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De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation
de la vie jusque dans la mort…
Georges Bataille

Introduction

Érotisme dans les derniers films d'Oshima
Nagisa Oshima, chef de file de la « Nouvelle vague japonaise », a tourné 28
films1 durant toute sa carrière. D’après Kenji Kitayama, « Le cinéma d’Oshima se
divise en deux parties : avant L’Empire des sens (1976) et après L’Empire des
sens»2.
Il ne fait aucun doute que ce film l’a amené dans une nouvelle sphère du
cinéma, ce qui l’a encouragé à explorer et pénétrer le thème de l’érotisme avec une
passion audacieuse et ferme. Puis, dans les quatre films suivants : L'Empire de la
passion (1978), Furyo (1983), Max mon amour (1986), Gohatto (1999), Oshima a
véritablement construit son empire de l’érotisme petit à petit.
Les films érotiques d’Oshima n’ont pas commencé par L’Empire des sens
(1976), mais bien avant dans les années 60 avec Contes cruels de la jeunesse (1960),
L’Enterrement du soleil (1960) et L’Obsédé en plein jour (1966) où le sexe, la
violence et l’amour sadomasochiste étaient déjà présent dans sa cinématographie.
Cependant, cette expression érotique est auxiliaire e t sert à la rébellion politique et
à la critique de l’actualité. Et à partir de L’Empire des sens, Oshima s’exporte et
s’ouvre au monde en débutant en tant que réalisateur international3. Ce changement
de contexte lui permet également d’étendre ses réflexions sur la politique japonaise
à des questions plus universelles, notamment en faisant de l’érotisme le rôle
principal de ses films, et en explorant le désir originel humain à travers la passion, le
libertinage, l’antagonisme, la mort et l’amour.
Dans les derniers films d’Oshima, les représentations de la sexualité sont
hardies et intenses. Elles incluent un langage érotique implicite et métaphorique,
ainsi que des relations amoureuses sulfureuses et dramatiques. Les sujets liés à
l’érotisme sont profonds et sérieux. Nous pouvons donc dire qu’Oshima relève le
1

Oshima a tourné 28 films en inclut 4 courts-métrages et 24 longs-métrages et 7 documentaire pour la
télévision dans sa vie.
2
Kenji Kitayama. « Nagisa Oshima et les métamorphoses de ses spectateurs », La direction de
spectateurs : Création et réception au cinéma, Les Impressions nouvelles, 2015, p. 126-127. Selon
Kenji Kitayama, « Dans la deuxième, les femmes et les hommes sont en quête de liberté sexuelle,
homosexuelle ou homosociale, qu’ils soient émancipés ou tributaires des contraintes sociales ou
morales, ou bien encore en conflit avec le passé retrouvé ou non. »
3
En 1976, L’Empire des sens produit par Nagisa Oshima en coopérant avec Anatole Dauman a
finalement vu le jour. Après, les films de Nagisa Oshima sont tous achevés avec la coopération
internationale jusqu’à Gohatto.
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niveau de la mise en scène en l’exaltant. De plus, l’érotisme n’existe pas seulement
comme un outil de la narration, il est également considéré comme le « noyau » du
film. Nous pouvons alors clairement ressentir la philosophie de l’érotisme chez
Oshima : débordante et délirante, tout en étant retenue et grave. En entrant en
collision l’un avec l’autre, la « folie » et le «sérieux » surgissent comme un
paradoxe de l’érotisme.

Folie et Sérieux au sens de l’érotisme
Lorsque nous parlons d’érotisme pourquoi ressentons-nous parfois un malaise
émotionnel ? Il est probablement dû au fait qu’on va inconsciemment l’associer à
des mots négatifs tels que: obscénité, pornographie, indécence, etc. ou des mots
sensibles comme : sensualité, désir, sexe, etc. Pourquoi ne nommons-nous pas « un
chat un chat » quand il est question d’en parler ?
Dans le « dictionnaire de la pornographie » l’érotisme est défini de la manière
suivante :
« … À l’instar de la foi ou de la mort, l’érotisme est donc
un mot sanctuaire, un mot souverain, qui définit une
manière d’être en vie, un système de mise en scène des
sexualités : l’érotisme est un humanisme. »4
Dans ce cadre, l’érotisme en tant que tel est un sujet autant valable que la
liberté, la mort, le temps ou tout autre sujet de ce genre. Comme le dit Bataille : «
Entre tous les problèmes, l’érotisme est le plus mystérieux, le plus général, le plus à
l’écart »5.
Ainsi, l’érotisme a une nature paradoxale où la folie et le sérieux s’entrelacent.
La folie vient du plaisir et de l’excitation extérieure apportée par l’instinct
physiologique, mais le sérieux vient de sa gloire humaine intérieure. Projeté dans les
films de Nagisa Oshima, ce paradoxe est une expression érotique où s’entrelacent la
4
5

Philippe Di Folco, Dictionnaire de la pornographie, Paris, PUF, 2005, p. 163
Georges Bataille, L’érotisme, Paris, 10/18(Union générale d’éditions), 1965, p. 301
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dimension de la folie et celle du sérieux.
Ces deux dimensions ont des aspectes de composition très riches. Le conflit
entre deux représentations esthétiques de l’érotisme, l’une radicale et l’autre retenue
; le paradoxe entre une présentation érotique sans détour et des sujets importants et
profonds ; le facteur intrinsèquement contradictoire de l’ « empathie envers les
choses » et de l’ « esprit militariste » dans la culture japonaise ; le conflit entre
l’expression érotique artistique sans entrave du film et le mécanisme de contrôle
systématique et régulier ; la collision entre les spécialités japonaises du film érotique
et le style mondial... Du micro au macro, la dimension de la folie et la dimension du
sérieux sont progressivement développées et améliorées, constituant le paradoxe
érotique dans les films de Nagisa Oshima.
Problématique et plan
D’un point de vu extérieur, les scènes extrêmes de sexe, l’aliénation des
relations de couples engendrée par un excès de passion, les images insensées et
agressives…tous ces éléments composent la dimension de la « folie ».
Intérieurement, les métaphores érotiques riches, la bataille antisociale et
anti-traditionnelle, les thématiques sur le sexe, l’amour et la mort étendus par
l’érotisme…toutes ces parties construisent la dimension du « sérieux ». Se situant
dans leur champ propre, la folie et le sérieux sont tantôt comme deux lignes
parallèles qui se poussent respectivement en dévisageant l’un et l’autre, tantôt
comme une chaîne en spirale s’entrelaçant verticalement et horizontalement. Pour
conclure, les deux forment un paradoxe de l’érotisme à la fois complexe et
contradictoire. Ce paradoxe se révèle dans les derniers films d’Oshima et pose
plusieurs questions :

• Comment définir la dimension de la folie et la dimension du sérieux de l’érotisme
dans les derniers films de Nagisa Oshima ? La folie et le sérieux, interagissent-ils
l’un avec l’autre ? Et de quelle manière ?

• Dans la constitution primaire de l’érotisme, comment les personnages et le sujet
incarnent-ils la dimension de la folie et la dimension du sérieux?
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• Où se trouve la racine du paradoxe érotique de Nagisa Oshima? Pouvons-nous
trouver dans la culture traditionnelle et le goût esthétique du Japon, l’origine de
cet entrelacement de la folie et du sérieux?

• Dans l’univers des films érotiques d’Oshima, quelle est la force motrice de la
formation de la folie et du sérieux? Dans quel contexte temporel sont-ils formés?
Comment Oshima met-il en scène ce paradoxe de l’érotisme à travers le langage
cinématographique ?

• Face aux scènes érotiques, comment la dimension de la folie et la dimension du
sérieux sont-elles construites entre le changement du rôle du spectateur dans le
film et celui du spectateur dans la réalité?

• Pourquoi Nagisa Oshima utilise l’érotisme dans ses films ? Que représente
l’érotisme ? Quel est le système logique de son paradoxe érotique ?
Pour répondre à ces questions, nous allons analyser les œuvres de Nagisa
Oshima dans notre étude en trois parties :
Tout d’abord, nous commencerons par explorer la construction primaire de
l’érotisme chez Oshima, en commençant par le conflit entre l’esprit et la chair.
Nous ferons des analyses sur le paradoxe érotique des personnages du film formé
dans la complication de la chair et du désir. Puis, nous nous pencherons sur la
constitution du sujet du film, pour explorer la présentation de la dimension de la
folie et de la dimension du sérieux lorsque des sujets importants de la vie
s’entremêlent, tels que le sexe, l’amour, la mort.
Dans une deuxième partie, nous examinerons l’origine de la contradiction
érotique dans la culture japonaise dans les films de Nagisa Oshima, avec une
double perspective microscopique et macroscopique. Nous retrouverons la logique
de composition de la folie et du sérieux du style japonais, au regard de l’impact de
la culture traditionnelle et du goût esthétique du Japon. Enfin, le substrat culturel
étant porteur des fruits de la civilisation, nous avancerons notre étude au niveau de
la liaison entre l’érotisme et la morale, et explorerons le paradoxe de la morale et
des deux sexes du style japonais, contenus dans le paradoxe érotique présenté dans
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les films de Nagisa Oshima.
Dans la dernière partie, nous reviendrons sur l’univers de ces films, et nous
interpréterons la force motrice qui dessinent leur esthétique érotique via les
dimension de la folie et du sérieux, sous l’impact de la double culture d’Oshima qui
est autant un réalisateur japonais qu’un réalisateur international. Enfin, nous
étendrons le paradoxe de l’érotisme « dans l’écran » et « dehors de l’écran », révéler
du point de vue du spectateur, de la censure et du mécanisme du film, l’ambition et
la rébellion de Nagisa Oshima de placer l’érotisme au « noyeu » du film. Tout cela
en reliant la contradiction de la folie et du sérieux et le conflit de l’art et de la
réalité ; le conflit entre l’expression du sexe ; la représentation érotique dans le film
et l’institutionnalisation ; le contexte social et politique ; et faire une interprétation
profonde de la métaphore du « monde de miroir » de la logique du paradoxe dans
l’univers érotique de Nagisa Oshima.
Notre méthodologie d’étude sur l’érotisme est toujours basée sur une logique
de paradoxe, de contradiction et de conflit. Ainsi, dans la méthode de recherche,
nous tenons toujours à combiner de manière pluridisciplinaire et interdisciplinaire la
psychologie, la sociologie, la sémiologie et d’autres disciplines avec la théorie
d’esthétique cinématographique.
De plus, il est intéressant de faire une analyse complète de l’impact de la
collision entre les disciplines pour aller plus loin dans notre étude, afin de trouver la
contradiction et de construire la logique de paradoxe d’une manière plus cohérente.
En tant qu’asiatique vivant sur le continent européen, et étant de fait influencée par
ces deux cultures, l’analyse de l’auteure adopte indéniablement une perspective
paradoxale.
Avec ce regard, nous allons d’abord commencer par étudier la construction
primaire de l’érotisme, pour ensuite introduire la dimension érotique de
l’entrelacement de la folie et du sérieux, et enfin développer l’analyse des derniers
films de Nagisa Oshima.
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PREMIERE PARTIE :
CONSTRUCTION ELEMENTAIRE DE L’EROTISME

Premier chapitre :
Chair et désir

La présentation de la chair est un facteur stimulant le désir, avec une
manifestation du désir à l’extérieur. De la Grèce antique à la Renaissance, à travers
l’art moderne, la peinture, la photographie et le cinéma ; la chair et le désir sont les
porteurs les plus directs de la représentation érotique. Leur représentation visuelle
continue également à se développer et à s’améliorer par la suite.
Dans un premier temps, nous allons voir l’ontologie de la chair et ses relations
avec le système du désir selon la phénoménologie du corps de Merleau-Ponty et la
psychanalyse de Freud-Lacan. Cette partie va interpréter l’expression érotique de la
chair et du désir dans les films de Nagisa Oshima, ainsi que l’antinomie érotique dans
l’entrelacement et le paradoxe entre l’esprit et la chair sous la dimension du sérieux et
de la folie.
Beauté du corps
Sur la beauté du corps, nous pouvons commencer par la relation entre l’homme
et le corps, en nous référant à la phénoménologie du corps de Merleau-Ponty « Je suis
le corps »6 pour interpréter la folie de la beauté du « corps érotique » dans les films
d’Oshima d’un point de vue ontologique du corps.
Suivant Merleau-Ponty, « l’intentionnalité du corps »7 permet au corps « d’être
attiré par sa tâche », et « d’exister vers sa tâche » « afin d’atteindre son but ». Ainsi,
le corps devient l’onto-corps du monde. Dans le film d’Oshima, le « monde » chez
Merleau-Ponty se concrétise dans un « monde de l’érotisme » et la « tâche » comme
une « tâche érotique » entraînée par le désir et la passion, et le « corps » en tant qu’un
ensemble reliant la peau lisse, la chair transparente, les organes génitaux exposés et
d’autres parties du corps, mais aussi l’unité de double corps du « corps érotique » et
des « personnages dans le film ».

