
Critique d’auteur :  
Hayao Miyazaki, ou l’harmonie des contraires 

 
  

Un truc vachement bien 
 

J’avais rendez-vous avec une amie dans le square d’à-côté de chez moi, après le collège, ce 
jeudi-là. J’avais décidé de sécher le latin pour goûter avec elle, en semi-secret, à quelques unes de ces 
bières au taux d’alcool douteux qui ont, pour la génération 90, le goût mêlé du citron vert et des premières 
bouffées de cigarettes. Si elle avait pu savoir que, de tout ce qu’elle m’a raconté à ce moment-là (histoires 
de brevet et peines de cœur, sans doute), la seule chose dont je me souvienne aujourd’hui avec précision 
soit son évocation fugace du film vu la veille – peut-être cet entretien n’aurait-il eu aucune raison d’être. 
 Ce que je tiens pour vestiges de notre amitié, à ce jour, tient en trois phrases, lancées au hasard 
de la conversation, entre deux gloussements hormonaux : 
 « Au fait, je suis allée voir un film avec ma petite sœur hier. Ca s’appelait Chi-hi-ro, je crois, un 
truc japonais. C’était un dessin animé, mais en même temps ça n’avait rien à voir avec un dessin animé, 
enfin, c’était vachement bien » 
 Quand je tente de résumer mon rapport au cinéma d’Hayao Miyazaki - puisque c’est bien de lui 
dont il s’agit, sous cette couche de machintruquisme anecdotique -,  je repense à cette dernière phrase, et 
à la clairvoyance maladroite dont elle fait preuve malgré elle. Hayao Miyazaki restera toujours, à mes 
yeux, le cinéaste qui fait de la contradiction le principe fondamental de ses œuvres – toujours à la lisière 
des contraires, fondant un équilibre poétique sur un va-et-vient permanent, et subtile, entre les extrêmes. 
 

 Entre humilité et vertige 
 

On a du mal à dire si ses fantaisies déforment la réalité dont il s’inspire, la triturent comme de la 
pâte à modeler, ou si elles créent un nouvel ordre du monde à la cohésion propre. L’oscillation est 
permanente ; dans toute son œuvre, elle est, par exemple, trahie visuellement par une opposition nette de 
deux types d’espaces. D’une part, un espace « réaliste », pour ainsi dire, que j’ai envie d’appeler espace 
humble parce qu’il est horizontal, profondément ancré à la terre ; il met en scène des architectures 
sobres, épurées, et obéit aux lois de la science et de la physique. On peut citer, pour exemple, la boutique 
de Sophie dans Le Château Ambulant : il s’agit d’un espace clos, allongé, étiré, et dont les perspectives 
sont systématiquement obstruées par les murs.  

Dans ce type d’espace, il n’y a aucune possibilité de fuite du regard -ou du moins, quand c'est le 
cas, un élément se heurtera à nos yeux et rendra impossible d'envisager que cet espace puisse être 
prolongé verticalement. Quand on aperçoit la fenêtre de l’atelier de chapeaux, la fumée d’un train qui 
passe dehors vient très vite nous interdire d’accéder à une vision du ciel, qu’on ne peut que deviner 
devant Sophie au travail. En d’autres termes, un des espaces de prédilections du réalisateur est tout 
simplement l’espace de la vie humaine et de ses limitations. 
 

 
La boutique de Sophie 

 



Ce qui est surprenant, c’est que cette vision horizontale rencontre sans cesse son contraire : un 
espace vertical, en élévation perpétuelle - celui de la magie, du sacré et de l'onirisme. Loin d’être humble, 
celui-ci est vertigineux, en ce qu'il quitte sans cesse le sol pour s'envoler vers les hauteurs, et repousser 
les limites du possible. Il possède d’ailleurs ses lois propres, et une cohérence à degrés variables ; 
souvent, il nous fait perdre nos repères géographiques, qu’il s’agisse des points cardinaux, des indications 
de distance ou de la disposition des objets. Le château ambulant d’Hauru cherche à rejoindre le ciel (il y 
parviendra d’ailleurs à la fin du film) et se dispense de toute cohérence spatiale (la chambre du magicien 
donne sur des couloirs interminables, et si tant est qu’on ose franchir la porte d’entrée, on se retrouve 
indifféremment à la mer, dans les landes, ou même dans le passé !). Chez Miyazaki, quand on quitte le 
sol, on quitte le réel pour franchir l’impensable.  

Dans le Château Ambulant, le château lui-même semble donc vouloir s'étirer le plus possible 
vers le firmament; malgré la dureté évidente de sa structure, il tangue, semble malléable, élastique. Bien 
que son architecture soit tangible (elle peut être éprouvée : il y a des murs, des portes, des fenêtres), ses 
limites spatiales sont inexistantes car sans cesse modifiées par son nomadisme. Ainsi, il n'y a pas 
d'espace imaginaire qui soit délimité chez Miyazaki : dès qu'on entre dans un espace vertical, les 
frontières disparaissent. Les portes du château d'Hauru s’ouvrent, ainsi, sur des endroits du monde 
différents, sans qu'on ne puisse jamais les cartographier.  

Hayao Miyazaki donne la possibilité de situer les espaces humbles, telle que la forteresse de 
Dame Eboshi (Princesse Mononoké), la maison des parents de Chihiro ou la boutique de Sophie (ils 
sont dans des villes nommées ou situées plus ou moins précisément dans les conversations). Les 
espaces vertigineux, néanmoins, ne peuvent être situés ni dans le temps, ni dans l'espace (j’aborderai 
plus tard la question du temps dans le cinéma de Miyazaki, parce que j’ai la conviction qu’elle mérite plus 
qu’une simple évocation). Ils ne peuvent pas non plus être localisés dans leur rapport à l’espace humble, 
parce que le contact s’effectue par retrait ou par glissement. Le monde des esprits de Chihiro est 
soustrait à l’espace humble pour devenir espace vertigineux (quand il apparaît, le monde réel disparaît 
totalement, englouti sous une nappe d’eau infranchissable). Le territoire des dieux de Princesse 
Mononoké est davantage délimité par le glissement des Dieux sur le monde que par des frontières 
réelles. Les deux espaces du réel et du monde magique peuvent se superposer, se croiser, se 
confronter ; mais se confondre, jamais. Le Château Ambulant ne peut être localisé que s’il est pénétré 
par un maléfice (le ver que Madame Suliman donne à la mère de Sophie pour qu’elle l’introduise dans la 
bâtisse, par exemple), mais jamais de l’extérieur. 

 

Séparer les blancs des jaunes 
 
 Il y a une scène que je trouve très éloquente à ce propos, au début du Château Ambulant : on 

observe ledit château qui traverse l’écran, de droite à gauche, sur la ligne d’horizon. Au premier plan : une 
maison de berger, une plaine verte un peu pentue vers la gauche, et un troupeau de moutons qu’on mène 
paître. A l’arrière, une chaîne de montagne qui désigne le ciel. Le château appartient à l’arrière plan, au 
décor ascensionnel ; dès lors qu’on l’entend (puis le voit apparaître), une brume nuageuse l’accompagne, 
le masque aux yeux du monde des hommes, comme pour signifier son incompatibilité avec celui-ci. 
D’ailleurs, si l’on doit décrire un rapport du château à l’environnement horizontal qu’il traverse, ce ne sera 
que celui du passage ; de la brève apparition avant de quitter le champ définitivement à gauche. 

