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Technique de Travail Universitaire 
 
 

Still Walking – Kore Eda 
 

L’impermanence dans le souvenir, dans les générations. 
 
 
Dans la même veine que Nobody Knows (2004), Kore Eda Hirokazu réalise en 2009 le très 
poétique Still Walking dont les thèmes du deuil et de la famille1 sont racontés avec une 
sensibilité touchante. Nous suivons pendant 48h la réunion de famille pour commémorer  
la décès de Junpei le fils ainé de la famille, mort une quinzaine d’année plus tôt en sauvant un 
enfante de la noyade. Pendant deux heures on observe cette famille comme les autres liée par 
l’amour qu’ils portent les uns aux autres et les secrets que chacun ont. 
« Parfois dans les films Ozu, les personnages sont posés de telle sorte à ce que le cadre soit 
une photographie. C’est en général un instant de bonheur : Le moment d’une réunion 
familiale. Quelque chose d’en soi mémorable, mais aussi destiné à disparaître, qui ne durera 
pas, voilà pourquoi on le photographie. »2 
 

Still Walking fonctionne un peu dans ce sens là par moment. 
Comme par exemple le plan ou la famille mange tandis que les 
enfants jouent derrière dans le jardin, et tout ça dans le champ de 
vision de la caméra. Pendant tout le film l’action se passe dans le 
cadre, il n’y a pas  vraiment de hors champ, tout ce qui importe se 
passe à l’intérieur du cadre, comme si Kore Eda voulais nous dire 
que cette famille est enfermé dans leur cadre familiale, coincé 

dans leur mensonges et leurs non-dits, tous les membres de cette famille ont quelque chose à 
cacher et personne n’ose prendre la parole pour s’en défendre (on peut prendre pour exemple 
Ryota qui dit à sa femme que son père ne sait pas qu’il n’aime plus vraiment le Baseball «il y 
a bien longtemps ». La mort du frère cadet a inconsciemment (quoique…) changé les relations 
de tout ces personnages entre eux, leur comportement vis-à-vis des membres de la famille. 
Le conflit familial se déroule dans un silence même pas malsain car nous, spectateurs, savons 
de quoi il en retourne, le film marche sur une ironie dramatique presque palpable. Ils n’ont 
plus rien à se dire et pourtant tant de chose qu’ils devraient se dire et au fil du récit les langues 
se délient et Ryota n’en pouvant plus se lâche et informe sa famille de tous les changements 
dans sa vie depuis des années. 
Kore Eda n’a pas seulement voulu nous montrer une famille japonaise, mais une simple 
famille dont, même nous occidentaux, pouvons trouver des similitudes avec la notre, on a 
comme un sentiment de déjà vu, des mêmes comportements envers les autres, envers nous 
même. A l’instar de cela, le cadrage, la façon dont le réalisateur film cette famille nous oriente 
vers une identification quasi fusionnelle.   
 

 
Générations contrastées 

 
 

Plus que le conflit en lui même, il y 
a aussi un conflit générationnel entre 
les (grands)parents et leurs enfants 
qui se joue au niveau de la 
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thématique, qui est mis en corrélation avec le conflit entre Kore Eda et Yasujiro Ozu sur le 
plan de l’esthétisme, il y a une connexion métaphorique entre ces deux éléments, où nous 
avons un très bon exemple lors du plan dans l’engawa3 quand Ryota et sa femme arrivent 
chez les parents, la mère se met aussitôt à genou pour les accueillir tandis que la sœur arrive et 
reste debout, ou encore lorsque à table on voit Ryota avec son portable (nouvelle technologie) 
et son père en face de lui lisant le journal, les traditions ont changé entre ces deux générations, 
de même pour le cadrage avec Ozu qui filmait au niveau du tatami et se mettre à hauteur 
du/des personnages(s) étant à genoux, ici Kore Eda film à hauteur de la sœur qui est debout, là 
ici on a une opposition dans le cadrage, un changement de génération. On peut aussi voir 
comme autre exemple que dans Still Walking Ryota est mis en avant par rapport à son père 
alors que chez Ozu, dans Printemps Tardif ou Le Goût du Saké le père est mis en avant par 
rapport à son fils/sa fille. 
 