6

« Je suis le corps » est basé sur l’ontologie du corps dans la phénoménologie du corps de
Merleau-Ponty. Le texte original : « …je ne suis pas devant mon corps, je suis dans mon corps, ou
plutôt je suis mon corps… Nous ne contemplons pas seulement les rapports des segments de notre
corps et les corrélations du corps visuel et du corps tactile : nous sommes nous-mêmes celui qui tient
ensemble ces bras et ces jambes, celui qui à la fois les voit et les touche.» Maurice Merleau-Ponty,
Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1976, p.175
7
Selon Merleau-Ponty l’intentionnalité du corps est l’intention et l’orientation des actes du corps par
rapport à leurs objets possibles, autrement dit, la tendance et l’orientation du corps « marchant dans le
monde ».
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Dans le film L’Empire des sens, Kichi dit à Sada Abe, « Que ta peau est
douce…lisse...comme du satin. ». Sada a un beau corps typique de la femme orientale,
avec une taille fine, la peau blanche, le buste rebondi mais pas exagéré, et le vagin
humide qui n’est jamais satisfait et en veut toujours plus. Pourtant, l’image présentée
par Sada dans le film n’est pas seulement une « belle femme », mais plutôt un « corps
érotique » d’une intentionnalité distincte. Sa « tâche érotique » est très claire, c’est de
faire l’amour sans cesse avec Kichi ou du point de vue du corps, de ne pas permettre
au pénis de Kichi de quitter son corps. Afin d’achever cette « tâche érotique », Sada
continue à stimuler le désir de Kichi avec son corps. Elle est toujours séduite par son
pénis en tant que caractéristique de corps de l’homme, jusqu’à ce qu’elle coupe son
pénis afin de rester avec Kichi pour toujours. En outre, Sada a achevé sa tâche, mais
n’a pas obtenu le résultat de sa délibération, du fait de l’intentionnalité de son « corps
érotique ». Dans ce cas, comme le corps unifié de « Je suis le corps », Sada représente
sans aucun doute la dissipation du corps, l’abus de la volupté avec une « passion »
anormale. Comme le cite Foucault, cette passion donne une possibilité à la folie8.

Le corps de Sada

Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le « corps » est également un ensemble
reliant la peau lisse, la chair transparente, les organes génitaux exposés et d’autres

8

Le texte original : « La folie rendue possible par la passion. » Michel Foucault, « La transcendance
du délire », Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1977, p.247.
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parties du corps. Donc, nous pouvons faire une étude en sens inverse, et analyser le
« corps érotique » dans les films d’Oshima en décomposant chaque partie du corps.
Dans New Developments in Film Theory, Patrick Fuery a fait une analyse
détaillée sur le corps et l’image des personnages dans le film, basée sur la
psychanalyse de Freud-Lacan ; à travers la déconstruction de la peau, des lèvres, de la
langue, des liquides corporels et d’autres parties, le tout dans l’intention d’interpréter
le système du désir dans le film. Dans les œuvres cinématographiques d’Oshima,
nous pouvons également expliquer le système du désir à travers l’analyse des poils et
cheveux, des liquides corporels, des organs génitaux et d’autres parties du corps.
 Liquides corporels

La mise en scène du sperme

Dans L’Empire des sens, lors de la première fellation de Sada pour Kichi le
sperme coule le long de la bouche de Sada. Sada n’a pas la timidité ni la honte qu’une
femme normale devrait avoir, mais porte un sourire naïf et satisfait. De même dans
L’Empire de la passion, lorsque Toyoji viole Seki, et force la fellation à Seki et dit
avec provocation, « Et regarde, tu es émue. » Le système de censure
cinématographique expose ces liquides sexuels dans les films au grand public. La
présentation des liquides sexuels dans ces films est une menace pour l’ordre social,
car « la présentation de ces liquides sexuels est au-delà des limites du corps »9 qui
sont présentés principalement par des sous-entendus. Cependant, dans les films
9

Patrick Fuery, New developments in film theory, Palgrave Macmillan, 2000
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d’Oshima, les liquides sexuels font leurs apparitions au-devant de la scène, et sont
clairement présentés. Nous pouvons constater qu’Oshima a une opinion différente de
Fuery qui présente les liquides sexuels comme « au-delà des limites du corps ». Or
Oshima les présente comme une partie importante du « corps érotique », ce qui
permet d’exposer une image de l’homme « sans entrave ni retenue » 10 . Cette
caractéristique « sans entrave ni retenue » est une branche de la dimension de la folie
dans cette étude.

Les mises en scènes du sang

D’autre part, les liquides corporels ont également un impact considérable dans
les films d’Oshima tel que le sang. Dans Gohatto, lorsque Kanō jeune homme de 19
ans est sélectionné pour effectuer une décapitation, aucune peur n’émane de lui. Au
moment de l’acte, le sang jaillit partout, comme la floraison d’une fleur séduisante,
pour attirer le regard des commandants du Shinsen Gumi11 et des guerriers. Par la
suite, quand Kanō montre la tête ensanglantée, la scène reste figée pendant quelques
secondes. Une manière de dévoiler cette calamité lorsque le sang va enflammer et
faire offrande au désir érotique, particulièrement avec la présence du corps humain,
dont le sang est synonyme de vie et de mort. Dans le monde d’érotisme d’Oshima, le
sang, en tant que partie du « corps érotique », devient la preuve d’existence du désir
érotique. C’est une preuve du développement du désir et à la fois une preuve de la
mort à cause du libertinage. (Par exemple, dans L’Empire des sens, Après avoir tué

10

Ibid.
Le Shinsen Gumi (新選組, groupe nouvellement sélectionné), était un groupe de samouraïs de la fin
du Shogunat Tokugawa.

11
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Kichi, Sada écrit avec du sang sur son corps que « Sada...Kichi...rien que nous
deux ».) Ainsi, en catalysant le désir érotique, le sang n’oblige point que le « corps
érotique » soit le corps de « soi ». Il est plus probable que ce soit le corps d’autrui qui
ait une relation érotique avec le « soi ». Nous pouvons le voir plus clairement à partir
des poils et cheveux que l’on va analyser dans la partie suivante.
Poils et cheveux
Les poils et les cheveux ne nuisent pas au corps s’ils sont coupés ou enlevés. Ils
couvrent généralement les parties les plus intimes, les plus sensibles et les plus
importantes (tels que les poils pubiens qui couvrent l’organe génital et les cheveux
qui couvrent la tête). Dans les films d’Oshima, le « corps de soi » exprime souvent un
sentiment spécial pour les poils et les cheveux d’autrui, dans l’intention de les enlever.
Et afin de satisfaire le désir érotique, le corps érotique de soi se dirige consciemment
vers le corps érotique d’autrui, et montre involontairement l’intention d’enlever les
poils et cheveux couvrant ses parties privées ou parties clés, afin d’atteindre le but de
s’approcher indéfiniment du corps érotique de l’autre.
Cependant, cet acte d’enlever les poils et cheveux est généralement exécuté
d’une manière incroyable voire un peu folle.

Yonoi coupe une mèche de cheveux de Celliers.
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À la fin du film Furyo, Yonoi se glisse en cachette sur le lieu du supplice et
coupe une mèche de cheveux de Celliers comme souvenir. Yonoi donne la mèche de
cheveux à Lawrence afin qu’il l’amène dans son village natal au Japon pour la
déposer sur son autel mortuaire. Dans L’Empire de la passion, lorsque l’amant Toyoji
fait la fellation à Seki, il propose soudainement à Seki, « Rase-toi », puis coupe
soigneusement les poils pubiens de Seki de lui-même. Dans L’Empire des sens,
lorsque Sada menace de couper le pénis de Kichi, ce dernier renforce son engagement
en disant « Même squelette, je resterai avec toi ». Et suite à cette confession Sada n’a
coupé qu’une petite mèche de poils pubiens de Kichi et les a avalé.
Que ce soit dans l’analyse de l’intentionnalité du « corps érotique » ou dans la
déconstruction de toutes les parties particulières du corps, nous sommes tout d’abord
surpris par l’audace, la franchise, l’agressivité et la folie d’Oshima. Le corps érotique
et le système de désir qu’il a formé s’expriment dans la dimension de la folie.
Cependant, si cette « beauté du corps » est la plus externe et la plus directe, quand
est-il dans le cadre de l’esprit et de la chair ? Existe-il une beauté plus détournée et
plus réservée?
Beauté de la symbolisation
Dans les films d’Oshima, la présentation de la chair, en plus de l’expression non
dissimulée, s’incarne souvent comme un symbole visuel au sens érotique Freudien en
particulier dans la déformation des organes génitaux. Cette expression métaphorique
a manifesté une beauté de symbolization plus subtile et profonde. Cela enrichit non
seulement le porteur de la chair, mais aussi le niveau du désir érotique.

L’image de la fenêtre
16

Dans L’Empire de la passion, prenons pour exemple la première relation
amoureuse clandestine entre Seki et Toyoji. Au début de cette séquence, du point de
vue du spectateur, le premier plan nous introduit à l’intérieur de la maison, à la
manière d’un voyeur espionnant par la fenêtre grâce à une clôture brisée. Les
morceaux de bois sont difformes et délabrés dans leurs formes et leurs dispositions.
Ce qui mérite notre attention, est la vision du dos de Seki via la fenêtre délabrée (en
train de rêver). Cependant les bords supérieurs et inférieurs de la fenêtre sont
anormalement abrupts. En effet, les deux parties du bois persistent à la verticale.
Cette disposition particulière du bois et sa forme se répètent en motif, qui dans le
raisonnement Freudien exprime une image subliminale sexuelle nous révélant la suite
des événements : à savoir l’acte sexuel et la prédominance masculine. En regardant
l’image entière, Seki se place juste au milieu de deux morceaux de bois, ce qui
indique qu’elle s’enchevêtrera avec les deux hommes.

Les images comme métaphores des organes génitaux

Un autre exemple, le meurtre dans la nuit enneigée. Avant que Gisaburo, le mari
de Seki, rentre à la maison, la scène montre en gros plan une fiole et un pot d’une
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forme ronde. Ces deux conteneurs insinuent respectivement les organes génitaux de
l’homme et de la femme, et que ce meurtre a été causé par le « sexe ». En outre, les
images du puit et de la stèle paraissent sans cesse dans le film. Ces images sont toutes
des métaphores des organes génitaux, construisant une atmosphère érotique complète.
Les symboles sexuels permettent d’accentuer davantage l’expression érotique. Et
compte tenu des « objets supplémentaires » de la chair (tels que les vêtements, les
accessoires, etc.) comme la couleur et les formes qui deviennent des signes stimulants
le désir érotique, cela enrichit le charme érotique de la symbolisation de la beauté.
Concernant la couleur dans L’Empire des sens, les lèvres flamboyantes, les
mamelons roses, le manteau couleur sang, le filagor rouge pour enrouler les tresses et
le regard rouge désirant l’amour physique de Sada, permettent au désir érotique et à la
satisfaction de l’amour physique de se répandre sur chaque élément rouge sur son
corps. Ainsi, le rouge, couleur du feu et du sang, devient ici une libération de la chair
hors de contrôle, et un symbole du désir érotique. Dans Gohatto, Kanō porte souvent
un vêtement blanc devant le public alors que les autres portent des vêtements de
guerrier noirs. Lorsqu’il est vêtu en blanc il paraît unique et attirant, cette couleur
symbolisant la pureté et la sérénité. Le contraste avec le blanc renvoie l’image d’un
homme séducteur aux yeux des autres. Comme un paon faisant la roue pour attirer
une paonne, Kanō séduit les « noirs » grâce à son « blanc » unique.