 

 
La Château Ambulant traversant la plaine 



 
Ce sont deux espaces quasi hermétiques, et il est d’ailleurs intéressant de constater que seule la 

figure de l'objet volant est celle qui fait le lien entre eux. D’un côté, on trouve de façon récurrente (pour ne 
pas dire permanente) les avions, les zeppelins, les machines flottantes (dans Le Château Ambulant ou 
Porco Rosso, par exemple). De l’autre, les corps-oiseaux, comme l’aigle de Yubaba ou Haku l’esprit-
dragon dans Le Voyage de Chihiro, Hauru métamorphosé en monstre-corbeau dans Le Château 
Ambulant, ou même Kiki la petite sorcière sur son balai magique. Ces objets volants permettent le va-et-
vient de l’espace humble à l’espace vertigineux. A noter que c’est seulement grâce à un avion qu’on peut 
entrer dans le Château Ambulant sans avoir à passer par la porte (une porte qui ne s’ouvre que de 
l’intérieur, par ailleurs, quand l’invité est attendu : Sophie n’entre pas par hasard dans la demeure 
d’Hauru, elle est la femme qu’il recherche depuis des années). S’il y a contact entre ces deux mondes, il 
est nécessairement fracassant, tumultueux, sous tension ; c’est ce pourquoi l’objet volant, quel qu’il soit, 
est par nature ou devient objet de guerre.  

Le passage qui s’établit entre les deux espaces se fait par le combat ; le combat entre la servitude 
et le désir de liberté chez Haku, la volonté de mettre fin à la guerre tout en étant dévoré par ses propres 
passions chez Hauru. Il n’y a peut-être que Kiki qui fasse exception à cette règle, mais je reviendrai plus 
en détail sur ce film, qui, pour moi, est loin d’être à la hauteur des autres productions de Miyazaki, parce 
qu’il déroge à bien d’autres règles qui font pourtant la richesse de ce cinéma. Ce qui nous donne cette 
double impression d’unicité et de force de l’univers de Miyazaki, quand bien même ses mondes font 
toujours coexister deux espaces contradictoires, c’est que les personnages parviennent toujours à faire le 
lien entre les deux en devenant volatiles. Néanmoins, l’espace unifié qui en résulte conserve un caractère 
problématique, coercitif. Les mondes de Miyazaki se dessinent comme un œuf ; un tout parfait, lisse, 
mais qui réunit deux parties jamais complètement miscibles, quel que soit l’énergie qu’on voue à les battre 
ensemble. Même lorsque l’objet volant est absent (c’est le cas dans Princesse Mononoké, film exempt 
de personnages ailés comme de machines flottantes), les transitions d’un espace à l’autre se font toujours 
en osmose avec l’élément air. Princesse Mononoké et Ashitaka parviennent à rejoindre leurs deux 
mondes en se rencontrant sur les toits de la forteresse d’Eboshi –toujours dans le cadre d’une lutte-, ou 
en enjambant leurs frontières respectives sur le dos d’animaux, qui semblent davantage planer au dessus 
du sol que courir (Yakuru, la monture d’Ashitaka, ou les louveteaux de la Déesse Moro). 

  

Un radis dans l’ascenseur 
 
J’aurais tendance à penser que ce paradoxe (spatio-)temporel hante Miyazaki autant que 

l’archipel dont il est originaire ; selon moi, la problématique de l’espace humble et de l’espace vertigineux 
est contenue dans l’Histoire et la géographie même du Japon. Traditionnellement, les japonais sont 
tributaires d’un mode de vie « horizontal », ancré dans la proximité de la terre (les maisons traditionnelles 
sont basses, les futons et les tatamis à même le sol, les murs coulissent toujours horizontalement), et 
souvent synonyme du respect de coutumes immémoriales. Mais la modernité a instauré une variante 
extrême en architecture, sous forme notamment de buildings immenses, de recherche de la verticalité, de 
logique d’économie spatiale par l’érection plutôt que le prolongement. Si on y réfléchit, ce ne sont jamais 
des espaces horizontaux que viennent les intrigues chez Miyazaki ; ce sont toujours les espaces verticaux 
qui font naître les nœuds, parce qu’ils surgissent, bougent, évoluent, et créent les ruptures avec les 
structures intangibles qui les précèdent (tout comme la modernité surgit des paysages centenaires 
japonais, et instaure un rapport visuel et sociologique conflictuels avec cet espace traditionnel). 

Cette modernité « verticale », le Japon l’hérite davantage des occidentaux, et, évidemment, des 
Etats-Unis en particulier. Si, dans les productions de Miyazaki, les espaces se confrontent aussi 
nettement, c’est avant tout parce que les références à partir desquelles il a forgé son imaginaire sont 
hétérogènes. Les paradoxes qui jalonnent ses œuvres sont, en définitive, symptomatiques d’une 
oscillation sociologique des japonais entre préservation des traditions nippones et poly-culturalisme 
exacerbé. C’est ce qui se manifeste chez nous, spectateurs occidentaux lambda, sous la forme de la 
double impression du « truc japonais » qui est quand même « vachement bien ». D’une part, on est 
touchés par un certain nombre de signes traductibles (par exemple, le parc d’attraction abandonné où 
s’arrêtent Chihiro et ses parents, qui réfère à une réalité moderne et intelligible), mais de l’autre, on a le 
sentiment d’être privés des références culturelles et symboliques qui se nouent dans ces récits (que vient 
donc faire un radis géant dans l’ascenseur aux côtés de Chihiro ?)… Jusqu’à avoir l’impression d’assister 
à une énorme private joke, tout particulièrement en ce qui concerne la thématique religieuse.  



  
Esprits incongrus peuplant les thermes de Yubaba la sorcière 

 

Ainsi, on constate d’abord que la confiture shintoïste s’étale assez mal sur nos tartines judéo-
chrétiennes. Pour surmonter ce sentiment d’opacité, il faut soit consulter la sacro-sainte page wikipédia 
homologuée (longue vie aux i-phone dans les salles obscures !), soit accepter de ne pas comprendre, et 
donc renoncer à une appréhension exhaustive de la fiction. Et puis, bizarrement, on nous sert également 
pléthore de symboles connus, dont nous nous saisissons avidement pour compenser, et qui provoque ce 
sentiment jouissif « d’identification syncopée ». Nous sommes immédiatement capables de reconnaître la 
virgo sous toutes ses formes, en quête d’un amour chaste, sincère et sauveur de l’humanité (quelles que 
soient les bornes de cette humanité : cellule familiale pour Chihiro, cellule politique pour Sophie, ou 
l’équilibre naturel tout entier pour Mononoké). Le plaisir est donc entrecoupé : notre adhésion au récit se 
fait en termes de chaud-froid, par l’alternance de signes narratifs saisissables et de référents opaques. 
Néanmoins, je le crois, ce plaisir qu’on nous vole et nous redonne sans cesse, est en définitive plus 
intense que dans un dessin animé classique.  

 

Et Simba dans tout ça ? 
 
