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Mon, une jeune japonaise partie gagner sa vie à
Tokyo, revient enceinte et abandonnée dans son

village natal. Son frère, qui accepte très mal la situation, ne
cesse de la lui reprocher violemment, jusqu'au jour où
reparaît le fiancé de Mon.

On ne le répétera jamais assez, le cinéma japonais est
l'un des plus riches du monde, mais il reste, malgré de
récents progrès, encore largement sous-diffusé. Du reste, on
a trop souvent tendance à le limiter à quelques grands noms
(Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, Oshima, et aujourd'hui
Kitano) sans voir que s'ils figurent effectivement parmi les
plus importants, il convient d'en ajouter d'autres (citons en
vrac Ichikawa, Kobayashi, Uchida, Suzuki, Yoshida, le
prometteur Kioshi Kurosawa ou le vétéran Imamura, deux
fois palmé mais encore assez méconnu). Aujourd'hui en
pleine expansion après une longue crise, le cinéma nippon a
connu son âge d'or durant les années 50 et 60, après que le
succès de Rashomon (Kurosawa, 1950) lui avait ouvert les
portes de l'étranger. Si un certains nombre de cinéastes pou-
vaient ainsi profiter d'une diffusion moins réduite, l'admira-
tion du public se focalisa rapidement sur Mizoguchi et
Kurosawa (il est vrai les deux plus importants de l'époque).
Ce n'est que plus tardivement, au gré des rétrospectives,
qu'on redécouvrit d'autres auteurs méconnus, parmi lesquels
Ozu puis Naruse.

Au premier abord, ces deux-là se ressemblent d'ailleurs
beaucoup. L'un comme l'autre délaissèrent le spectaculaire,
se limitant assez vite à des chroniques intimistes aux trames

parfois lâches ; ils eurent tendance à limiter les effets de
caméra et créèrent de véritables «familles d'acteurs» les
suivant d'un film à l'autre. Leurs films décrivent un Japon
encore très resserré sur sa cellule familiale, mais ils
voulurent aussi, notamment vers la fin de leur carrière, en
montrer les mutations. Cependant, Ozu est plus serein, plus
optimiste peut-être que Naruse, chez qui les blessures
paraissent un peu plus profondes; en revanche, le style de
Naruse est souvent plus fluide. 

A partir du Repas (1951) et durant quinze ans, Naruse
(auquel on doit notamment Le grondement de la montagne
(1954), Nuages flottants (1955), Nuages d'été (1958)) a
exploré toutes les facettes de la cellule familiale, racontant
des crises violentes qui la chahutent mais finissent générale-
ment par s'apaiser sans la faire éclater. Pour survivre, le lien
familial doit cependant s'adapter, se modifier, dans les sen-
timents et les rapports de force, mais aussi, plus générale-
ment, dans le rapport au monde et à ses changements, par
exemple le passage à la vie moderne. Le Japon se trouvait,
en effet, à une époque de rapide évolution technique et
sociale, que les cinéastes de la génération suivante (notam-
ment Imamura) ne cesseront de montrer. Par exemple, la
place dominante de l'homme est remise en cause, la femme
apprenant peu à peu à gagner son indépendance.

Au Japon, des cinéastes tels que Mizoguchi n'ont cessé
de dénoncer le statut de la femme, souvent maltraitée par
l'homme (comme ici Mon par son frère ou son amant),
quand elle n'est pas réduite à une valeur monnayable qu'ils
s'échangent (la prostituée). Dans les films d'époque de
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Mizoguchi, par exemple, elle apparaît en outre très soumise
à son époux ; c'est cela qui, dans les années 50, semble avoir
changé. Naruse capte cette mutation en montrant des
femmes qui gagnent en assurance et en volonté, au contraire
des hommes qui se montrent parfois lâches, ne savent sou-
vent pas ce qu'ils veulent (le fiancé de Mon), mais peuvent
rester toujours aussi violents (son frère).

Tout cela, Naruse le filme avec douceur et sobriété, util-
isant de minuscules effets de caméra, très discrets, qui
créent une fluidité assez particulière. Le contraste entre une
violence parfois assez dure et la douceur générale du film
rappelle d'ailleurs autant Mizoguchi que les sujets abordés.
C'est donc une oeuvre typiquement japonaise, peu tournée
vers l'Occident (dont la violence est plus dissimulée ou,
quand elle est montrée, l'est d'une façon très différente), ce
qui explique peut-être la tardive reconnaissance de son
auteur.
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Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Pandora and the flying
Dutchman, de Albert Lewin. 1951. 122min

A Esperanza, petit port d'Espagne, Pandora Reynolds (Ava
Gardner), belle et fascinante Américaine, inspire chez les
hommes qui la côtoient un amour fou et destructeur. Alors
qu'elle semble se décider à épouser Stephen, coureur auto-
mobile, un étrange voilier jette l'ancre dans la baie. A son
bord, Hendrick van der Zee (James Mason), que l'on
soupçonne être le Hollandais Volant, cet homme légendaire
condamné à errer sur les océans pour l'Eternité…à moins
qu'une femme n'accepte de donner sa vie pour lui.

Albert Lewin mêle avec brio les esthétiques et les influ-
ences dans ce film flamboyant où la trame contemporaine
s'imprègne des légendes du passé pour mieux les faire
revivre. C'est ce qui confère à Pandora sa tonalité surréal-
iste et son charme envoûtant. Envoûtant à l'image de la
mythique Ava Gardner, modèle de femme fatale à la sensu-
alité troublante.

Un chef d'œuvre.