Les symboles des couleurs

Nous pouvons attribuer la symbolisation de la beauté à la dimension érotique du
sérieux, car la déconstruction des éléments du film montrant que son expression
symbolique est plus proche d’une présentation rationnelle. La beauté de la
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symbolisation permet à la chair de surmonter les limites du « corps physique », tout
en lui donnant une force idéologique et critique. Cela renforce non seulement sa
fonction narrative en tant que langage cinématographique mais permet également
l’expression du désir érotique en apportant un sens plus profond. Par conséquent,
lorsque la dimension érotique « folle » et la dimension érotique « sérieuse »
s’entrechoquent, quelle beauté peut-on trouver dans l’impact de la chair et du désir ?
Beauté de la tension
Dans la représentation de l’érotisme chez Oshima, nous pouvons sentir une
tension intérieure qui se produit et évolue dans le plaisir de « regarder » et d’ « être
regardé ». Étant donné que « regarder » est un processus important permettant au
corps de réaliser son sens érotique, « le corps regardé » stimule le désir du « sujet qui
regarde ». « Regarder » et « être regardé » tiennent les deux extrémités de la
dimension de la folie et la dimension du sérieux.
Selon Laura Mulvey: « Le plaisir du regard a été divisé entre l’actif/masculine et
le passif/feminin. »12 Cela provient du regard masculin sous le Phallocentrisme,
présent dans le film « La femme comme image, l'homme comme vecteur du regard.
»13. Pourtant, dans les films d’Oshima, l’homme est également porteur du regard, et la
femme n’est pas la seule « image » vue. L’ « image » est composée conjointement par
la femme, et l’homme jouant le rôle de la femme ainsi que la « forme du monstre »
au-delà de la « forme humaine ».
Dans Max, mon amour, durant l’enquête du détective privé Peter, il découvre le
lieu où sa femme Margaret entretient une relation amoureuse clandestine avec son
amant. Lorsqu’il entre dans la chambre, il aperçoit sa femme à demi-nue et son amant
couchés sous la couette. Sa séduisante peau blanche, ses lèvres rouges et ses yeux
bleus sont extraordinairement charmants. Margaret prise au dépourvue reste calme,
ne panique pas et ne se précipite pas pour cacher son corps. Au contraire, elle semble
même jouir du regard de son mari fixé sur elle. La femme prend plaisir à être
« l’image regardée » suscité par l’exhibitionnisme. Quand Peter soulève la couette, il
découvre que l’amant est un gorille ! À ce moment-là, il se retrouve face à
12
13

Laura Mulvey, « Plaisir visuel et cinéma narratif », 1975. http://www.debordements.fr/spip.php?article42
Ibid.
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« l’amant » qui hurle de frayeur et sa femme nue qui l’embrasse. Peter complètement
abasourdi et désorienté, souhaite s’enfuir mais son regard est retenu par les deux êtres
nus qui s’embrassent. De manière inimaginable, Peter en tant que sujet de regard, est
stimulé par le plaisir d’espionner. D’une part, son désir intérieur est stimulé par
« l’image étant regardée » de la femme, d’autre part, il est très perturbé par l’amant
en « forme de monstre », qui bloque ainsi son plaisir normal (ou bien qui stimule son
attirance pour un « l’amour extraordinaire » ? ). Cependant, cela ne fait aucun doute
que dans les plaisirs de regarder et d’être regardé, avec une collision entre une
atmosphère répressive et retenue et une intrigue tout à fait inattendue, la tension de
l’érotisme est complètement mise en évidence dans l’entrecroisement de la folie et du
sérieux.

Peter découvre que l’amant est un gorille !

Dans Gohatto, même s’il est de sexe masculin, Kanō joue pourtant le rôle d’un
symbole féminin stimulant le « plaisir de regarder ». Lors de sa première rencontre
officielle avec des hauts dirigeants, le capitaine Genzaburō Inoue et le
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vice-commandant Toshizō Hijikata après qu’il ait été élu membre de Shinsen Gumi,
le réalisateur fait un gros plan au niveau des yeux et de la bouche de Kanō. Les yeux
fins et élancés de Kanō lui procurent un certain charme. Sa bouche faisant un peu la
moue est également très délicate et attrayante. Ces mises en scènes des
caractéristiques faciales d’un personnage sont principalement utilisées pour décrire la
femme, le gros plan subjectif donnant une signification plus approfondie. Le capitaine
Genzaburō qui « n’a pas le même penchant » le regarde, le vice-capitaine Hijikata qui
a toujours été raisonnable le regarde aussi, de même pour le chef de Shinsen Gumi
qui regarde Kanō fixement et avec de la passion. Ces regards accentuent davantage la
position de Kanō en tant « qu’image regardée » et va inspirer le « plaisir de regard »
de l’ensemble du Shinsen Gumi. Kanō montre toujours un visage calme. Il n’aime pas
l’homme, et déteste aussi la femme. Il ne coupe pas sa frange que seuls les hommes
mineurs laissent pousser. Considéré comme une « image regardée », Kanō jouit du
plaisir d’ « être regardé », mais le mécanisme psychologique de ce plaisir n’est pas
l’exhibitionnisme de la femme. L’effet est le même lors de la chasse d’une proie, il
attend celle qui mordra à l’hameçon, avant de jouir du plaisir de la tuer. Ici, la tension
créée par le plaisir de regarder stimule davantage le plaisir de violence. Selon les
« RÈGLES DE VIE »14 stricte, le désir sanguinaire fou est conçu, la folie provient du
sérieux, puis nous brisons le sérieux par la folie. La beauté de la tension de l’érotisme
commence d’abord par le « plaisir de regarder », puis ensuite par la poursuite d’un
plaisir au sens plus riche. La chair et le désir forment dans cette tension un paradoxe
de l’érotisme de la dimension du sérieux et de la folie.

Kanō est considéré comme une « image regardée ».

14

Un générique dans le film. Les « RÈGLES DE VIE » font autorité du Shinsen Gumi.
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Pour résumer, nous pouvons faire une telle analogie en imaginant que le monde
de l’érotisme construit par Oshima est construit comme un bâtiment. La chair et le
désir sont comme les tiges d’acier et les briques, composant la structure esthétique la
plus externe et la plus directe du système érotique. Au cours de l’entrelacement et du
conflit, elles forment le paradoxe entre l’érotisme du sérieux et de la folie. En nous
basant sur la théorie occidentale moderne, nous pouvons interpréter la portée
universelle de ce cadre esthétique. Toutefois, pour réaliser ce « bâtiment érotique », il
est important de construire une base solide. Pour cela, nous pouvons nous référencer à
la théorie académique de la valeur universelle, plus précisément en combinant la
culture unique qui est celle du Japon.
Au deuxième chapitre, nous allons mettre en avant le sexe dans le contexte de la
mort et de l’amour, et aborder comment la mort et l’amour forment une micro
opposition à l’érotisme dans leurs propres champs.
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Deuxième chapitre :
Sexe, mort, amour

Disposition de la mort : Intériorité et Extériorité
La mort, en tant que forme avancée exprime l’intégrité de la forme de vie, porte
le concept culturel de la nation japonaise de culte de la mort qui se cache dans le film.
Une fois que l’élément de la mort apparaît, il y a souvent une force motrice
conduisant à l’apogée de l’histoire, et au point culminant des organes des sens. En
tant que sujet majeur de la vie, la mort est disposée dans le film. Son intériorité
répond à l’intention de création du réalisateur, et à son désir de poursuivre la
représentation artistique ultime. Son extériorité sert à son intériorité, et représente la
forme, le but et le niveau d’esprit intérieur de la mort du personnage. En d’autres
termes, l’intériorité comprend l’extériorité, sauf que les exécutants sont différents.
Car le seul moyen pour réussir l’intention interne du réalisateur et la sublimation
artistique, est de réaliser l’extériorité de l’acteur (du personnage). Lorsque l’érotisme
et la mort sont reliés, Oshima intègre la représentation du sexe et du désir dans la
disposition de la mort, « l’extériorité » folle et « l’intériorité » sérieuse entrelacent le
paradoxe de l’érotisme.
Extériorité
L’extériorité est destinée à montrer l’intention du personnage dans le film, et à
réaliser un objectif précis en passant par la « mort » ou le « meurtre ». Un élément
que nous retrouvons spécifiquement dans les films d’Oshima où le personnage
« meurt par amour » ou « tue pour le désir ». La cause de la mort est dominée par le
désir sexuel, et le contexte de la mort ou du meurtre est souvent extrême, fou et
étonnant. En conséquence, la finalité de la mort est la libération du contrôle du désir.
L’extériorité de la disposition de la mort devient la branche de la construction
érotique de la dimension de la folie.
Dans L’Empire des sens, Sada étrangle Kichi en faisant l’amour avec lui, coupe
son pénis puis écrit sur son corps « Sada...Kichi...rien que nous deux ». Ce « meurtre
pour le désir » est un moyen symbolique d’ignorer la mort. Les deux personnages se
sont adonnés à la chair et ne peuvent pas se dégager. La voie sans retour de
l’autodestruction est la seule voie de la libération du désir érotique. Dans L’Empire de
la passion, Seki et Toyoji ne peuvent que se donner à l’un et à l’autre dans le sexe le
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plus fou, pour oublier temporairement la peur et le désespoir de la réalité. Ils ont
étranglé Gisaburo, le mari de Seki, afin de répondre à leur désir sexuel. Par la suite,
ils finiront torturés et pendus. Cette mort se situe à la fin du cycle de la vie de la chair,
et à la fois l’éternité de l’état d’amour.

« mourir par amour » ou « tuer pour le désir »

Dans Furyo, le suicide, la laparotomie, l’enterrement d’un vivant et d’autres
cérémonies extrêmes conduisent tout au long du film à des peines de mort. Le gardien
coréen est condamné à la laparotomie pour crime d’obscénité mais au moment de la
sentence, le prisonnier néerlandais qui a été violé se suicide par amour en se mordant
la langue. Le gardien et le prisonnier sont tombés amoureux en raison du désir qu’ils
éprouvent pour l’un pour l’autre, et vont se donner la mort par amour, en cherchant
dans la mort l’expiation du crime de désir. Dans Gohatto, Kanō séduit tout le monde
avec son charme afin de répondre à son désir terrible sanguinaire. Du fait de sa
beauté, le guerrier Tashiro ne peut pas le détester même au moment de mourir, tandis
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que Kanō donne à plusieurs reprises des coups de sabre sur son corps mort, pour
sentir le plaisir du sang jaillir. Enfin, son désir diabolisé l’envoie dans l’impasse.
Intériorité
L’intériorité

est

destinée

à

représenter

l’intention

du

réalisateur.