 
Passons outre les thématiques du film, Kore Eda utilise une esthétique proche de celle d’ 
Yasujiro Ozu ou plutôt devrait-on dire un semblant d’esthétisme à la Ozu, parce que oui le 
film semble reprendre les mêmes ficelles que dans les films de Ozu mais c’est un peu l’arbre 
qui cache la forêt, Kore Eda utilise son propre style avec merveille et subtilité. Yasujiro Ozu 
pourrait être considéré comme un des patriarches du nouveau cinéma contemplatif, beaucoup 
d’auteurs japonais en sont un peu les héritiers par leurs styles ou thèmes plus ou moins 
proches, on pense notamment à Kawasa avec la forêt de Mogari ou on retrouve le thème du 
deuil et la façon de filmer à hauteur du tatami. 
A la manière d’Ozu, Kore Eda utilise beaucoup les lignes4, on est assez surpris par le fait 
qu’elles sont présentent dans énormément de plans, on a un effet de sur cadrage (particularité 
des maisons japonaises). On pourrait tendre à penser que Kore Eda semble montrer un certain 
enfermement dans le mal être, le mensonge. 
 
 

Comme Ozu, Kore Eda film cette famille de façon très intimiste, 
en mettant la caméra à leur niveau, qu’ils soient debout ou à 
genoux, on voit très peu de plongée ou de contre plongée, les plan 
sont droit, fixe. On a une réalisation très structurée rappelant celle 
d’Ozu… Mais seulement dans un sens, parce que finalement le 
style de ce dernier et celui de Kore Eda dans Still Walking sont, 
pour le coup, opposés. Si Ozu pratique « l’anti cinéma », Kore 
Eda lui le pratique pleinement, c’est à dire que tout paraît naturel, 
c’est un peu la force de ce film, tout paraît tellement vrai, il 
frappe là où il faut avec une délicatesse et un réalisme presque 
mis en exergues. Ozu opte plutôt pour une mise en scène et un 
cadrage assez impersonnels, il n’utilise rarement de gros plan ou 

des plans très rapprochés, il se sert exclusivement de plans large ou moyen, sauf peut être lors 
des dialogues en champs contre champs. Il opte naturellement pour un mode anti dramatique, 
de par le jeu des acteurs qui ne paraît pas du tout naturel et que, du coup, on arrive pas a avoir 
une certaine continuité entre chaque plan (exemple du père dans Printemps Tardif où ce 
dernier paraît répéter son texte dans le vide, sans vraiment de tonalité et avec un regard 
fuyant). Ici dans Still Walking c’est un peu l’inverse, les acteurs sont naturels, ils semblent 
vivre leurs personnages pleinement, rien ne paraît artificiel, de plus les plans rapprochés ainsi 
que les gros plans nous donnent un semblant de proximité avec cette famille, dû notamment 
leur faible profondeur de champs avec la présence de flou. Ces deux différentes façons de 
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cadrer, de filmer, donnent deux tonalités opposées mais toutes deux intimistes, on entre dans 
la vie de ces personnes de manière distincte. 
 
 
 

Evidemment on retrouve des 
similitudes entre les deux, en prenant 
pour exemple la règle du champ 
contre champ à 180° d’Ozu (qui 
donne ce coté non naturel des 
dialogues), où les personnages 

semblent regarder la camera lorsqu’ils se parlent, est atténuée dans Still Walking avec des 
amorces d’une autre personne ou avec un objet, mais aussi avec un cadrage décalé où la 
camera ne se trouve pas exactement en face du locuteur. On retrouve notamment ces procédés 
lors du dialogue entre Ryota et le fils de sa femme dans le restaurant, ou pendant le voyage en 
métro où ils se parlent tête tournée en direction de la caméra mais n’étant pas placés face à 
celle ci, cela permet de rendre le dialogue plus naturel, plus percutant, rien ne semble simulé. 
 