Rapidement après avoir vu Chihiro, il a été naturellement question de comparer ce film avec les 

films de Disney, qui étaient -à peu de choses près- mes seuls références disponibles à l’époque (lecteurs, 
je vous adresse mes plus plates excuses, mais je ne peux résister à la tentation de refaire un détour du 
côté de mon glorieux passé de préadolescente). Ce qui m’a spontanément marquée, c’est la fascination 
que j’ai éprouvé pour cette sorte d’amnésie partielle avec laquelle on ressort systématiquement après un 
passage dans l’univers de Miyazaki (et qui nous donne l’envie irrépressible de revoir le film 
immédiatement après, comme pour se ressaisir des parties que nous avons oubliées). Contrairement aux 
films de Disney, dont on se souvient des péripéties point par point, il semble impossible de raconter (aux 
autres, comme à nous même) ce qu’il se passe dans le Voyage de Chihiro, ou dans Princesse 
Mononoké, ou dans Porco Rosso – sans avoir l’impression tenace d’avoir oublié quelque chose. Et pour 
cause ; quand Disney s’approprie purement et simplement les mythes étrangers (l’Afrique du Roi Lion, 
l’Arabie d’Aladdin, la Chine de Mulan) pour leur donner un format narratif américain à tiroirs (j’en profite 
pour signifier ma plus grande sympathie aux amoureux de l’élément de résolution de bonne facture, s’ils 
sont arrivés jusqu’à ce point de la critique !), Miyazaki, lui, exploite délicatement les références extra-
nipponnes pour stratifier ses récits.  

Ainsi, on ne suit pas ses histoires : on les creuse, on en découvre les couches successives, tant 
et si bien qu’on ne sait plus très bien par quelles galeries nous sommes passés pour parvenir du début 
jusqu’au dénouement du film. Cette mixité ne concerne pas uniquement la diégèse, mais est aussi 
constitutive des éléments graphiques et sonores. Graphiques ; parce que si les traits des personnages 
trahissent effectivement l’origine japonaise du dessinateur, le décor reste réaliste, et les corps et 
mouvements ne font pas l’objet de déformations outrancières : ce n’est pas le cas de tous les films 
d’animation japonais ; loin s’en faut. Dans Mes voisins les Yamada, par exemple, Isao Takahata exhibe 
à l’extrême l’origine littéraire et picturale de la fiction (issue du manga du même nom) en choisissant un 
trait simple, des couleurs pastels et des décors très pâles, non sans évoquer au passage l’épure qu’on 
trouve traditionnellement dans la peinture japonaise (à laquelle le manga d’origine rend hommage). 

 



  
 

Mes voisins les Yamada, Isao Takahata 
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Estampe japonaise ancienne (1) et emaki avec figuration du « nuage d’or », principe pictural traditionnel (2) 

  
Sonores, également ; en ce que la bande-son mêle à la fois sonorités traditionnelles discrètes et 

musique symphonique, qui tend plutôt à évoquer les bandes originales occidentales. Le compositeur Joe 
Hisaishi, à qui on doit la quasi-totalité des mélodies qui sous-tendent les films d’Hayao Miyazaki chez 
Ghibli, est très réputé dans les pays d’Europe ; à mon sens, parce qu’il combine avec adresse les 
spécificités musicales japonaises, sans jamais les rendre inaudibles pour l’auditeur non initié.  

C’est grâce à l’élasticité de ses mélodies, qui font le pont entre l’île du soleil levant et le vieux 
continent, que j’ai réussi à apprécier les mélodies ancestrales japonaises… A dose homéopathique, 
toutefois, j’en conviens (mais que celui qui n’a jamais été tenté de couper le son en entendant les 
traditionnels glapissements des musiques nipponnes me jette la première boulette de riz !) 

 

Cet art oublié qu’est le scoubidou 
 
 Ainsi, dans Princesse Mononoké par exemple, Hisaishi alterne habilement orchestrations 

« neutres » comme La Légende D’Ashitaka et chants japonais comme Mononoke Hime (thème principal 
du film). De fait, il parvient à conquérir un public pétri par des John Williams et des Danny Elfman, 
toujours en semant ça et là ses accents asiatiques. Si l’on poursuit un peu plus loin la comparaison avec 
Takahata (toujours dans le but secret d’en faire à vos yeux un réalisateur totalement réactionnaire et 
patriote en comparaison, vous vous en doutez), on remarque que ce dernier fait beaucoup moins l’usage 
de cette hybridité sonore. Au contraire, il s’attache davantage à marquer une filiation entre son cinéma et 
les différents arts dont il procède ; Pompoko en est peut-être l’exemple le plus flagrant.  

On voit comme ce film, qui prône le retour au mode de vie ancestral et au respect de 
l’environnement contre la modernité « écophage », rend un hommage sonore et visuel constant aux 
coutumes théâtrales nippones. Cet hommage se fait par l’intermédiaire des tanukis (sortes de chiens-
ratons aux pouvoirs magiques) qui se mettent en scène par la danse, les costumes et le chant tout au 
long du film (sont cités : le Kabuki, théâtre épique, avant de préparer leurs opérations de sabotage ; le 
Bunraku, théâtre de marionnettes, lors de leurs séances de transformations ; le Nô, drame lyrique, lors 
des séquences de plainte collectives ; et le Kyôgen, théâtre de la farce, lors de la représentation de leurs 
rites amoureux, par exemple).  

 



Par cela même, il s’inscrit volontairement dans une filiation nippo-nipponne (cette impression est 
d’ailleurs exacerbée par la présence de la voix-off qui agit comme conteur, reprenant très précisément le 
rôle du benshi, commentateur du cinéma muet des premiers temps au Japon).  

Miyazaki, lui, s’attache à ouvrir les frontières de son cinéma pour laisser s’y mêler les influences 
diverses. On obtient alors ce que j’appellerais (sous couvert de ma propre autorité, de fait indiscutable) un 
authentique scoubidou narratif ; on voudrait pouvoir l’expliquer en décrivant chaque fil qui le compose, 
quand le tout ne peut se résumer que par cet entrelacement final. 

Ce qui fait la complexité de ce « scoubidou », ce sont non seulement l’enchevêtrement de fils, 
mais aussi de couleurs – et ce que je désigne par « couleurs », ici, correspond pour moi au 
chevauchement des temporalités. Je ne crois pas me méprendre en disant que tous les films de Miyazaki 
trahissent une hésitation entre classicisme diégétique et profusion d’ellipses narratives (tous, sauf Kiki, 
mais vous commencez à comprendre que ce film ne m’a vraiment pas convaincue). Cette hétérogénéité 
des temps participe à la création de « l’amnésie spectatorielle » et à la stratification des récits. Parce que 
les fictions s’écoulent sans logique chronologique, ils nous pénètrent, et durent dans nos imaginaires. Ils 
font écho aux deux expériences possibles du temps ; le temps subi (insondable, incalculable, infini) et le 
temps du récit (organisé, balisé, anticipé), et donc peuvent être réellement vécus par le public. 

 

Le temps trouble 
 
Dans Princesse Mononoké, on voit se croiser par exemple le temps ancestral (légendaire), un 

temps sans limite, et le temps historique (évènementiel), temps situable sur une frise chronologique. Les 
montagnes des Dieux de la forêt paraissent s’étendre à l’infini dans les siècles et les horizons, partout et 
nulle part à la fois ; les forteresses sont, quant à elles, des produits datés et des structures friables. 