L’ordonnancement de la mort du personnage est non seulement le but essentiel du
réalisateur pour disposer des intrigues, mais permet aussi au metteur en scène de
véhiculer son concept de la vie et de la mort à travers les différentes formes de décès,
et justifier le sens profond qu’il veut donner au film.
Dans le second film de la trilogie de la jeunesse d’Oshima Contes cruels de la
jeunesse (1960), l’œuvre conduit généralement à une mort qui n’est pas accidentelle.
Il porte le culte de la mort inhérent au Japon, et davantage, il impose la compassion
à humanité à travers l’érotisme. Ainsi, l’intériorité de la prédisposition à mourir
reflète vraiment le sérieux de la mort comme un sujet cruel, et devient sans aucun
doute une branche de la dimension du sérieux.
Shinjū15, signifie le double suicide d’amour en japonais et « constitue l’un des
thèmes favoris de la lecture et de la conversation ».16 Les poèmes du Man'yōshū17
chantant shinjū, Suicide d’amour à Sonezaki18 créé par le dramaturge Chikamatsu
Monzaemon selon des événements réels ou encore Le paradis perdu19 du romancier
Junichi Watanabe, toutes les œuvres placent shinjū comme le contenu du récit,
chantant la grandeur de cette mort. Shinjū est également un sujet important dans les
films d’Oshima. Dans ses cinq dernières œuvres, il a ajouté à plusieurs reprises :
l’intrigue de shinjū. L’essence de shinjū est effectivement un suicide d’une autre
15

Shinjū (心中, mot composé des caractères pour « esprit » et « centre ») signifie « double suicide »
en japonais.
16
Ruth Benedict, Le chrysanthème et le sabre, Philippe Picquier, 1998, p. 211.
17
Le Man'yōshū (万葉集, littéralement « recueil de dix mille feuilles »), est la première anthologie de
waka, poésie japonaise datée des environs de 760 contenant 4 516 poèmes (répartis en 20 volumes) du
IVe au VIIIe siècle sur divers sujets tels que la nature, l'amour, les voyages, et s'alimentant des
traditions légendaires nationales.
18
Suicides d'amour à Sonezaki (曾根崎心中, Sonezaki Shinjū) ou Double suicide à Sonezaki est une
pièce du théâtre bunraku de Chikamatsu Monzaemon dont le thème est le suicide d'amour.
19
Le paradis perdu (失楽園 Shitsurakuen) est un roman de l'auteur japonais Junichi Watanabe. Il
raconte une histoire d’un éditeur marié de 54 ans, qui a une affaire avec une typographe mariée de 37
ans et leur double-suicide. Le couple, Kuki et Rinko, sont sont modelés sur l’histoire connue de Sada
Abe.
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forme. Kichi demande à Sada de ne pas libérer la corde l’étranglant. Il est prêt à offrir
sa vie pour que Sada puisse obtenir le plaisir ultime. Dans L’Empire de la passion,
Seki et Toyoji ont avoué le crime de leur propre initiative, dans le but de se sacrifier
pour sauver l’autre. De même pour Celliers dans Furyo, sachant qu’il sera condamné
selon le code de la justice militaire, mais il prend l’initiative d’embrasser Yonoi
devant le public quand même. Ce dévouement est également un moyen de se suicider.
Placées sous le culte de la mort, toutes ces tendances au suicide sont ancrées dans la
culture de shinjū. Toutefois, d’un point de vue de l’humanité, la faiblesse et la
fermeté de l’humanité sont également confiées au soulagement ultime, apporté par la
mort au moment de l’éclosion du désir érotique originel.
Albert Camus a dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux:
c'est le suicide »20. Selon l’existentialisme, l’esprit ne peut comprendre l’existence de
son vrai soi, et connaître le sens de l’existence donné par le monde que face à la mort.
La mort est souvent utilisée pour démontrer comment l’homme doit vivre dans le
monde, et donner un sens à la vie. Dans les films d’Oshima, que ce soit des fanatiques
du sexe ou le plaisir nerveux apporté par la relation amoureuse clandestine, ils se
dirigent tous vers la mort. Pourtant, probablement influencée par Tatsumi Kumashiro,
le grand maître du film érotique, cette mort solitaire et héroïque, ou de soulagement,
est loin d’être forcée par une tragédie et une impuissance, ni par la fin ou la révolte du
plaisir physique. Elle est plutôt le résultat fou d un choix actif, l’encens offert au désir
sexuel, l’offrande ultime au plaisir physique. Avant leur suicide ou leur mort, les
personnages avaient déjà anticipé la fin de leur vie ou de leurs idées. Au moins, le
moment de la vie qu’ils apprécient le plus est terminé.
Cette étude montre que le sérieux couvre la folie et que l’intériorité stimule
l’extériorité. Quand le sexe est lié au sujet important de la mort, la double disposition
de la mort réalise le paradoxe de l’érotisme.
Amour aliénant
L’expression érotique se manifeste dans la description du sexe, et devient plus
profonde sous le nom de l’amour. Cependant, la relation amoureuse crée par Oshima
20

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942, p. 17.
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est souvent anormale. L’émotion subtile entre l’homme et la femme, l’émotion
homosexuelle et l’émotion entre l’homme et la bête sont placées dans un cadre
déstructuré par la notion sacrée de l’amour. La moralité conventionnelle, les limites
juridiques très distinctes l'uns de l'autres et la culture japonaise traditionnelle
composent un ensemble d’oppositions de l’amour aliénant et construisent le paradoxe
de l’entrelacement entre l’érotisme du sérieux et celui de la folie.
Tabou d’inceste et culte de maternité
Ian Buruma a mentionné dans Behind the Mask que « Dans les relations entre
l’homme et la femme du Japon, chaque femme est une mère et chaque homme est un
enfant. »21 Du point de vue de la culture japonaise traditionnelle, cela provient du
culte de la maternité qui est fondateur du mythe. Depuis l’époque ancienne, la société
japonaise considère « Amaterasu »22 dans le shinto comme l’image féminine typique
de « Yamato Nadeshiko »23 de la société japonaise. Tadao Sato, un célèbre critique
de cinéma explique que « L’image d’Amaterasu, depuis l’époque ancienne, exerce un
impact sur la pensée japonaise sous une forme de culte féminin. »24

Toyoji met la tête sur le ventre de Seki en ridant fortement son front.

21

Ian Buruma, Behind the mask : On sexual demons, sacred mothers, transvestites, gangsters, drifters
and other Japanese cultural heroes, Pantheon Books, 1984
22
Amaterasu (天照) est, dans le shintoïsme, la déesse du Soleil. Selon cette religion, tous les
empereurs japonais l'auraient comme ancêtre.
23
Yamato Nadeshiko, la personnification d'une femme japonaise idéalisée.
24
Tadao Sato, Nihon EigaShisoshi, (日本映画思想, Histoire intellectuelle du cinéma japonais)
San.ichi shobō, 1970, p.18.
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À travers la caméra d’Oshima, chaque fois que l’homme est fragile et sensible, il
embrasse une femme au niveau du ventre et y plonge profondément sa tête, près de la
position de l’utérus. À la fin du film de L’Empire de la passion, lorsque Seki et
Toyoji font l’amour pour la dernière fois, ils pressentent la sanction légale à laquelle
ils ne peuvent pas échapper. À la fin de l’acte sexuel, Toyoji met la tête sur le ventre
de Seki en ridant fortement son front. Le sentiment d’impuissance et la nature de l
appel à la protection maternelle d’un homme sont naturellement révélés.

Peter dans les bras de son amant Camille.

Dans Max, mon amour, Peter, troublé par la relation amoureuse entre sa femme
et le gorille, va rejoindre son amant Camille pour trouver du réconfort. Il imite le
gorille en cherchant l’amour auprès de Camille mais n’y parvient pas. Effondré, il se
jette alors dans les bras de son amant. L’attachement, la dépendance et le désir de
l’homme de retourner dans l’utérus trouvent leur origine dans la culture japonaise et
notamment du culte de la maternité.
Cependant, dans la civilisation occidentale, l’attachement maternel excessif est
appelé le complexe d’Œdipe. Freud attribue ce complexe à l’instinct sexuel. Du point
de vue de l’éthique moderne, l’attachement à la mère est généralement considéré
comme une sorte d’inceste critiqué par la morale.
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Le Japonais tient pourtant une attitude particulière vis-à-vis de l’inceste.
Selon Kojiki25, l’archipel japonais est le produit de l’inceste des dieux. À l’exception
du Japon, aucune nation ne conte à travers ses mythes orthodoxes qu’elle est le fruit d
une union incestueuse. Encore aujourd’hui, au Japon, des services sexuels sont offerts
spécialement aux hommes ayant le complexe d’Œdipe. Ils cherchent des prostituées
semblables à leurs mères pour faire l’amour avec elles.
Il n’est pas difficile de trouver dans la culture érotique japonaise, une relation
subtile entre le culte de la maternité et l’inceste. Par l’influence de cette culture
érotique, nous retrouvons dans les films d’Oshima des relations amoureuses avec des
émotions complexes et entrelacées.

Toyoji est toujours attiré par les seins de Seki.

25

Kojiki (古事記, Chronique des faits anciens ) est un recueil de mythes qui concerne l’origine des
îles formant le Japon et des dieux. Avec le Nihon Shoki, les légendes contenues dans le Kojiki ont
inspiré beaucoup de pratiques et de croyances du shintoïsme. Il est généralement considéré comme le
plus ancien écrit japonais existant encore de nos jours et est entièrement écrit en langue japonaise, en
caractères chinois.
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Prenons l’exemple de L’Empire de la passion et de la séquence sur le premier
rapport sexuel de Toyoji et Seki. Toyoji marche lentement dans la maison en fixant
Seki qui s’endort après l’allaitement de son enfant. Lorsque Toyoji s’approche de
Seki, il dit au bébé: « Hey l’enfant, ne prends pas tout ! Laisse en un peu à ton grand
frère ! ». Cette réplique nous transmet une information très importante. Toyoji a
véritablement conscience de la condition sociale de Seki qui a vingt-six ans de plus
que lui, et qui pourrait être sa mère. Mais même en tenant compte de ce fait, il viole
Seki avec une pulsion incontrôlable. Leur relation n’est pas seulement une aventure
extra-conjugale, elle est aussi un amour incestueux et tabou. D’autre part, Toyoji est
un jeune désœuvré et sans famille, qui tombe amoureux de Seki, une femme mature.
L’éruption du désir s’est déclenchée après que l’enfant ait été nourri par sa mère, ce
qui reflète davantage l’attachement maternel subconscient de Toyoji. Ce dernier n’a
aucune honte de cet amour incestueux, et le désir qu’il éprouve pour Seki n’est jamais
affaibli au fil des années. Ceci est dû au culte de la maternité qui est issu de la culture
japonaise.
L’essence du complexe d’Œdipe est l’inceste, mais la cause de ce complexe est
le culte de la maternité dont le Japonais est fier. Ce contexte culturel positif s’oppose
à l’image d’une relation amoureuse apparemment négative. La relation amoureuse
« folle » qui brise la convention semble ridicule, mais derrière cette folie il y a en
effet la racine culturelle sérieuse et orthodoxe soutenant la tradition du nationalisme
Shinto. Nous verrons ensuite que les derniers films d’Oshima se limitent à représenter
la relation amoureuse simple entre l’homme et la femme et que l’amour aliénant
monte à un niveau plus élevé.
L’amour, en dehors de la relation entre l’homme et la femme
Par rapport à la manifestation déformée de l’amour entre l’homme et la femme,
l’amour homosexuel dans Furyo et Gohatto, et l’amour entre l’homme et la bête dans
Max, mon amour se présentent comme un amour aliénant qui dépasse les
conventions.
Au début du Furyo nous avons une scène avec Kanemoto, un jeune homme
coréen qui travaille à l’intendance, et qui est condamné à la laparotomie pour avoir
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violé un prisonnier. C’est « l’objet violé » qui est sanctionné et non l’acte de viol.
Comme l’évoque le sergent Gengo Hara, l’amour homosexuel est normal aux yeux
des Japonais, car cela fait partie des mœurs. Entre Yonoi, le directeur d’hospice des
prisonniers de guerre, et le prisonnier Celliers, subsiste une forte attirance pour l’un et
l’autre prenant la forme d’un péché originel. Le sentiment spirituel s’accumule
longuement et est prêt à éclater comme le magma en mouvement. En raison de la
hiérarchie entre l’officier et le prisonnier promu par le Japon, Yonoi ne peut pas
répondre directement à la question de Lawrence : « Pourquoi vous intéressez vous
tellement à Celliers ? », ni à la bise de Celliers en face de ses subordonnés. Seul
enterrer Celliers vivant peut établir la dignité de l’arme. Pourtant, Lawrence dit à
Celliers à la fin du film : « par sa mort, vous avez semé chez Yonoi une semence dont
la croissance nous profite à tous ». Cette semence provient de la normalité du désir
homosexuel. Il le décrit comme une semence sortant du sol, avec un potentiel de
croissance très forte, qui peut briser toutes les limites de la « loi » et de la
« moralité ».
L’homosexualité au Japon remonte à un temps immémorial, bien que les
occidentaux aient toujours pensé qu’elle se soit répandue après le développement du
bouddhisme en Chine. Surtout dans les temps modernes, l’homosexualité se répand
dans toute la classe des samouraïs. Le film Gohatto décrit la lutte pour le désir et le
pouvoir entre les samouraïs à la période Edo. Le personnage Kanō Sōzaburō beau et
froid maintient des relations amoureuses avec beaucoup d’individus grâce à sa beauté
envoutante, notamment avec les Shinsen Gumi qui se camouflent avec précaution
dans les « RÈGLES DE VIE ». Un sentiment délicat entre l’amour et la jalousie
s’articule entre ces hommes. Après que Kanō Sōzaburō ait raconté au
vice-commandant Hijikata l’histoire Le Rendez-vous aux Chrysanthèm symbolisant
l’amitié homosexuelle dans Contes de pluie et de lune26, le capitaine Sōji Okita
condamne Kanō à mort qui profite alors des hommes. Le dévouement du Rendez-vous
aux Chrysanthèmes porte sur l’esprit de loyauté de Bushido. La destruction des règles
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Contes de pluie et de lune (雨月物語, Ugetsu Monogatari?) est une collection de neuf histoires
indépendantes, écrite par Ueda Akinari, publiée en 1776, et adaptée d'histoires chinoises de fantômes.
Ces contes sont considérés comme une des œuvres les plus importantes de la fiction japonaise du
xviiie siècle.
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de l’amour homosexuel sera finalement punie sérieusement même s’il faut défier
l’autorité de la société juridique japonaise.

