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En rentrant de l'asile où il s'est fait soigner
après une expérience particulièrement trau-

matisante, « l'idiot » Kameda rencontre la brute
Akama. Les deux hommes tombent
amoureux de la belle Taeko, demi-mondaine
entretenue par un riche notable, le premier
par pure compassion, le second nourrissant
pour elle un amour bestial et violent. Taeko
hésite entre Kameda et Akama, mais
Kameda hésite entre Taeko et la douce
Ayako...

« Je voulais faire ce film antérieurement
à Rashômon. Depuis que j´étais petit, j'avais
lu Dostoïevski et pensais que ce livre ferait
un film merveilleux... Faire ce film a été un
travail très difficile, vraiment. Dostoïevski
est très lourd, et maintenant j´ étais dessous;
je comprenais ce que ressentaient ces
énormes lutteurs de sumo. En même temps,
ce fut pour moi une expérience fabuleuse. »

Le succès international de R a s h ô m o n
laissa en effet toute liberté à Kurosawa pour
concrétiser un projet qui le hantait depuis ses
débuts. La profonde admiration qu'il vouait à
Dostoïevski lui imposa un respect quasi-absolu du
texte et des personnages. Non seulement la grande
majorité des dialogues fut directement traduite du
texte russe, mais alors que ses adaptations
ultérieures d'oeuvres étrangères virent MacBeth
puis Le roi Lear mettre à feu et à sang le Japon
médiéval (Le Château de l'araignée, Ran) et les
personnages de Gorki se fondre avec aisance dans

un taudis de l'ère Edo (Les Bas-Fonds), Kurosawa
se refuse ici à "japoniser" l'histoire au-delà du strict
nécessaire.

L'histoire se situe ainsi à Hokkaïdo, la région du
Japon culturellement (et climatiquement) la plus
proche de la Russie. Par exemple, l'utilisation des
tables et des chaises y est beaucoup plus répandue
que dans le reste du pays. Mais la spécificité des
habitants d'Hokkaïdo ne suffit bien entendu pas à
expliquer le caractère très peu Japonais des person-
nages. Il reste en effet étonnant d'entendre deux
Japonais des années cinquante débattant du chris-
tianisme et de l'anarchie ! 

Les contraintes que Kurosawa s'imposa le
forcèrent à faire évoluer son style. Alors qu'il
avait toujours privilégié l'action, son souci
d'orthodoxie rend la narration bien plus per-
ceptible que dans ses œuvres antérieures. La
première bobine du film regorge de scènes
explicatives où une voix-off cherche assez
lourdement à renseigner le spectateur sur le
passé des personnages. Certaines scènes de
transitions sont également confuses et vien-
nent couper le rythme du film. Il faut néan-
moins noter que ce dernier problème est égale-
ment imputable aux producteurs qui refusèrent
de diffuser le film dans une version originale
de 4 heures. Les coupes imposées pour le
réduire à 2h45 valurent aux producteurs la
célèbre tirade d'un Kurosawa courroucé : « Si
vous coupez mon film, coupez le dans le sens
de la longueur, du début à la fin ».

En dépit de ces maladresses passagères, les
grandes scènes d'explication entre les personnages,
incontestablement réussies, font preuve d'une réelle
inventivité et posent de nouveaux jalons dans le
développement du style de Kurosawa. On y retrou-
ve déjà tout l'art de la composition et l'aisance
chorégraphique (certes pas encore tout à fait
naturelle) que Kurosawa exploitera pleinement
dans Les salauds dorment en paix ou Les Bas-
fonds. Dans la scène de poursuite dans la neige

L’IDIOT (HAKUCHI) 
FILM JAPONAIS EN NOIR ET BLANC D’AKIRA

KUROSAWA. 1951. 166 MIN.
SCÉNARIO : EIJIRO HISAITA ET AKIRA KUROSAWA

D’APRÈS DOSTOÏEVSKI.
PHOTOGRAPHIE : TOSHIO UBUKATA

MUSIQUE : FUMIO HASAYAKA
PRODUCTION : TAKASHI KOIDE (SHOCHIKU)

AVEC :
MASAYUKI MORI (KAMEDA)
TOSHIRO MIFUNE (AKAMA)

SETSUKO HARA (TAEKO)
TAKASHI SHIMURA (ONO)

