue de la honte ajoute une pierre moderne au cycle de Gion à l’occasion d’un débat à
l’Assemblée sur la prostitution. Mizoguchi n’a que 58 ans. Il est prêt à entreprendre une nouvelle
carrière, au Japon ou — des bruits courent… — sur l’autre rive du Pacifique. Il n’en aura pas le temps :
il meurt à Kyoto le 24 août 1956. Poignardé dans un bordel.