L’amour à trois dans Max, mon amour

Par rapport à l’amour homosexuel, le lien qui réunit un homme et un animal est
plus invraisemblable (référence à L’Empire de la passion et à Max, mon amour). La
relation sexuelle entre l’homme et la bête intervient dans un contexte particulier. Par
exemple, dans le film La Ballade de Narayama (1983) d’Imamura Shōhei, le
deuxième fils Risuke n’a pas le droit de se marier, il ne peut faire l’amour qu’avec
une chienne. L’amour entre l’homme et la bête représenté dans ce film n’a pas encore
atteint le degré de la « bestialité ». Pourtant, une certaine dépendance est née entre
Peter et Max dans le film Max, mon amour. Ainsi, l’amour à trois est présenté chez ce
diplomate d’une manière soignée. En tant que représentant du pouvoir, l’attitude de
Peter vis-à-vis de l’amour entre sa femme et le gorille, passe à de l’incompréhension
d’une part et au souhait d’être intégré à la relation d’autre part. Peter et Margaret

33

vivent ensemble afin de garder une bonne impression et de respecter leurs
obligations. Le couple n’a plus d’amour, mais ils sont tous s’intéressés par le gorille.
À la fin du film, ce qui est bienvenu n’est pas la reine d’Angleterre, mais Max et
l’amour aliéné qu’il représente (la femme avec le gorille de sexe différent, l’homme
avec le gorille du même sexe). Pour l’acclamation de l’amour aliénant, il semble que
Margaret soutient le fait que même si l’orientation sexuelle est étrange et non
conventionnelle, la valeur sexuelle est justifiée et va même au-delà du mariage
emphatique et grandiloquent de la haute société.
Dans le livre contenant le scénario et les photos du film L’Empire des sens,
sorti en 1976, Nagisa Oshima écrit:
« J’avais pris la décision de ne réaliser de tels films que

si j’étais sûr de parvenir à une expression radicale de la
sexualité…

Un metteur en scène veut filmer l’être humain en train

de mourir. Et il veut filmer un homme et une femme, ou bien

un homme et un homme, ou bien une femme et une femme, ou
bien un être humain et un animal, en train d’avoir des
rapports sexuels. »27

Oshima réalise en effet son ambition de construire étape par étape le monde de
l’érotisme. Le sujet érotique n’est pas présenté de façon vulgaire et légère. Il aborde
de grand sujet sur la vie, l’amour et la mort de manière rigoureuse. D’autre part, la
présentation érotique de sujets sérieux comporte des mises en scène intégrant des
relations ou des moyens de réalisation non conventionnels et incroyables. L’érotisme
est à la fois agité et fou. Jusqu’ici, nous avons fait une interprétation préliminaire de
la logique du monde de l’érotisme construit par Oshima. Dans une seconde partie,
nous allons voir plus profondément le paradoxe de l’érotisme dans la dimension du
sérieux et de la folie ; à travers la déconstruction approfondie de l’origine de la
culture Japonaise et de leur prédisposition esthétique traditionnelle.
27

Nagisa Oshima. « Théorie expérimentale du cinéma pornographique », Écrits, 1956-1978.
Dissolution et Jaillissement, Gallimard, 1980, p. 313.
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DEUXIEME PARTIE :
RACINE CULTUELLE DU PARADOXE DE L’EROTISME

Premier chapitre :
Érotisme et culture primitive

Il existe une contradiction inhérente dans la culture traditionnelle du Japon. De la
culture originelle du « matsuri »28 à la culture érotique bien ancrée dans la culture
populaire, cette différence s’étend à tous les aspects de la vie japonaise. Ruth
Benedict, une anthropologue américaine, a évoqué la contradiction japonaise29 dans
son livre Le Chrysanthème et le sabre. Et Friedrich Salomon Krauss, célèbre
ethnologue autrichien a publié une étude sur les coutumes, la morale et la vie sexuelle
des Japonais dans son livre Japanisches Geschlechtsleben et affirme : « Les Japonais
sont dissolus, immoraux, impudique, et se livrent à leur obscénité »30. Nous allons
combiner le caractère érotique de la nation japonaise avec la contradiction de leur
culture traditionnelle, et développer à partir de la culture de « matsuri » du Shintō31,
la poursuite de la racine du paradoxe de l’érotisme dans la culture japonaise.
À partir du paradoxe de la culture de « matsuri » de Shintō
Les « matsuri » japonais sont des susceptions sous la tradition de Shintō,
similaires aux carnavals occidentaux liés à des célébrations religieuses. Ils vont dans
le prolongement des mythes religieux, comme le Shintō qui est ancré dans la culture
populaire. Les matsuri sont nombreux et divers selon les communautés de l’Archipel,
avec une histoire qui remonte à des milliers d’années. Ils reflètent leur intérêt unique
du plaisir érotique. Cet interêt, avec la passion forte de l’érotisme et de la violence, se
développe bien de manière contradictoire mais juste. Comme l’indique Lan Buruama,
« dans la célébration au Japon, la souffrance et l’exultation, le sexe et la mort,
l’admiration et la peur, la pureté et la saleté sont tous des facteurs importants »32.

28

Les matsuri (祭り/祭?) sont des festivals et fêtes populaires japonaises qui se déroulent dans
pratiquement partout au Japon. La plupart d'entre elles sont liées à une célébration religieuse, le plus
souvent shintō.
29
Le texte original : « Les japonais sont au plus haut degré à la fois agressifs et pacifistes, militaristes
et férus d'esthétique, insolents et polis, rigides et malléables, soumis et difficiles à mener, loyaux et
tricheurs, braves et peureux, conservateurs et ouverts aux nouveautés. » Ruth Benedict. Le
Chrysanthème et le sabre, op.cit., p.18-19.
30
Friedrich S. Krauss, Japanisches Geschlechtsleben, Schustek, 1965.
31
Le shinto (神道, shintō?, littéralement « la voie des dieux » ou « la voie du divin ») ou shintoïsme
(/ʃintɔism/) est un ensemble de croyances datant de l'histoire ancienne du Japon, parfois reconnu
comme religion. Elle mélange des éléments polythéistes et animistes. Il s'agit de la religion la plus
ancienne du Japon et particulièrement liée à sa mythologie.
32
Ian Buruma, Behind the mask : On sexual demons, sacred mothers, transvestites, gangsters, drifters
and other Japanese cultural heroes, Pantheon Books, 1984, p.14.
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Le culte des organes sexuels est l’une des caractéristiques les plus importantes
de la culture du « matsuri ». Dans la société agricole traditionnelle, les organes
sexuels de l’homme et de la femme sont vénérés depuis l’antiquité comme symbole
de production et de reproduction. Le sexe est également considéré sacré, et devient un
signe d’énergie. Dans certains villages, lors du matsuri, un énorme pénis comme une
arme pour briser les portes d’une ville est porté sur les épaules de plusieurs jeunes
homes. Ils longent les rues, en faisant un coït violent symbolique avec des femmes.

L’homme et la femme faisant l’amour dans les champs

Le

Matsuri

de

Mita très

populaire

à

l’époque

Yayoi

suggère

« l’ensemencement » avec le programme religieux représentant l’homme et la femme
faisant l’amour dans les champs, afin de prier pour une année abondante. L’acteur et
l’actrice portent des masques et présentent au public une vraie scène de plaisir et de
passion entre un homme et une femme faisant l’amour. L’homme pousse la femme à
terre et montre une variété d’action provocante avec ses parties intimes. Cela est une
« manifestation de sexe » en apparence, mais ceci est en réalité une susception
religieuse sérieuse. Ainsi, dans la culture du « matsuri », le sexe n’est pas une honte
embarrassante, mais est considéré comme un « matsuri sacrée de divertissement »
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solennelle et un programme obligé pour faire une offrande aux dieux. Yukio
Mishima, célèbre romancier japonais, a confié que « le ‘matsuri’ est un croisement
vulgaire entre l’humanité et l’éternité, qui ne peut être réalisé que par ce mal
pieux»33.
La représentation du culte de la reproduction dans le matsuri religieux n’est pas
unique dans la culture japonaise. Même si le Japon est allé loin dans la représentation
de la folie du sexe avec de l’audace, de la louange du sexe et de l’érotisme à
l’extrême dans le « matsuri » sérieux.
Un autre facteur important dans la culture du « matsuri » : la violence. « Les
Japonais ont une croyance tenace, car la souffrance et la privation physiques sont des
expériences de purification du péché »34, comme se mettre debout sur les braises d’un
feu de camp ou traverser nu une rivière glacée en hiver. Cette torture physique dans le
matsuri religieux est exprimée comme une « purification », essentiellement avec une
manifestation de la violence. La religion purifie dans une certaine mesure la nature
farouche et violente des individus (bien qu’elle renferme partiellement la violence, ou
une certaine violence). Cependant, c’est souvent par une illumination imperceptible et
progressive, telle que la propagation de la Bible et du christianisme. La purification
du Shintō japonais est accompagnée par la violence, le plaisir charnel, voire l’extase
lascive, coexistant dans la cérémonie divine au Japon.
En résumé, la culture « matsuri » du Shintō compte deux facettes contradictoire :
le sexe et la violence, comme le facteur dominant de la folie opposé au rite du sérieux
pour devenir par la suite une branche de la dimension de l’érotisme. De cette
contradiction, nous allons la développer et l’analyser à travers les films d’Oshima.
Le Rite de l’érotisme
Le rite « fait des déclarations par la métaphore et la métonymie, et permet
l’exploration sur les principaux systèmes relationnels dans le contexte socio-culturel
de l’expérience » ; et « comme un poème, c’est une disposition concentrée, focalisée
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Yukio Mishima, traduit par Meredith Weatherby, Confessions of a Mask, New Directions, 1958.
Ian Buruma, Behind the mask : On sexual demons, sacred mothers, transvestites, gangsters, drifters
and other Japanese cultural heroes, Pantheon Books, 1984, p.13
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de symbole évoquant une variété de sens » 35 . Les rites de l’antiquité sont
principalement des offrandes et la susception, mais dans la société moderne, sous
l’influence de la pensée du rationalisme, le rite donne un sens légitime de « bonne
raison ».
Le Japonais accentue beaucoup sur le sens rituel, notamment par la transmission
de leur culture « matsuri », et de leur vie quotidienne où nous pouvons le considérer
comme un fait officiel et sacré, si nous donnons au rite un sens solennel. Cela est
également démontré dans de nombreux films japonais36 tel que Mémoires d’une
Geisha (2005), où le putassier et la geisha se font une prostration solennelle avant
leurs rapports sexuels; dans Departures (2008), l’entrepreneur de pompe funèbre doit
changer le suaire du décédé afin que la famille ne voit son corps nu, etc.
Cependant, dans les films d’Oshima, la ritualisation est généralement pleine de
violence, comme l’enterrement d’un vivant, la laparotomie, l’émasculation, etc. En
plus de la représentation de la chose célébrée en elle-même, les rites violents sont des
moyens pour représenter le désir sexuel et le sacrifice du sexe en implantant
l’offrande sérieuse à l’érotisme.