Le temps de la fiction semble se dérouler de façon lente (dérouler au sens littéral, comme on 
déroule un emaki-mono, ce rouleau d’estampes qui illustre des récits immémoriaux) mais cette linéarité 
est sans repères chronologiques distincts, si l’on n’y ajoute pas l’intervention des hommes (des brigands, 
soldats, forgerons, qui situent cette histoire dans l’ère Muromachi…). 

Si on prend l’exemple de Chihiro, on constate qu’elle voit le temps s’accélérer quand elle arrive 
sur le domaine des thermes de Yubaba (alors qu’elle avait passé un voyage en voiture, où les minutes 
s’écoulaient de façon mécanique). Il lui devient impossible de distinguer temps du monde réel et temps du 
monde des esprits : l’écart entre les deux ne peut même pas être mesuré quand elle sort de ce domaine, 
à la fin du film, puisqu’il ne reste comme trace du passage du temps qu’une couche de poussière sur la 
voiture (impossible à convertir en données temporelles précises).  

De même, on sait que dans le monde des esprits, il s’est écoulé un peu plus d’un an depuis son 
arrivée jusque sa sortie : seulement, impossible de savoir quand se sont déroulées les ellipses, et 
combien de temps elles ont duré, tant le film cherche à masquer les discontinuités temporelles. 

Pour finir par un exemple certainement encore plus clair : Le Château Ambulant repose sur le 
principe même d’un conte où on introduirait une temporalité inversée. Il s’agit, en effet, de raconter 
l’histoire du rajeunissement d’un personnage –et non de son vieillissement ! Nous nous perdons dans 
deux types de temporalité (celle du récit, et celles vécues par les personnages), et nous ne les ajustons 
jamais les unes aux autres, parce qu’elles sont incomparables.  

Par exemple, l’âge de Sophie n’évolue pas de façon inversement proportionnelle à celui d’Hauru, 
puisque lui-même… ne vieillit pas, et reste un homme-adolescent. De même, la Sorcière des Landes 
vient perturber encore davantage les données temporelles puisqu’elle reste jeune, jusqu’à subir un 
vieillissement prématuré (ou plutôt, jusqu’à ce qu’on lui redonne son âge véritable, dont elle se protégeait 
par un enchantement, lors de sa visite chez la magicienne Suliman).  

La magie immunise ou frappe, tour à tour, les personnages des effets du temps ; ce qui rend 
pratiquement impossible de savoir sur combien d’années repose les histoires. Le temps chez Miyazaki 
est aussi trouble que l’espace : dans le récit, cela se traduit également souvent par un rapport 
enfant/adulte en décalage avec la norme. 

Quand le cinéma occidental s’entiche du Bildungsroman pour épuiser le genre du récit initiatique, 
Miyazaki montre comment l’enfant peut apprendre aux adultes ce que c’est justement que l’être-adulte. Il 
réussit toujours avec finesse, en faisant affleurer la complexité des psychologies, et sans tomber dans les 
retords du moralisme prescriptif. 

 
 



L’enfant-héros et l’adulte en régression 

 
En d’autres termes, voilà encore une chose que j’aime chez lui : la confiance qu’il accorde à la 

jeunesse. Il ne condamne pas la modernité sous toutes ses formes, pour preuve : quand l’ancienne 
génération s’écarte de la raison et devient vengeresse, la nouvelle génération renoue avec la sagesse 
ancestrale pour devenir salvatrice de la folie des hommes.  

Cette génération sauve, quand bien même on ne cesse de répéter par ici qu’elle sera moins 
capable que celles qui l’ont précédée, à grands coups de « La jeunesse d’aujourd’hui… ! » ou de « C’était 
mieux avant… »,  avec cette dose de pointillisme systématique très énervant - Pas besoin d’en dire plus, 
vous voyez bien qu’est-ce que je veux dire !  

Dans Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant ou Nausicaä, on 
arrête deux minutes de prendre l’innocence pour une tare - ou, pire, de faire de la candeur un objet 
d’émerveillement stupide. Vous l’aurez compris, c’est ici que je sors mon rouleau à pâtisserie géant et que 
je viens taper sur cet énorme sac où j’ai enfermé, dans le désordre, Blanche-Neige, Princesse Sarah et 
Kiki la petite sorcière (qui est pour moi l’échec le plus retentissant d’Hayao Miyazaki chez Ghibli).  

Il faut au moins ça pour les punir de ces heures de contemplation forcée, à avaler, un entonnoir 
enfoncé dans chaque œil, la pureté incroyablement stérile de leur gnangnantisme affecté.  

 

1  2  3 
Sélection d’égéries du Gnangnantisme Affecté : Princesse Sarah (1), Blanche-Neige (2), Kiki (3) 

 

Là où Miyazaki brille et s’illustre, c’est lorsqu’il rejette le noir et le blanc et nous présente des 
personnages qui évoluent entre gris clair et gris foncé, avec des caractères en devenir, sans qu’on puisse 
les cantonner à une catégorie spécifique. Kiki la petite sorcière a tout d’un gros navet cuisiné seul : la 
couleur blafarde et le goût excessivement fade. Le fil narratif de ce film est d’une platitude incroyable, les 
rebondissements sont niais, les personnages sont mièvres et sans surprise. 

Un film comme Totoro, s’il est aussi très enfantin, a au moins le mérite d’emprunter des détours 
totalement délirants, et ce, de façon gratuite, sans se soucier de coller à un schéma narratif prédéfini…  
Je ne prendrai donc pas la peine de revenir sur ce dessin animé, qui ne trouve son intérêt que dans la 
présence du chat noir de Kiki, seul personnage qui éveille, par chance, un peu de ma sympathie. 

Fin du cri du cœur, retour aux choses sérieuses. La désillusion du regard des enfants sur le 
monde et la surprenante naïveté des adultes est un thème récurrent chez Miyazaki, qui éveille le doute 
sur notre conception formatée de l’évolution de l’identité humaine. Quand les enfants abordent le monde 
avec humilité, courage et pragmatisme, la possibilité d’une innocence lucide commence à apparaître.  

Non, l’enfant innocent n’est pas celui qui passe quatre heures par jour allongé dans un champ de 
coquelicots avant de se faire piquer son ballon jaune par un caïd dégoulinant de morve, et ainsi 
commence l’histoire...  

Non. Miyazaki introduit une autre conception du personnage innocent, qui (re)devient « non 
coupable » de la destruction des choses et des êtres (puisque par définition, il ne s’agit que de cela !), 
sans passer par la case « parfaite abrutie en robe bleue ». Ainsi, Chihiro ne se rend-elle pas coupable du 
vol de nourriture initié par ses parents irresponsables, persuadés qu’ils pourront très bien racheter leur 
goinfrerie avec « la carte de crédit de papa ». Mieux encore ; elle va elle-même payer le prix de leur 
nombrilisme en travaillant au service de Yubaba pour les délivrer du sortilège qui les a changés en 
cochons.  

Elle ne sera pas récompensée pour cette action, puisque ses parents se réveilleront amnésiques 



de leur aventure porcine : toute la force de ce récit tient d’ailleurs en ce qu’elle aura sauvé le monde (son 
monde, le microcosme familial) sans que le monde lui-même ne puisse en attester. Miyazaki n’érige pas 
de héros tels que nous le concevons (ceux dont l’image nous est grossie par les médias) ; il prêche pour 
l’héroïsme individuel discret, modeste, en dépit des logiques dont nous sommes nourris. 