YOSHIKO KUGA (AYAKO, SA FILLE)



entre Kameda et Akama (esquisse
d'une séquence de Vivre), il adopte un
montage très rapide mélangeant à
dessein gauche et droite et arrive à
créer dans un décor pourtant mini-
maliste un sentiment de confusion et
de réel danger. Lorsqu’il filme
Kameda en gros plan racontant son
exécution (interrompue au dernier
moment), c’est la bande-son qui porte
le flash-back, rendant ainsi percepti-
ble à la fois le processus de remé-
moration et les signes extérieurs de
celui-ci. Kurosawa utilise également
la bande-son pour télescoper la durée.
Par exemple, le secrétaire attend une
lettre d’Ayako. Nous la voyons et
l’entendons lire cette lettre. Alors que
la lecture continue en fond sonore,
nous voyons le secrétaire attendre,
puis Kameda lui donner cette lettre. Il
l’ouvre juste au bon moment pour
prononcer (c’est donc maintenant lui
qu’on entend) la dernière phrase de la
lettre (et aussi la plus significative).

Paradoxalement, les meilleures
scènes du film n’ont souvent pas leur
équivalent dans le roman de
Dostoïevski. Dans la séquence finale
par exemple, Kameda rentre chez
Akama quelques minutes après que
celui-ci a poignardé Taeko (elle gît
sous une couverture). Kameda
demande : « Peut-on allumer le feu ?
» Akama répond par la négative et se
retourne vers le poêle. Kameda
demande : « Et elle – est-elle
endormie ? ». Akama ne regarde alors
pas le poêle, mais vers la caméra, vers
nous. Ce regard en forme d’accusa-
tion rend le plan d’autant plus puis-
sant qu’il est déroutant et illogique, et
qu’il rappelle le seul autre moment du
film où un personnage regarde dans la
caméra (à vous de le trouver !).

Au-delà des qualités formelles du
film, l’influence du style dos-
toïevskien non seulement sur L’Idiot

bien sûr, mais également
sur toute l’œuvre de
Kurosawa est consid-
érable. Le motif du double
revient en effet dans ses
films à travers des person-
nages jumeaux : dans
L’ I d i o t (Akama et
Kameda), mais aussi dans
Chien Enragé ou L e s
salauds dorment en paix.
L’absence d’un foyer nar-
ratif central, représentant
la «vérité » du film (la voix

du réalisateur), apparaît de manière
spectaculaire dès R a s h ô m o n. De
même, Kurosawa ne choisit pas entre
l’amour violent d’Akama et la com-
passion désintéressée de Kameda et
serait d’ailleurs bien en peine de le
faire, puisque c’est justement la dis-
sociation de ces deux facettes de
l’amour qui sera fatal à Taeko. Le
pouvoir destructeur de l’idiot
Kameda réside précisément dans sa
capacité à montrer avec la plus

grande innocence ce qui doit, aux
yeux de l’autre, rester caché ou du
moins non-dit, provoquant ainsi une
déchirure intérieure irréconciliable.
« Il est difficile de haïr le mal sans se
laisser posséder par lui », dira le héros
des Salauds dorment en paix.

Kurosawa revendique lui-même
l’Ange Ivre, Vivre, ou Barberousse
comme des « films à la manière de
Dostoïevski ». Mais avant cela, il
devait tourner l’Idiot pour se prouver
digne de son mentor, comme s’il
devait s’affranchir de cet héritage
pour pouvoir le poursuivre.

Nicolas Chung

Référence incontournable : T h e
films of Akira Kurosawa, de Donald
Richie.

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Le Cuisinier, le Voleur, sa Femme et son Amant.
Comédie d'humour noir de Peter Greenaway (Angleterre, 1989). Avec
Richard Bohringer, Michael Gambon, Helen Mirren, Alan Howard. Musique
de Michael Nyman. L'histoire se déroule dans un restaurant luxueux et raf-
finé. Son propriétaire est un malfaiteur qui y mange tous les jours en com-
pagnie de ses hommes et de sa femme. Il est arrogant, vulgaire et violent ;
tous le détestent et le méprisent. Un jour, sa femme prend un amant, qu'elle
rencontre quotidiennement durant le déjeuner. Le Cuisinier... est une comédie
fantasmatique à l'humour féroce, d'une époustouflante beauté formelle. La
musique est remarquable, et joue un grand rôle dans le film. Aux décors
somptueux du restaurant s'oppose la trivialité du voleur, personnage
grotesque et ridicule qui les entretient dans un but ostentatoire. Le film est
une fable métaphorique sur la culture, la nourriture et la mort, brillamment
mise en scène par le realisateur du Meurtre dans un jardin anglais.
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