Le rite de l’enterrement d’un vivant de Celliers

Dans Furyo, la trahison de Celliers sur son frère lorsqu’il était jeune, a causé
chez Celliers un sens profond de péché (la chanson chantée par son frère est
probablement issu d’une chanson homosexuelle). Dans le camp des prisonniers, à
35

G. Duncan Mitchell, A New Dictionary of the Social Sciences, AldineTransaction, 2007, p.158.
Ici signifie les films japonais tournés par les réalisateurs japonais et tous les films au sujet du Japon
tournés par les réalisateurs étrangers.
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défaut de présence féminine, ressemble beaucoup à l’école de Celliers qui était
réservée aux garçons. Dans le but de se racheter, son regard révèle un courage résolu
lorsqu’il baise la joue de Yonoi. Mais avant qu’il ne s’approche de lui, la résistance
passive de Yanoi est sans doute venue du pressentiment de la communication
spirituelle. Lorsque Celliers est enterré vivant, il retourne dans l’illusion vers son
frère pour résoudre ses remords passés. C’est évidemment une libération de
trahison-rachat dans le jeu sadomasochiste avec Yonoi. Le rite de l’enterrement d’un
vivant a finalement déterminé le sort de Celliers. Cependant, le désir sadomasochiste
est présent dans le film du début jusqu’à la fin, avec des rites extrêmes tels que la
peine de mort et la laparotomie.

Les rites de la violence présents dans Furyo.

Au début du film, quand Gengo Hara punit Kanemoto le gardien coréen, en
soulevant tout d’abord sa tête avec une canne de bambou, et marchant sur le corps
plein de marques de blessures avec qu’une botte. Ce désir sadique du fort envers le
faible a pénétré l’Île de Java, une île indonésienne assez éloignée du Japon, et devient
aussi une force motrice du rite d’enterrement vivant, avec un aspect cruel qui ne
donne pas envie de regarder. De ce point de vue, nous pouvons mieux appréhender
pourquoi le réalisateur adapte à plusieurs reprises le rite de la laparotomie
typiquement à l’image du Japon.
Si le rite de l’enterrement du vivant et le rite de la laparotomie dans Furyo sont
une transmission relativement obscure du désir sexuel, alors le rite d’émasculation
dans L’Empire des sens exécuté par Sada pour Kichi est le rite érotique le plus nu et
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sincère. Le rite d’émasculation nous évoque immédiatement le matsuri avec le culte
des organes sexuels dans la société primitive, et le film tente de prouver avec des
images sérieuses et des images du culte des rapports sexuels que le désir sexuel à
l’extrême est la possession absolue par la violence ultime, donc un sacrifice.

Le rite d’émasculation dans L’Empire des sens

De plus, chez Oshima, le rite n’est pas seulement un catalyseur permettant au
désir sexuel de marquer les films du début à la fin en poussant finalement le désir
sexuel à l’apogée, mais il donne aussi lieu à une intrigue érotique, qui joue un rôle de
suggestion et de propulsion.

La cérémonie de mariage avant le premier rapport sexuel entre Seki et Toyoji.

Dans L’Empire de la passion, l’intrigue des noces avant le premier rapport sexuel
entre Seki et Toyoji, suggère d’une part la possibilité d’un rapport sexuel entre les
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deux personnages par le rite des noces dans le but d’une union; et d’autre part, pour
accentuer le contraste de « l’égalité » des sexes par le rite des noces « légale ». Car le
mariage est juste et authentique, donc un rite solennel et sérieux pour les deux
personnes amoureuses de l’une et de l’autre avant de devenir officiellement un couple.
Mais l’alliance entre Seki et Toyoji est une relation amoureuse clandestine issue d’un
viol immoral. Ce contraste approfondit le sens du rite des noces.

Les fausses noces de Sada et Kichi

Dans L’Empire des sens, les fausses noces de Sada et Kichi deviennent finalement
l’ukiyo-e vibrant dans l’apathie. D’abord, ils gardent un geste réservé, et boivent le
verre de l’autre dans la bénédiction des geishas, et bientôt, le fort désir sexuel les fait
succomber au sexe. Au même moment, un groupe de geisha effectue un rite pour
briser la virginité d’une jeune geisha. Et nous apercevons à la fin du rituel, au centre
de la scène, le plan fixe sur un vieil homme vêtu en noir faire une étrange danse
traditionnelle de célébration. Ensuit, avec un travelling arrière, nous voyons que
Kichi qui est couché parmi un groupe de geishas nues, avec Sada qui lui fait une
fellation. Ce sont de fausses noces, mais le sens rituel de l’érotisme s’est déjà font
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dans ses cœurs. Ainsi, ce rite devient naturellement le commencement de la vie
sexuelle entre Sada et Toyoji.
En guise de conclusion, sous la caméra d’Oshima, nous pouvons non seulement
sentir le poids du rite en lui-même, mais aussi éprouver la présentation du désir
sexuel et du sexe sous le reflet d’« un halo du rite ». Le point central du « rite » est
sérieux, mais il rappelle aussi les caractéristiques du sexe et de la violence transmise
par la culture du « matsuri ». Ainsi, le « désir sexuel » est souvent hors de contrôle, et
le « sexe » est généralement fou. Notre point-clé est lorsque le désir sexuel est
présenté par le rite, ou une fois que la mise en scène du sexe est donnée par une
ritualisation, la dimension du sérieux et celle de la folie de l’érotisme communiquent,
de sorte que le paradoxe devienne possible. La dualité de la culture du chrysanthème
et du sabre est la caractéristique fondamentale de la culture japonaise, mais la culture
du « matsuri », en tant que l’une des caractéristiques culturelles les plus primitives du
Japon, a déjà reflété cette contradiction.
Cette contradiction porte la connotation sérieuse de la culture traditionnelle et la
dénotation folle de la façon de la représentation, et devient le paradoxe du rite de
l’érotisme dans les films d’Oshima. C’est une interprétation de l’impact de la culture
traditionnelle japonaise sur le monde érotique d’Oshima d’un point de vue
macroscopique. Dans le chapitre suivant, nous allons analyser, du point de vue
microscopique, la décomposition des images communes dans les films, et voir
comment la pénétration de la culture traditionnelle construit le paradoxe de l’érotisme
dans la dimension du sérieux et celle de la folie.
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Deuxième chapitre :
Érotisme et esthétique japonaise

Faire l’amour dans une « cage »
La pièce principale où se déroulent les scènes intimes dans les films d’Oshima
est petite et étroite, pratiquement fermée et aménagée avec des rideaux, des clôtures
et d’autres obstacles. Involontairement, ces éléments délimitent cette pièce comme
une cage.
De plus, en raison de sa topographie spéciale, l’archipel du Japon se présente
comme un territoire fermé et singulier. La culture insulaire formée dans ces
conditions permet de créer une contradiction naturelle sur le territoire.
Dans les films d’Oshima, l’espace pour les rapports sexuels est restreint et limité
comme dans une cage, ce qui reflète le monde extérieur objectif et l’espace
psychologique intérieur réprimé des personnages. Le monde intérieur et extérieur,
ainsi que les actes sexuels des personnages, forment un impact érotique
contradictoire.

Les images de « cage »

Par exemple, dans L’Empire de la passion, les rapports sexuels de Seki et de
Toyoji dans la maison sont photographiés à plusieurs reprises de l’extérieur par une
vue objective. D’anciens rideaux et une porte en bois délabrée sont utilisés pour
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séparer l’intérieur de l’extérieur. Leur désir sexuel dont ils ne peuvent pas se dégager
est toujours mélangé avec la condamnation de soi : commencé par une relation
amoureuse clandestine, renforcé sans cesse à cause de leur remords du meurtre, et au
final, leur folie du sexe devient une torture et une punition de soi. L’image de ces
deux personnages faisant l’amour est comme dans une image semblable à une
« cage », non seulement à cause du joug moral invisible dans leurs cœurs, mais aussi
pour suggérer que leur crime sera sanctionné par la loi.

Une vraie cage de Max

Dans Max, mon amour, afin de cacher l’amant de sa femme Max le gorille, Peter
construit une vraie cage chez lui pour l’animal. Sa femme fait encore l’amour avec le
gorille et dort avec lui. Et Peter est toujours confus à l’idée de savoir si sa femme a
vraiment des rapports sexuels avec le gorille, et se demande si la cage qu’il a
construite pour Max est un lieu officiel de plaisir charnel pour sa femme et son amant.

47

Peter n’arrive pas à envisager l’échec de son mariage et a bâti une cage afin que le
gorille soit sous son contrôle. Cependant, le lieu où se déroulent les rapports sexuels
et notamment dans la cage, n’est pas seulement une réflexion de joug intérieur des
personnages, mais représente aussi un monde miniature rempli de soumissions.
Foucault a cité dans les années 70 la métaphore de « grande prison », où il explique
plus profondément à travers le mécanisme de droit que l’ensemble de la société
moderne est une cage.
Après les Réformes de Meiji, le Japon entre dans le monde de la civilisation
moderne, mais en raison de sa culture insulaire, et son désir intérieur d’expansion， le
Japon se perd entre deux époques « défensive » et « offensive ». Lorsque les gens
s’embrouillent dans le joug de civilisation sous le mécanisme du pouvoir du monde
réel, le sexe devient la seule sortie pour briser le lien. Comme nous pouvons le voir
dans L’Empire des sens, Sada et Kichi s’enferment dans un petit hôtel, et font
l’amour jour et nuit. Ils « s’étaient du monde, et s’aimaient dans une succession de
huis-clos artificiel (chambres d’auberges au cadre presque théâtral), mais disposés
tout au long d’une mobilité géographique revendiquée, d’un itinéraire choisi par
eux »37. En contraste avec le monde extérieur où le militarisme se déchaîne, l’espace
étroit à l’intérieur de la maison, est façonné comme une cage de sexe tempérée pour
les deux personnages. La folie du sexe n’est pas vue négativement dans la retraite du
monde, au contraire elle est promue comme le symbole de la libération de l’humanité
et devient le point d’appui de l’existence du corps des gens marginaux comme Sada.
Pourtant, dans Furyo, le camp des prisonniers est présenté comme une énorme
cage, où les prisonniers n’obéissent pas à l’empire japonais, mais procurent sous la
pression de la guerre un étrange désir sexuel. Yanoi est un officier ambitieux de
l’empire japonais, rétrogradé en Chine trois mois avant l’Incident du 26 février38, et
affirme son dévouement pour le militarisme avec son autobiographie que « je suis un
homme qui n’a pas réussi à attraper la mort ». Mais au fond de lui, il est emprisonné
37

Louis Danvers et Charles Tatum jr, « L’Empire des sens et L’Empire de la passion : Scandale et
Renaissance », Nagisa Oshima, Cahiers du cinéma, 1986, p.188.
38
L'incident du 26 février (二.二六事件,Ni-niroku jiken) ou « incident 2-2-6 » est une tentative de
coup d'État qui eut lieu au Japon, du 26 au 29 février 1936, organisée par la faction ultra-nationaliste
de l'Armée impériale japonaise, les partisans de la voie impériale inspirée par l'idée de Restauration de
Shōwa.
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dans la frénésie de l’amour homosexuel. Le noyau du film est plutôt le conflit entre la
loyauté aveugle du militarisme et l’opinion personnelle forte intérieur d’humanité
(même si c’est un amour homosexuel), qu’une opposition entre la civilisation
orientale et la civilisation occidentale dans une cage qui construite sous l’ombre de la
guerre.