 
 

 
Kore Eda n’est pas un des héritiers de Ozu pour rien, on reconnaît 
une analogie entre les deux sur plusieurs critères où le terme 
mono no aware5 prend tout son sens. Chez le premier le moment 
se passe lorsque la femme de Ryota parle avec son fils en lui 
disant qu’une part d’elle et de son père sont en lui et lui demande 

si elle veut laisser entrer Ryota dans son cœur, celui ci arrive et 
tous trois s’allongent sur le tatami en parlant au plan suivant on à 
une fleur rose dans son pot transparent. Ce qui nous amène à la 
scène dans Printemps Tardif où le père et sa fille discutent 
allongés sur leur lit suivit d’un plan d’un vase immobile. Dans les 
deux scènes ils se trouvent au même rythme que cette fleur de 
cerisier6 et ce vase. 

 
 

Un schéma d’impermanence  
 

 
Le même schéma se met en place, à savoir : 
Le quotidien suivit d’un moment décisif pour finir sur un moment de stase (vase/fleur). On a 

là les signes de l’impermanence (récurrent dans le cinéma 
asiatique), dans Still Walking l’impermanence est symbolisée par 
les souvenirs des membres de la famille, des souvenirs du fils 
défunt, qui nous font comprendre que le temps à passé, des choses 
ont changés, les souvenirs s’effacent malgré tout petit à petit, la 
mère confondant même Junpei et Ryota dans ses pensées, ou à la 
fin quand Ryota raconte l’histoire du papillon jaune que a mère 

lui a raconté plutôt dans le film, sa fille lui demande qui lui a dit, il répond qu’il ne s’en 
rappelle plus. « Trop tard » c’est ce qu’on pourrait retenir dans ce que Kore Eda veut nous 
dire, le nom du sumo que personne n’arrive à trouver lors d’une discution et dont la mère s’en 
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souvient à la fin du film mais ça n’a plus « aucune importance » le moment est passé. Là 
encore on a une opposition entre Kore Eda et Ozu, le premier joue sur la nostalgie, le passé, le 
second jouait sur le futur (dans Printemps Tardif ou Le Gout du Saké nous nous demandons 
ce qu’il adviendra des enfants du père joués par Chishu Ryu après leur mariage et comment il 
se sentira seul avec sa solitude). 
 
 

De l’hommage aux rituels disparus 
 

 
D’autres détails où Kore Eda rend hommage à Ozu sont les 
passages des trains pendant le film, au début et les deux fois où la 
tombe de Junpe est visitée. C’est sans nous rappeler le dernier 
film de Ozu Voyage à Tokyo où là ce sont des parents qui vont 
rendre visite à leur enfants. 
 

 
 

Avec toutes ces similitudes on se dirait presque que Still Walking 
pourrait être un remake d’un des films de Ozu, mais finalement 
nous voyons que le premier plan « Ozuesque » arrive qu’à 6 
minute 42. Ce plan nous montre le couloir qui mène à l’engawa et 
la porte d’entrée, il est un rituel dans les films de Ozu, où le père 
entre chaque soir un peu ivre qui se fait accueillir par sa fille, on à 
le droit à cette scène 3 à 4 fois où il se passe la même chose. Le 