Autre exemple de jeunesse héroïne : San, ou plus simplement Princesse Mononoké, est une 
jeune fille dont l’enfance est comparable à celle de Mowgli (Le Livre De La Jungle), à ceci près qu’elle 
échappe miraculeusement au statut de godiche (traitement dont Mowgli est la victime quand on le fait 
sortir de la cuisse des studios Disney). Elle est porteuse d’une pleine conscience de son environnement, 
des enjeux de sa sauvegarde, de l’ampleur des agressions qu’il subit. Ashitaka, quant à lui, part en quête 
de guérison et se rend très vite compte que la cruauté des hommes ne fait que renforcer le maléfice qui le 
ronge. Il réalise la vulnérabilité du monde lorsque son corps tout entier est dévoré par la colère des 
hommes, de la même façon que les forêts et les montagnes qu’il traverse. Ce sont ces deux jeunes gens, 
qu’on pourrait croire simplement inexpérimentés et naïfs (ils sont au début de la construction de leur 
identité), qui vont incarner la sagesse oubliée par les adultes. Les adultes, quant à eux, seront tous 
tourmentés par leurs vices, qui voilent leur regard sur le monde saccagé. 

Dans le Château Ambulant, Sophie est une jeune adulte responsable et très sage, prenant à 
cœur son rôle d’aînée quand même sa mère, Honey, reste frivole, exubérante et semble être assez 
volage. Elle est celle qui reste pour travailler à la boutique, quand toutes les femmes (même plus âgées) 
ne pensent qu’à aller s’amuser au défilé et à entretenir l’hystérie collective. Ce sens des responsabilités 
(dont son entourage fait clairement l’économie) est ce qui la conduira à mettre fin à une guerre 
destructrice. Pourtant, son innocence n’est, initialement, pas récompensée ; elle qui n’a rien à se 
reprocher, se fait ensorceler par la Sorcière des Landes, pour une simple histoire de jalousie dont elle 
n’est pas immédiatement responsable. 

 

Le syndrome du renard 
 

 
Chez Miyazaki, le principe d’innocence est celui du gage d’une lutte pour les valeurs 

préservatrices de l’humanité, pas d’une absence totale de lutte. Le regard que portent les enfants et 
adolescents sur le monde perverti vise à retracer les chemins oubliés de la simplicité, de l’hum ilité et du 
respect du monde… Mais pour ça, rien ne garantit qu’il ne soit pas nécessaire de faire couler le sang. Le 
cinéaste n’hésite pas à dévoiler les contradictions inhérentes du monde, en maudissant les innocents, en 
tuant pour sauver, et en ne récompensant pas certains héros de leurs efforts. Il le dit lui-même, à propos 
de son personnage Ashitaka : 

  
« Ashitaka a été maudit pour une raison absurde. Bien sûr, il a fait quelque chose qu’il n’aurait 

pas du, […] mais il avait une raison suffisante de le faire, du point de vue des humains. Néanmoins, il est 
affligé d’une malédiction mortelle. Je pense que c’est une chose très absurde qui fait partie de la vie elle-
même. » 

i
 

 
Et d’assumer que la vie puisse parfois ne pas se conformer à la logique humaniste qu’on exige 

d’elle… 
On sent parfois comme une légère tentation d’adouber les héros, de les couvrir de prestige, d’en 

faire des symboles – tentation à laquelle le cinéaste résiste, en parvenant à teinter tous ses héros d’une 
part d’ombre ou de médiocrité. De même, il ne diabolise jamais les adversaires des protagonistes : il n’y a 
pas d’antihéros dans l’univers de Miyazaki.  

Dans Princesse Mononoké, Dame Eboshi porte sur ses épaules le poids d’un passé 
douloureux, qui en fait une écorchée vive, et prend sur elle de soigner et d’accueillir dans ses forges tous 
les parias qui croisent sa route (prostituées, lépreux, moins-que-rien). Jiko, qui passe le plus clair de son 
temps à mentir, dissimuler ses intentions et profiter des autres, sauve quand même Ashitaka, à 
l’occasion, et finira par comprendre ses erreurs, ce qui fait de lui un être, finalement, pas tout à fait 
détestable. Certes, il est aveuglé par son désir de profit et de gloire, mais il n’est pas ouvertement cruel. 

Dans Le Château Ambulant, la Sorcière des Landes finit par paraître presque attendrissante, la 
magicienne Suliman, par se réjouir de la paix, et dans Chihiro, Yubaba devient même la « grand-mère » 
affective de l’héroïne (ôba-san)…  

Les personnages ont une identité complexe, qu’on peut même comparer au principe de 



complexité de l’esprit-renard japonais (kitsune). Cet être divin rusé, aux formes multiples, est maître de la 
métamorphose et peut à la fois être maléfique (s’il est genko, c'est-à-dire renard noir) ou bienfaiteur (en 
tant que kuko, renard des airs).  

Ainsi, même si l’être reste le même, en lui peuvent grouiller des identités et des 
caractères dissociés ; on peut donc trouver du bon et du mauvais dans chacun. Selon les circonstances et 
les choix, le personnage sera confronté à son propre démon destructeur ou à sa manifestation protectrice. 
Miyazaki ne fait pas le choix de personnages caricaturaux ; il invente parfois ses propres types (la femme 
de pouvoir –souvent magique- est un personnage qu’il met en scène régulièrement), mais toujours, il les 
complexifie, les singularise, les défigure au fil de ses histoires. 
 

1    2 
Lépreux des forges de Dame Eboshi (1), La Sorcière des Landes rend le cœur d’Hauru à Sophie (2) 

 

1  2 
Yubaba retrouve son bébé devenu gentil (1), Madame Suliman finit par accepter l’état de paix (2) 

 
Ce qui fait l’intérêt du travail de Miyazaki, c’est justement le refus de la progression classique et 

des lieux-communs. Il n’y a pas de manichéisme dans son traitement des contraires ; s’il existe une 
harmonie dans sa façon de les marier dans ses récits, les points de contacts entre deux extrêmes sont, 
en revanche, toujours problématiques.  

L’indécision entre un amour fou pour le monde et une fascination sans borne pour son saccage, 
qui parcoure toute son œuvre, trahit ce lien inhérent entre nature et destruction. Pour l’expliquer, Miyazaki 
ne se contente pas d’opposer la nature ancestrale à une  modernité humaine qui serait dévorante ; il 
souligne point par point les relations existantes entre nature et homme, pour mettre en exergue ce qui, 
dans leurs interactions, pose problème. 

 

Je t’aime, moi non plus 
 

Ainsi, l’homme se bat-il contre la nature, en même temps qu’il en est l’incarnation. L’écologie est au 
centre de toutes les réflexions, pas seulement chez Miyazaki, mais au Japon plus largement, puisque sa 
petite superficie nécessite une attention particulière à l’équilibre naturel. Jamais Miyazaki, cependant, ne 
fait état des problèmes écologiques de façon simplifiée ; il ne croit pas, à juste titre selon moi, à la simple 
dualité « nature ancestrale » contre « homme moderne ». Il questionne sans cesse notre héritage, notre 
dette envers la nature, mais également le fardeau qu’elle peut représenter pour l’homme moderne.  