Le camp des prisonniers comme une énorme cage

L’éthique et la morale construisent délibérément un monde extérieur sérieux et
ordonné. Ainsi, le désir humain est constamment pressé et tordu, limité dans un
espace serré comme dans une cage, où les personnages s’échappent ou se livrent au
sexe dans la métaphore de la cage. L’atmosphère érotique gonfle infiniment dans un
espace limité, qui devient hors de contrôle et fou sous une pression constante. La
dimension du sérieux est établie dans un espace métaphorique du film, la présentation
de la folie cherche pourtant une percée dans cet espace. Le paradoxe de l’érotisme est
reflété dans l’impact de l’image de la « cage ».
Si la « cage » fait référence à des images de la société, alors, pouvons-nous
trouver des allusions liées à l’érotisme dans le cadre de la nature ?
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Purification : image naturelle sous le complexe d’ « empathie envers les choses » 39
Dans les films d’Oshima, nous pouvons trouver des « images » venues de la
nature, comme la pluie, la neige, le sakura, etc. Ces images imprègnent l’atmosphère
érotique, et jouent un rôle important dans l’intention et dans le désir érotique. Les
images sont manifestées dans la lentille d’Oshima comme un long rouleau de
peinture, avec le complexe d’ « empathie envers les choses » et le sentiment ambigu
inhérents de la nation japonaise.
La pluie est le facteur le plus commun, qui est non seulement un élément puissant
pour faire sortir l’atmosphère du film, mais aussi une scène souvent utilisée pour
améliorer le thème du film, et exagérer le sentiment du personnage.

Sada et Kichi effrayent la jeune fille.
39

Mono no aware (物の哀れ?) est un concept esthétique et spirituel japonais, pouvant être traduit
comme « l'empathie envers les choses » ou « la sensibilité pour l'éphémère ». Littéralement mono - 物
signifie chose et aware - 哀れ: la pitié, la compassion mais aussi le pathos, la tristesse, l’aménité.
L'expression "mono no aware" désigne la sensibilité aux petites choses de la vie, et la conscience et
l’acceptation de leur impermanence.Mono no Aware a été utilisée pour la première fois au 18e siècle
par un érudit japonais Motoori Norinaga dans son analyse du Dit du Genji.
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Dans L’Empire des sens, pendant que Sada et Kichi se promènent et jouent sous
la pluie le long de la rivière, ils rencontrent une jeune fille et décident de l’effrayer.
L’inconnue ne réussit pas à les éviter et fini par tomber sur le sol. Cette scène est
enregistrée par un plan-séquence en plongée, comme si quelqu’un examinait cette
distraction. À cet instant, la conversation entre Sada et Kichi mérite réflxion :
Sada : Et si tu la baisais ?
Kichi : Non, ce n’est pas mon genre.
À travers la pluie, nous pouvons apercevoir le joli visage et la taille bien
proportionnée de la jeune inconnue qui semble traditionnelle et sage. De plus, après
qu’elle ait été effrayée, elle révèle une faiblesse stimulant notre affection. En général,
cette faiblesse peut stimuler le désir de l’homme, mais Kichi dit « ce n’est pas mon
genre. » Mais alors, quel est le genre de Kichi?

Par la suite, un détail semble nous donner une réponse. Quand Sada demande du
vin à un restaurateur qui avait déjà fermé son magasin, elle révèle sa partie honteuse
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sans aucun scrupule pour séduire le patron qu’elle ne connaît pas du tout. Kichi éclate
de rire de son acte fou et courageux. Plus tard, Kichi fait une fellation à Sada sous la
pluie battante, et la pousse à l’apogée dans son cri « reste avec moi ». La grosse pluie
les rend indifférents à tout, et devient le catalyseur de leur désir fou.
De même dans L’Empire de la passion, quand Toyoji ne voit pas Seki pendant
plusieurs jours du fait de la pluie torrentielle, et qu’il entend son voisin dire que Seki
fait probablement l’amour avec son mari pendant ces jours de pluie, cela le rend
jaloux. C’est pourquoi lorsque Toyoji revoit Seki, il ne peut s’empêcher d’embrasser
Seki sans scrupule. La pluie abondante est comme le désir irrépressible de Toyoji, qui
décide de tuer Gisaburo pour « posséder » Seki à lui tout seul.
Oshima utilise toujours un plan-séquence en plongée pour photographier cet
embarra sous la pluie. Cette « vision du dieu » souligne de manière indifférente,
comment la jalousie, la pensée, la perte de contrôle et les désirs sexuels se
déclenchent sous la stimulation de l’intempérie.

Hijikata coupe un sakura.

Si la grosse pluie est le catalyseur de la folie du désir sexuel, alors, la petite pluie
a un sens fatal de la tristesse. À la fin de Gohatto, la pluie est tellement fine et
imperceptible, qu’elle se révèle comme une beauté brumeuse et mystérieuse. C’est à
ce moment-là, qu’Okita tue Kanō, et qu’Hijikata coupe un sakura pour donner un
sens à la mort de Kanō.
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Les caractères chinois sont souvent comparés aux bambous, de ce fait les
samouraïs japonais se comparent au sakura. Ils s’éprennent de la beauté fugace et
fragile. Et lorsque le sakura atteint le summum de sa floraison, ses feuilles se
dispersent au gré du vent.
La beauté de Kanō est similaire au sakura, où le désir sexuel se répand dans
l’ensemble du Shinsengumi. En conséquence, étant à l’apogée de sa gloire, il s’agit
du meilleur instant pour tuer Kanō.
Par ailleurs, du point de vue complexe du japonais sur l’« empathie envers les
choses », nous pouvons affirmer que le désir sexuel devient éternel au moment où le
sakura est déraciné. De plus, la pluie fine dégage une atmosphère triste et
euphémique, mais joue également un rôle de « purification ».
En effet, la pluie abondante et la petite pluie reflètent tous les deux l’intention de
« purification ». Dans la culture traditionnelle chinoise, sous une certaine influence de
la culture bouddhiste, nous croyons fermement que la souffrance charnelle, ou
l’extinction complète est la meilleure façon de purifier le péché. Selon le Kojiki et les
nombreux mythes populaires, nous pouvons conclure que le Japonais choisit
généralement l’eau comme moyen de purification. En tant qu’« eau extérieure », la
pluie a certainement cette fonction de purification. Dans les films d’Oshima, cette
purification est non seulement une expiation de la mort (comme dans Gohatto), mais
aussi une compassion du désir fou irrésistible et une compréhension de l’humanité
(comme dans L’Empire des sens et L’Empire de la passion). Grâce à la purification
de la pluie, la libération folle de l’érotisme s’élève souvent à un thème humanitaire
sérieux.
La signification de « purification » se reflète également dans l’image de la neige.
Comme le sakura, la neige est éphémère, en ligne avec l’esthétique japonaise d’ «
empathie envers les choses ». La neige laisse un voile blanc sur son passage, déposant
un sentiment de sobriété et de pureté tout en purifiant l’esprit des individus. À la fin
du film de L’Empire de la passion, Oshima aussi filme la scène avec un plan
d’ensemble et un plan-séquence : Le village semble revenir au calme sous la neige. À
ce moment-là, une voix off féminine rocailleuse : « Alors se répandit une nouvelle
rumeur : ceux (Seki et Toyoji) que le village avait presque oubliés auraient été
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condamnés à mort. » Le meurtre s’est déroulé dans une nuit enneigée en raison de
leur amour fou, de ce fait, leur péché est purifié. La dimension de la folie et celle du
sérieux achèvent le cycle du paradoxe érotique dans les deux scènes de la neige au
début et à la fin.

Les scènes de la neige

Du point de vue du langage cinématographique, l’utilisation d’un plan-séquence
en plongée, donnant un champ de vision large avec un plan d’ensemble, est une
technique relativement stables et sobres soutenant la dimension du sérieux; et la
pensée japonaise de « purification » ainsi que le goût esthétique traditionnel d’ «
empathie envers les choses » rendent cette dimension plus plantureuse. Pourtant, la
présentation de la puissance des caractéristiques de ces images naturelles devient une
impulsion érotique pour faire ressortir le désir sexuel, et la présentation du sexe des
personnages constituant la dimension de la folie.
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Que les images soient socialisées ou issues de la nature, elles ne sont pas
présentées comme une métaphore érotique, mais dévoilent plutôt l’esprit culturel
traditionnel du Japon, et existent comme l’incubateur érotique, le catalyseur érotique
ou une extension de l’érotisme au sens profond. L’image décomposée présente
poétiquement le paradoxe érotique mélangé de la folie et du sérieux. Nous avons
étudié à partir des angles macroscopique et microscopique, l’origine culturelle de la
formation du paradoxe érotique dans les films d’Oshima. Cependant, la culture va
évoluer et dériver sur une norme morale.
Nous allons dans une troisième partie, développer le paradoxe de l’érotisme
enraciné dans la culture japonaise qui est généré par la morale et la civilisation.
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Troisième chapitre :
Érotisme, morale et civilisation

Chacun doit laisser le plaisir à sa place
La vie sociale du Japonais est divisée en deux mondes : l’un est un monde sérieux
de « giri » 40 comportant la responsabilité, l’obligation, la loyauté et d’autres
évènements sérieux de la vie; et l’autre est un monde d’ « émotions humaines », soit
un monde insignifiant de divertissement, dans lequel ils peuvent s’amuser.
Pour cela, les japonais ont leur propre philosophie comme le dit Ruth Benedict
dans Le Chrysanthème et le Sabre :
« Les Japonais n’interdisent pas que l’on se fasse plaisir.

Ce ne sont pas des puritains. Ils considèrent les plaisirs
physiques comme bons et dignes d’êtres cultivés. Ils les

recherchent et les prisent. Néanmoins, ils pensent qu’il faut

les laisser à leur place et ne pas permettre qu’ils interfèrent
avec les affaires sérieuses de la vie. »41

Autrement dit, le plaisir du Japonais est limité dans le monde des « émotions
humaines» et ne peut pas considérer le plaisir comme une manière de vivre
sérieusement et de s’y livrer librement, car « les émotions humaines » ne doivent pas
interférer avec les « occupations sérieuses de la vie »42.
En ce qui concerne le sexe, ils le considèrent au même titre que toute autre «
émotion humaine » comme intrinsèquement bon, à condition qu’on ne lui accorde
qu’une place mineure dans la vie. C’est pourquoi il est difficile pour les Occidentaux
de comprendre la logique des Japonais vis-à-vis du mariage et des relations
extraconjugales.
« …(Les japonais) séparent le domaine qui appartient