rituel est une chose fréquente dans les films de Ozu, dans Le Goût du Saké par exemple où on 
voit les mêmes plans plusieurs fois ce qui fait qu’on devine à peut près ce qu’il va se passer au 
bout d’un moment du film, dans Still Walking c’est différent, pas un plan n’est pareil qu’un 
autre, seulement celui des escaliers empruntées pour aller chez les parents, ce passage sert un 
peu de passerelle entre la vie qui s’écoule et un endroit (la maison) où le temps s’arrête, ou 
rien ne change après des années, seulement les personnalités des personnages changent. Le 
rituel ici se fait année par année, les enfants visitent leurs parents tout les ans pour Junpei et 
chaque année ils font la même chose, préparent le diner, mangent et prient et parlent de 
futilités sans importance, un autre événement se fait chaque année, c’est l’invitation du garçon 
(qui a bien grandit) que Junpei avait sauvé et chaque année il se fait humilié par la mère, de 
façon subtil pour que celui ci se sente coupable chaque jour de sa vie de la mort de Junpei, 
évidemment là on a aussi une certaine ironie dramatique on sent la mère manipulatrice et 
hypocrite, on le voit, ce qui n’est pas le cas du garçon. On revoit ces traits de caractère lorsque 
la mère parle d’enfant à  la femme de Ryota. 
 
 

Il y’a deux ruptures dans le film, deux fois ou la caméra bouge, 
deux fois où la folie de la mère est révélée, lors d’un traveling dans 
le cimetière ou elle met de l’eau sur la tombe de Junpei pour le 
rafraichir et le protéger de la chaleur et lorsqu’un papillon jaune7 
entre dans une pièce de la maison la camera la suivant pendant 
qu’elle essaye de l’attraper pensant que c’est  l’esprit de Junpei. 
Pendant ce plan, la caméra reste fixe sur les autres membres de la 
famille tant qu’ils sont dans le cadre, on se focalise donc sur la 
mère. Ces mouvements sont aussi liés au papillon jaune ; «On dit 
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que les papillons blancs qui survivent à l’hiver deviennent jaune l’année suivante » on peut 
mettre en parallèle cette phrase avec le fait que le papillon représente Junpei, ou plutôt son 
esprit et qu’il   survit dans la mémoire de sa famille. 
 
 

Par moment on sent que l’image fait l’effet d’un gadget, à 
savoir que la mélancolie est formée par les dialogues ainsi que 
les non dits, et par la musique, non par le cadrage. Kore Eda 
semble avoir le besoin de tout nous expliquer, tout ce que nous 
voyons, comme si l’image ne suffisait pas pour comprendre, ce 
qui est le cas par moment comme en fin de film quand sur les 
escaliers les parents montent et sortent du cadre, vu comme ça 
rien ne semble choquer, rien ne semble nous taper dans l’œil ou 
nous faire réfléchir à quoi que ce soit, maintenant avec Ryota en 
voix off on comprend la métaphore utilisée, c’est à dire qu’il 
nous explique que ses parents sont morts 3 ans après, tout en 
sortant du cadre par le haut, ce plan peut être mit en parallèle 
avec un plan suivant ou la fille de Ryota et sa femme entre par 
le bas de l’écran, place à la génération suivante en gros. On peut 
penser à une analogie entre Ozu et Kore Eda lui même, un s’en 
va, l’autre arrive mais différemment. 
 
 
 

 
 
 
Finalement les deux réalisateurs si proches dans le style sont complètement opposés, de par 
leur cadrage et leur façon de raconter leurs films, ce n’est en rien un conflit générationnel 
mais une évolution logique, comme la société évolue, les mœurs évoluent, les comportements 
évoluent. La façon de filmer évolue donc logiquement. Pourtant le film pourrait paraître 
presque intemporel dans les thèmes abordés, la famille, le deuil, la mort, à un moment de 
notre vie on est tous passé par là, ou passerons par là, quelque soit les générations. On observe 
une certaine impermanence, le temps passe les choses changent lentement, presque 
imperceptiblement sur le moment mais visible années après années, comme les souvenirs d’un 
événement qui apparaissent et disparaissent petit à petit. De la mère à Ryota, une passation de 
« savoir » (l’histoire du papillon) mais en oubliant qui en est l’auteur, de qui on à su cette 
histoire, ils suivent les traces de leur prédécesseurs en changeant imperceptiblement.   
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