Dans Porco Rosso, le personnage principal a survécu à la guerre, miraculeusement sauvé, mais doit 
porter comme marque éternelle de l’intervention de la nature en sa faveur… une tête de cochon. 

La nature, de cette manière, laisse une signature, un mémento de la vulnérabilité et de la dépendance 



des vies humaines aux grâces que le sort peut leur offrir. Cette tête de cochon, c’est la relique d’une vie 
sauvée, mais c’est également le fardeau d’une faillibilité désormais ostensible. 

Princesse Mononoké, en se battant pour la Nature, doit se battre contre sa nature d’humaine, 
puisqu’elle se considère, si ce n’est louve, au moins animale. Ainsi, l’homme qui se bat contre l’humanité 
pour protéger la nature dont il se sent issu, devient une sorte de maladie auto-immune… Voilà qui est 
pour le moins contre-nature !  

De même, la nature, sous forme des dieux de la forêt, prend sur elle de sauver les hommes 
susceptibles de se retourner contre elle. Ashitaka est soigné par le Dieu-Cerf quand bien même une 
malédiction maléfique le ronge, et tend à le rendre aussi destructeur que ses congénères. Ce qui est 
pointé du doigt, ici, c’est la multiplicité des rapports entre homme et nature ; c’est la précarité d’un 
équilibre qui, si tant est qu’on le bouleverse légèrement, provoque le lent suicide de tous ses composants.  

L’être humain qui se bat contre d’autres humains pour le salut de la nature retourne nécessairement, 
de facto, la lame contre lui-même. Le Sanglier Okkoto, qui mène ses troupes au combat, sait qu’il va 
participer à la destruction de la forêt en faisant disparaître sa race prématurément, dans un massacre 
annoncé. Les hommes qui, obéissant à leur nature et à leur désir de conquête, anéantissent leur 
environnement, tuent autant la nature qui les entrave que celle qui les nourrit. 

 

 
Seigneur Okkoto, dévoré par la haine et à l’agonie, après le combat final des sangliers 

 
L’équilibre entre l’homme et la nature est évoqué comme but à atteindre, mais pas comme finalité 

assurée. Tout reste à faire, et c’est à nous que Miyazaki donne les cartes. Son cinéma est un cinéma 
lucide : il ne condamne pas le monde, pas plus qu’il n’ose prescrire la méthode de son sauvetage, se 
préservant ainsi d’une certaine forme de dogmatisme. Il donne simplement les clés de compréhension de 
notre rapport avec celui-ci, pour nous laisser agir en conséquence. Les évocations des problématiques 
écologiques sont omniprésentes, mais (exception faite de Princesse Mononoké) de façon plutôt 
secondaire ou discrète, la trame principale étant souvent politique. 

Dans Le Voyage de Chihiro, l’épisode du bain de l’esprit putride est une leçon fugace de respect de 
la nature pour la jeune génération. En mettant en scène un esprit de la rivière saccagé par la pollution, 
jusqu’à en devenir un tas d’immondice pour tout le monde, Miyazaki fait figurer la nécessité de réparer les 
dégâts causés par nos aïeux, malgré notre répulsion, et ce dans notre propre intérêt.  

L’or vient ainsi à celle qui sait reconnaître dans un mont de saleté la pureté initiale, et prend soin de 
faire renaître l’esprit dans sa splendeur originelle. Seulement, loin d’affirmer qu’il s’agit là de quelque 
chose de simple, il nous montre aussi les excès de l’avidité d’un argent gagné de façon moins noble.  

Le Sans-Visage qui fait pleuvoir les pépites en réponse aux festins et aux courbettes dont il est la 
cible, devient anthropophage, et son or finira par se changer en terre entre les mains de Yubaba. La 
seule richesse qui résiste est donc plus modeste en quantité, mais les efforts qu’on fournit pour l’obtenir 
font partie de la récompense finale (c’est ce pourquoi Chihiro ne se précipite pas sur l’or laissé par l’esprit 
de la rivière, ni sur celui du Sans-Visage). « Traire » la nature, c’est courir le risque de s’auto-anéantir en 
se faisant avaler par elle, en conséquence de notre propre vénalité.  

De même, il n’est pas évident pour le spectateur de considérer que la fin de Princesse Mononoké 
soit heureuse. Certes, l’équilibre est rétabli, les furies ont été apaisées, et on nous laisse entrevoir les 
modalités d’une harmonie future… Seulement, on sait également que cette restauration de la nature par 
la mort de l’esprit de la forêt ne permettra pas qu’on la sauve une seconde fois de la folie des hommes. 



Encore une fois, Miyazaki nous donne ici les cartes, mais pas le fin mot de l’Histoire –qu’il n’a pas, du 
reste, et ne prétend pas avoir. 

 
 

L’animal : un homme raisonnable ? 
 
 

 Dans le registre de la réflexion sur la nature, on trouve encore deux thèmes en conflits, mais que 
Miyazaki finit par mêler habilement pour les penser ensemble. Il s’agit, vous l’aurez deviné (si ce n’est 
pas encore le cas, je m’en excuse, mais je ne peux pas non plus vous attendre trop longtemps, au risque 
de faire patienter l’autre lecteur qui, lui, a lu le titre du paragraphe en entier) – des thèmes de l’humanité et 
de l’animalité. 

Les batailles sont un terrain propice à la confrontation de l’homme et de l’animal, mais pas 
seulement ; elles sont aussi le terrain des métamorphoses. La culture shintoïste de Miyazaki veut qu’il 
sépare l’animal qui fait corps avec la nature et l’homme qui habite la nature. De ce fait, si les animaux 
peuvent être des dieux, les hommes, eux, ne peuvent être que des magiciens, des sorciers ou des esprits 
métamorphosés. 

Seulement, la problématique de la nature face à l’humanité, dont j’ai évoqué ci-dessus un peu de 
la complexité, brouille les limites entre animal et homme, et ne permet pas qu’on reste sur ce seul constat. 
Miyazaki veut réellement montrer les croisements qui s’effectuent entre hommes et animaux, et les 
questions soulevées par ce contact entre les deux. Tout commence par la révolte de la nature ; mutilée, 
elle a fini par prendre l’empreinte de l’homme, et lui fait payer sa souffrance par des représailles. Ces 
représailles mèneront elles-mêmes, sans doute, à d’autres mutilations, dans une dynamique de combat 
de l’homme pour la survie de son espèce. Jusque là, tout va bien… si j’ose dire. 

Ce que Miyazaki introduit de nouveau, à partir de ce schéma limpide, ce sont deux tendances 
complexes dans les rapports homme-animal, dont il crée des allégories. D’une part, on nous livre une 
typologie de l’animal qui, ayant subi la marque de l’être humain, devient lui-même partiellement homme, 
selon quatre modalités. 

D’abord, il peut être dompté, et il devient alors compagnon de route. Sa présence est neutre voire 
positive ; on pense à Yakuru, la monture d’Ashitaka, au chien « espion » (qui n’espionne pas grand-
chose, d’ailleurs, à part peut-être sa propre queue) dans le Château Ambulant, à Totoro, ou même à 
l’aigle transformé en petit oiseau et au bébé de Yubaba devenu souris dans Chihiro. Ce type d’animal, 
devenu prolongement physique de l’homme, figure la possibilité d’une cohabitation pacifique entre les 
deux, dans un respect mutuel (le compagnon de route n’est jamais violenté ou assujetti). 
 Il peut également avoir le statut d’adversaire ; il est alors envahi par la colère, si ce n’est la folie, 
et s’applique à rendre coup pour coup toutes ses maltraitances. C’est le cas des sangliers vengeurs et 
des orangs-outans anthropophages dans Princesse Mononoké, des ômus dans Nausicaä, ou d’Hauru 
en monstre-corbeau dans le Château Ambulant. L’animal, sous cette forme, est le signe de la démence 
qui gangrène la nature amputée.  
 Ensuite, viennent les animaux raisonnables, ceux qui ne se confondent pas avec les hommes 
mais se rallient aux héros pour sauver leur propre monde. C’est le cas des dieux-loups dans Princesse 
Mononoké, ou des animaux qui aident Nausicaä à rétablir la paix sur le royaume. Ces animaux incarnent 
une manière pour l’homme de se montrer disponible aux forces alliées de la nature, afin de lutter contre 
ses propres excès et de fonder un nouvel équilibre.  

Pour finir, il y a les animaux qui deviennent hommes et se rallient de façon intéressée à l’être 
humain déraisonnable. Ceux-ci sont contaminés par les vices proprement humains, et sont le symbole 
d’une nature déviante, à l’abandon (Aogearu, la grenouille cupide et perfide qui dirige le personnel des 
thermes de Yubaba, en est un bel exemple). A la manière des mutants et des hybrides, cette nature ne 
peut se reproduire, ou alors ne crée que des monstres. Au lieu de s’adapter, la transformation est si 
radicale que la nature, devenue stérile, finit par s’éteindre, ou se défigurer. 

En retour, l’homme peut également se changer en animal, en cédant à deux types de tentation. 
La première, c’est la tentation de retour à la nature, pour profiter du stade primaire de la jouissance 
sensible. C’est le cas du bébé de Yubaba qui « s’est bien amusé » quand il était une souris à qui on ne 
demandait ni de parler, ni d’agir en humain ; c’est le cas aussi de Mei, fascinée par le possible retour à la 
nature que lui offre sa rencontre avec Totoro. C’est également le cas de San, qui, dans son obsession de 
persécution des hommes (« je déteste les humains »), dissimule mal son attachement à sa mère louve 



dont elle ne veut pas se sevrer. 
 

 
Mei à la poursuite de Chibi Totoro

 

La seconde, c’est la tentation de céder à ses bas instincts, aux dépens de sa propre humanité. 
On peut penser à la Sorcière des Landes qui trouve le cœur d'Hauru dans le feu de Calcifer, et en 
devient complètement incontrôlable, se situant à mi-chemin entre l'enfant sauvage et l'animal affamé. 
C’est également le cas d’Hauru lui-même, qui se transforme peu à peu en monstre-corbeau lorsqu’il se 
laisse posséder par ses désirs de vengeance ; plus ce goût de la revanche occupe ses sens, plus il peine 
à reprendre forme humaine. 

 

 
Hauru en monstre-corbeau 

 
Les métamorphoses (mentales comme physiques) que subissent les personnages sont autant de 

questions sur les points de contact entre nature humaine et nature animale, et sur ce que leurs rencontres 
peuvent produire. Miyazaki s’intéresse moins aux conséquences des rapports entre animal et homme 
qu’à l’exposition de leur richesse, de la variété de rapports possibles. 

On en vient à repenser les statuts respectifs des hommes et des animaux. L'animal devient 
d’ailleurs possesseur du logos, dans son usage du langage comme dans sa réflexion compréhensive sur 
le monde, où il n’a rien à envier à l’homme. Cela ne manque pas d’heurter notre héritage philosophique 
aristotélicien, qui nous fait voir l’essence de l’homme comme étant, au contraire, le seul à détenir la 
raison. Quand l'animal devient lui-même raisonnable, peut-on seulement continuer à dire que l'homme est 
différent en ce qu'il est... un animal raisonnable ? 

Miyazaki nous présente aussi le versant opposé, c’est-à-dire l'épée de Damoclès qui pèse au 
dessus des têtes de tous les membres de la race humaine. En effet, étant doué de raison, l’homme 
risque, ipso facto, de devenir déraisonnable. S'il perd la raison, il redevient animal ; voire pire qu'animal 
chez Miyazaki, puisque les animaux conservent le logos quand l'homme en est dépossédé. 

Un dernier paradoxe vient se heurter à nos représentations de la nature, et là encore, c’est une 
contradiction qui relève du génie que met à jour ce cinéaste. On voit comme l'’animal, après avoir été 



anthropomorphisé, redevient bestial quand la colère s’empare de lui... Tout en constatant qu'il ne 
ressemble jamais autant à l'homme qu’il affronte que lorsque, justement, il se laisse envahir par la furie.  

Pour cela, je reprends une dernière fois l’exemple du Seigneur Okkoto dans Princesse 
Mononoké (un personnage qui m’inspire une certaine fascination, je dois l’avouer). Ce dieu, par exemple, 
n'est jamais aussi comparable au personnage de Dame Eboshi (contre lequel il se bat) que quand il se 
laisse dévorer par la haine, et le ressentiment, à son instar. Lui aussi est prêt à courir le risque d'un 
massacre pour sauver son honneur de guerrier.  

Ce pont invisible qui unit l’homme et l’animal est symbolisé dans Princesse Mononoké par le 
Dieu-Cerf (esprit de la forêt qui a pouvoir de vie et de mort sur les êtres qui pénètrent ses terres). Ce dieu 
est en effet, de jour, un cerf à la tête d’homme, et de nuit, un homme à tête de cerf ; bien qu’il ne soit ni 
animal, ni homme, il ne cesse de lier, physiquement, les deux. 

 

1 2 3 

Dieu-Cerf au grand jour (1), au crépuscule (2), à la tombée de la nuit (3) 

 
Par ces va-et-vient constants, on voit comme la guerre de l’homme contre son environnement est 

le théâtre de glissements perpétuels entre humanité et bestialité. Ce traitement de la nature crée un effet 
de miroir : elle finit par s’imprégner de la cruauté dont elle est victime, et la rediffuse aux hommes. Hayao 
Miyazaki ne prétend toujours pas nous donner le mode d'emploi de la sauvegarde de la nature ; il nous 
donne l’opportunité de dépasser l’unilatéralité du dualisme « homme contre nature », qu'on tend à poser 
partout comme l’explication savante, alors qu’elle n’est qu’une modalité de la relation de l’humain avec le 
monde.  

Au lieu d’être une solution, cette vision culpabilise l'homme moderne sans jamais lui donner les 
causes de ses relations conflictuelles avec son environnement ! Les causes de ce conflit, ce sont 
justement ses positions multiples vis à vis du monde : elles sont à la fois liminaires, surplombantes et 
immergées, et quoi qu’il fasse, il se met, soit en tension avec la nature, soit avec sa nature. 

Je lance un tout dernier caillou dans la direction d’Isao Takahata (que j’ai déjà assez malmené 
pour qu’on lui accorde quelques vacances), qui théorise également la relation homme-animal dans 
Pompoko, mais sur une tonalité complètement différente, et avec moins de complexité. La distinction est 
toujours clairement établie entre homme et animal ; même s’il existe des tanukis et des kitsune (renards) 
capables d’anthropomorphisme, ils ne font pas l’objet d’un traitement particulier. Ils restent, 
ontologiquement, des animaux.  

Takahata se contente d'exploiter leurs transformations en humains de façon dynamique et 
comique ; l'animal est burlesque et ses ambitions sont évidentes. Le récit se construit autour du topoï 
simple de l’animal qui défend son territoire sauvage contre l’homme et ses villes. Il y a inéquation parfaite 
entre le territoire de l'homme et celui des animaux sauvages, quand chez Miyazaki (de façon, je pense, 
plus pragmatique), les deux se chevauchent et se mêlent intimement. Même lors des grandes opérations 
de sabotage, on ne peut pas réellement attribuer aux tanukis la grandeur épique à laquelle ils aspirent.  

 

1 2 3 
Tanukis utilisant leurs testicules pour assommer leurs ennemis (1), sous leur forme farcesque (2), utilisant leurs testicules pour voler (3) 

 



La tonalité est toujours celle du second degré, du ridicule. Le film maintient une distance à grands 
renforts de digressions grivoises, pour que l’investissement émotionnel du spectateur soit davantage fixé 
sur le rire que sur le pathos. L’engagement du réalisateur n’est pas total ; l’histoire prend souvent le pas 
sur le discours politique, sans laisser au spectateur la possibilité de s’insurger ou de questionner les 
images. On finit par être gavés par les farces et les nombreuses allusions au bas corporel (ce qui est 
réellement une surprise pour le spectateur occidental, qui n’hérite pas d’une culture littéraire et picturale 
aussi licencieuse qu’un japonais). En d’autres termes, Takahata ne problématise pas assez le rapport de 
l’homme et de l’animal à la nature ; il fait seulement un constat un peu mou des effets dévastateurs de la 
modernité, sans toutefois approfondir. 

 

La mante religieuse et ses déclinaisons 
 

A y réfléchir, cette indécision entre la passion pour le monde et l’admiration de sa dévastation est  
une problématique très ancrée dans la culture qu’ont en commun l’Occident et le Japon. En Occident, le 
thème de l’amour mêlé à la mort parcoure toute notre littérature depuis l’Antiquité (ce fameux onglet  
« Eros et Thanatos », qui possède depuis mille ans ses entrées V.I.P. pour tous les livres de théorie de la 
littérature, du lycée jusqu’au CAPES).  

Au Japon, l’amour destructeur est surtout, plus récemment, modelé et inscrit dans les 
représentations communes par le fait divers Sada Abe, devenu presqu’un mythe (inspirant cinéma et 
littérature). Cet évènement tragique théorise assez bien l’idée selon laquelle passion et violence mortelle 
sont souvent indissociables. Dans le cas de Sada Abe, l’aboutissement de son amour ne pouvait faire 
l’économie du meurtre et de la castration post-mortem de son compagnon.  

Le rapport de l’homme au monde dans le cinéma de Miyazaki se heurte aux mêmes 
contradictions. Ainsi, la passion que porte l’homme pour le monde ne peut-elle se traduire que par un 
désir de progrès techniques et de conquête spatiale, quand bien même cela est synonyme de destruction 
de l’espace.  

L’amour de l’autre se gagne aussi en renonçant à une part de virilité et de féminité ; Sophie et 
Hauru ne peuvent être réunis que quand Sophie accepte de couper ses cheveux, et Hauru renonce à 
ses capacités de magiciens (conférées par Calcifer).  

Pour finir, le désir de puissance doit nécessairement en passer par une castration symbolique : 
Kohaku se voit privé de son identité (il devient Haku) et de sa liberté, puisqu’il devient l’esclave de 
Yubaba le temps de son apprentissage de la magie. Ce complexe de la mante religieuse ne cesse 
d’émerger ; qu’il y ait rapport conscient ou non avec l’histoire de Sada Abe, on observe des similitudes.  

Quoi qu’il en soit, Miyazaki est, à mon sens, le seul qui parvienne à faire affleurer toute la subtilité 
de cette relation paradoxale au monde ; l’amour de l’homme se solde toujours par une forme de 
castration, de prémices de suicide, et donc par la promesse de son extinction à venir. Quelle que soit sa 
décision, l’être humain ne voit déboucher ses actes que sur la perspective de sa propre condamnation. Il 
est d’ailleurs clair que les hommes de Dame Eboshi ne se battent pas contre la nature pour l’anéantir ; ils 
se battent contre ce qui, dans la nature, menace de les anéantir, dans une perspective toute simple de 
survie. Pourtant, ce faisant, ils scellent leur propre destin puisqu’ils détruisent, par la même occasion, ce 
qui leur permet d’assurer la vie pour les générations futures. 

 

Quand le samurai découvre Hiroshima 
  
 Il est temps de conclure, car même si je passerais bien volontiers plus de temps à parler de ces 
trucs japonais - les yeux humides, la gorge nouée, en hommage sincère rendu à ce tiède après-midi 
d’automne, et à ces trois phrases arrachées au temps, arrachées au monde, arrachées à l’oubli-, il se fait 
tard. Et moi, sans mes quinze heures de sommeil réglementaires, je tends à avoir un caractère un peu 
grincheux -et en dessous de douze heures, gestuellement parlant, je deviens une véritable calamité 
pachydermique dans un magasin d’assiettes fines.  
 Ainsi, Hayao Miyazaki est-il (au moins pour moi, car même après quinze pages d’argumentation 
forcenée à ce sujet, vous avez tout à fait le droit de trouver que ce que fait Miyazaki n’est globalement 
pas du tout folichon…) le maître incontesté du mariage harmonieux, et réflexif, entre le tout et son parfait 
contraire. Lui-même, en tant que personne, est traversé par ce principe de mise en relation entre deux 
extrêmes. Antimilitariste convaincu, il n’hésite pas, par exemple, à laisser clairement transparaître sa 
fascination pour les machines belligérantes et leur puissance guerrière. On les retrouve, pour ainsi dire, 



partout : dans le Château dans le Ciel, dans Porco Rosso, dans le Château Ambulant, et même dans 
Chihiro sous forme d’avions en papier qui prennent Haku en chasse (après que celui-ci ait dérobé à 
Zénaba son sceau sacré)… 

Le cinéma de Miyazaki me semble être celui qui dresse le portrait le plus fidèle du Japon et des 
tensions qui le parcourent ; rapport conflictuel entre tradition et modernité, espace horizontal jalonné par 
des architectures vertigineuses, hésitation entre protection de la culture nippone et ouverture aux 
influences occidentales, relation amoureuse et destructrice au monde et à la nature, complexe de la 
survie d’un idéal par la castration ou le suicide… Finalement, si Miyazaki peint si bien le Japon et sa 
complexité intrinsèque, c’est parce qu’il n’y fait pas exception. Ses lubies concernant les machines 
volantes et vrombissantes et son désir de paix font de lui, en définitive, un de ces samurai des temps 
modernes, avide d’honneur et de victoires, qui d’abord prie pour avoir la chance de combattre -puis 
contemple, effaré, le champignon brûlant d’Hiroshima qui obscurcit le ciel, et prie encore plus fort pour 
que la guerre cesse à jamais. 

 
Céline RALUY 
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