à l’épouse de celui qui appartient au plaisir érotique. Les

deux domaines sont aussi permis et tolérables au grand jour
l’un que l’autre…

40
41
42

Le giri, il désigne la notion de devoir et d' obligation morale et sociale.
Ruth Benedict. Le Chrysanthème et le sabre, op.cit., p. 204.
Ibid., p. 212.
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…On les distingue parce que l’un fait partie des obligations
essentielles de l’être humain alors que l’autre fait partie des

délassements mineurs. Cette manière de dessiner ainsi la
place de chacun de ses domaines revient à les séparer aussi

radicalement pour le père de famille idéal que pour l’homme
du monde. »43

Jusqu’ici, selon la logique morale du Japonais que chacun doit laisser le plaisir à
sa place, il n’est plus difficile de comprendre le conflit essentiel des personnages dans
la relation érotique quand on voit les films d’Oshima. Leur « folie » fondamentale
n’est pas à la poursuite du plaisir physique, mais d’une perte de contrôle « au-delà de
sa place ». Ils permettent au plaisir perçu comme un divertissement de dépasser les
limites du « monde des émotions humaines », et d’interférer avec les affaires
sérieuses de la vie. Ce « dépassement des limites » est en fait une invasion de la folie
« au-delà de sa place » dans la vie sérieuse.
Prenons l’exemple des relations extraconjugales; parmi les cinq derniers films
d’Oshima, trois films portent sur les relations extraconjugales où l’infidélité n’est pas
le point-clé de la condamnation morale. Mais alors, où se trouvent les limites ? Elles
résident là où le plaisir érotique en tant que divertissement dans le monde d’humanité
envahit la vie sérieuse. Dans L’Empire des sens, Sada et Kichi dépassent les limites
parce qu’ils se livrent sans borne au plaisir charnel. Et afin de répondre constamment
aux besoins sexuels de Sada, Kichi ne fait plus l’amour avec sa femme, et déménage
même du domicile conjugal. Il abandonne sa « vie normale » pour sa maîtresse, et ne
respecte pas ses obligations. Dans L’Empire de la passion, le dépassement des limites
de Seki et Toyoji est dû au fait qu’ils ne se contentent pas de leur amour clandestin
extraconjugal, ils espèrent aussi rester ensemble pour toujours en prenant la décision
d’assassiner le mari de Seki. Ainsi, ils transgressent les limites de la morale et du
droit, et ne sont pas du tout conformes à la responsabilité morale la plus essentielle de
la société rationnelle. Dans Max, mon amour, l’histoire n’a pas lieu au Japon, mais le
contexte est très similaire avec quelques différences. Peter et Margaret ne perdent pas
le contrôle du fait de l’amour clandestin qui les sépare. Peter en tant que diplomate,
43

Ruth Benedict. Le Chrysanthème et le sabre, op.cit., p. 212.
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n’a pas séparé Max de sa femme lorsqu’il a découvert que l’amant était un gorille. En
revanche, il demande fermement à sa femme d’amener Max chez eux, afin d’éviter
que l’ « amant » crée des incidents qui peuvent avoir des impacts sur sa réputation
une facette importante dans sa vie.

Celliers s’embrasse Yonoi devant tout le monde.

Cependant, dans les deux autres films sur le thème de l’homosexualité, il existe
toujours dans le cas où la folie au-delà de sa place envahit les évènements importants
de la vie. Mais ce qui est au-delà de sa place n’est pas l’ « amour homosexuel »
lui-même, parce qu’il fait aussi partie des « émotions humaines ». « Dans l’ancien
Japon, c’étaient les plaisirs très officiels des hommes de haut rang comme les
samouraïs et les prêtres.»44 Pourtant, dans Gohatto, Kanō devient sanguinaire et se
joue des hommes parce qu’il a perturbé le mécanisme du pouvoir de la société de
samouraïs, ainsi, il brise les règles de la « société homosexuelle», les « RÈGLES DE
VIE » du Shinsen Gumi. Pourtant, dans Furyo, Yonoi et Celliers sont condamnés
parce qu’ils négligent leurs statuts de Général et de prisonnier de guerre, et dévoilent
leur amour homosexuel alors secret au grand public dans le camp où l’honneur
militaire est souveraine.
Le monde du sérieux et celui du divertissement se distinguent avec netteté sous
la culture traditionnelle japonaise. La provocation des règles en elle-même est une
rébellion folle. Cette folie « au-delà de sa place » envahit le cadre de vie au nom du
44

Ruth Benedict. Le Chrysanthème et le sabre, op.cit., p. 215.
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sexe, de sorte que le paradoxe soit établi dans la logique morale inhérente au Japon
sur le plaisir.
Lorsque nous revenons au point d’origine des « deux sexes », quel genre de
conflit érotique découvrons-nous à partir de l’homme et de la femme dans la
civilisation japonaise?
Liberté des femmes, entrave des hommes
Dans les cinq derniers films d’Oshima, du point de vue chronologique, le plus
ancien remonte à la fin du Shogunat et les autres sont sorties après la restauration
Meiji en 1968. Par ailleurs, avec l’insertion de la mentalité occidentale, le Japon
accède progressivement à la civilisation moderne, où la guerre a régné longtemps sur
le territoire. Suivants ces évènements, la production des films d’Oshima s’est
déroulée dans des contextes très différents, et les changements dans la société
entraînent inévitablement des troubles comportementaux et psychologiques. Dans
cette optique, le monde érotique construit par Oshima manifeste une scène vivante du
changement de la psychologie et du désir des personnages en cas de choc de la
société patriarcale traditionnelle. L’émancipation et le renversement de la femme,
ainsi que l’impuissance et l’aliénation de l’homme, représentent respectivement la
dimension de la folie et celle du sérieux.

Une composition en ligne diagonale
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Dans L’Empire de la passion, après le deuxième rapport sexuel de Seki et
Toyoji, ils couchent en mettant leurs têtes et leurs jambes à l’envers dans une
composition en ligne diagonale. Seki est orthoscopique et Toyoji est inversé. Cette
position anormale suggère le renversement du désir de l’homme et de celui de la
femme. Le Japon est entré dans l’ère Meiji, mais le village reculé où s’est déroulée
cette scène garde le mécanisme social de l’époque Edo. La femme n’est qu’une
propriété privée du mari, un outil pour donner naissance aux enfants et faire le
ménage. Ainsi, la femme est limitée dans ses idéologies et dans son propre désir, où
le plaisir et la poursuite du sexe sont davantage des prétentions démesurées. Pourtant,
Seki dit à Toyoji qu’elle ne peut pas oublier l’histoire d’une femme violée par un
bandit, et l’expérience sexuelle qui s’est produit. Toyoji éclate de rire, et dit « Seki, tu
as changé depuis la première fois ». L’histoire racontée par Seki semble être une
description sur la situation présente. De la première résistance à l’attachement, aux
plaisirs qui s’en suivent, à la perte, à la folie, le désir érotique de Seki se traduit
comme une femme libéré et excitée au fur et à mesure du temps. Dans la culture
sociale patriarcale qui est bien enracinée, Oshima fait plus attention au renversement
et à l’émancipation du désir de la femme et à la plainte spirituelle de l’homme
marginalisé. Comme Toyoji, un homme en bas de l’échelle sociale, un marginal
traumatisé et confus après la guerre. Il est également sensible et rempli de
contradictions comme les jeunes ordinaires, où il veut tout briser mais ne peut rien
faire.

Sada et Kichi renversent leurs rôles sexuels traditionnels

61

Dans L’Empire des sens, le renversement et l’émancipation du désir de la femme
sont sans cesse représentés à travers le sexe étant donné que « Sada et Kichi
renversent leurs rôles sexuels traditionnels »45, et qu’ils adoptent la position sexuelle
Andromaque (avec la femme au-dessus de l’homme).
Pourtant, dans Max, mon amour, cela évolue plus radicalement notamment
vis-à-vis du régime matrimonial par la femme et son amour extraconjugal entre
l’homme et la bête.
Oshima a dit en 1987 à la fin du texte du plaidoyer :
« C’est à cause de l’amour que je ressens pour les femmes
qui mènent une existence de martyres comme O-sada et
O-seki. C’est parce que j’ai l’intime conviction que pour ces

femmes, surtout pour elles, il faut accroître la liberté
expression sexuelle, qu’il faudra parvenir un jour à une
libération totale. »46

Oshima est plus humaniste que féministe. Le cinéaste tient à représenter
l’avancée de la liberté sexuelle de la femme et, montrer l’homme comme un obsédé
dans une sorte de carcan. Son impuissance et son aliénation apparaissent toujours
avec le renversement et l’émancipation de la femme.

Peter veut tuer Max.
45

Joan Mellen, « Reverse Utopias », In the Realm of the Senses, British Film Institute, 2004, p.21.
Nagisa Oshima, « Texte du plaidoyer », Ecrits, 1956-1978. Dissolution et Jaillissement, op.cit., p.
358.

46
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À l’exemple de Max, mon amour, l’autorité masculine est menacé et le mari ne
peut pas chasser Max de sa vie, car il doit maintenir le mariage purement nominal
avec sa femme. La colère, la jalousie et l’impuissance frappent toujours Peter, qui est
également perturber sur la réelle existence des rapports sexuels entre sa femme et le
gorille. Finalement, il tire même irrationnellement sur Max. Dans une autre scène de
L’Empire des sens, lorsque Kichi se dépêche de rencontrer Sada, et frôle la parade
des soldats de mutinerie. Le soleil éblouissant couvre l’armée en train de marcher,
montrant une terreur sanglante et une peur impuissante. Dans la rue, les gens tiennent
des drapeaux au fond blanc avec un cœur rouge et un soleil, pendant que Kichi
marche en sens inverse en baissant la tête. L’ombre du toit et le parapet vert le presse
dans une brume verte foncée. Son sens de déplacement et la couleur paraissent très
incompatibles avec l’armée. Ces deux éléments constituent un fort écho visuel, une
aliénation entre les personnages et l’environnement social est clairement représentée.
Le seul moyen de se confier est le sexe et le seul moyen d’émancipation est
l’érotisme.

Kichi marche en sens inverse que le defile de soldat.

Dans l’alternance de l’ancienne civilisation et de la nouvelle civilisation, basée
sur l’érotisme, Oshima développe les différentes conceptions des désirs des deux
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sexes sur deux caractères : la folie et le sérieux. La liberté et le joug du sexe
deviennent l’extériorisation de ces deux champs, et constituent le paradoxe érotique.
Précédemment, nous avons interprété le paradoxe érotique généré dans la dimension
de la folie et celle du sérieux à partir de trois parties basées sur la racine de la culture
nationale du Japon : macroscopique, microscopique et que la culture se developpe à
la morale et la civilisation. Cependant, dans notre analyse, les nœuds du temps dans le
film se manifestent suite l’invasion de la civilisation occidentale, où par la suite la
société japonaise connaît des bouleversements importants. Pourtant, dans les nœuds
du temps de la réalité47, Oshima et les cinéastes de la « nouvelle vague japonaise » se
trouvent aussi dans la difficulté, la contradiction, et explorent dans le changement
impétueux, la manière de se conformer avec le monde. Maureen Turim a dit que
« Les films d’Oshima exige ainsi un double contexte : la spécificité du Japon et la
scène internationale. Il faut considérer non seulement la manière à laquelle Oshima
associe les éléments japonais et non-japonais, mais aussi comment le Japon après la
guerre est devenue d’ores et déjà une culture internationale »48.
Dans la dernière partie, nous allons étudier, à un moment de l’Histoire où le Japon
s’ouvre au Monde (au lieu d’être un pays insulaire isolé), comment Oshima
construit-il son univers érotique avec sa rébellion et son ambition du cinéaste, dans le
conflit entre la civilisation orientale et la civilisation occidentale.

47

Pour le plus détaillé, référez-vous à l’annexe : Tableau chronologique comparé des derniers films
d’Oshima.
48
Maureen Turim, The films of Oshima Nagisa: images of a japanese iconoclast，University of
California Press, 1998. Le texte original: « Oshima’s films therefore demand a dual context: the
specificity of Japan and the international arena. We must consider not only how Oshima blends
Japanese and non-Japanese elements but also how the Japan of the postwar period is already an
international culture ».
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TROISIEME PARTIE :
EROTISME ET CINEMA

Premier chapitre :
Le paradoxe de l’érotisme et le monde du cinéma

Parmi les cinq derniers films d’Oshima, excepté Gohatto (sa dernière œuvre
photographiée en 1999), les quatre autres ont été tournés dans les années 70 et 80 ce
qui n’est pas anodin. Après une période de stagnation allant de la fin des années 60 et
aux années 70, le cinéma japonais a connu une émancipation du désir sexuel. Ainsi,
dans les années 70 et 80, les films érotiques japonais étaient proposés au public sous
la forme du « cinéma rose »49 et du « roman porno »50, etc. Suivant les mouvements
de l’époque, notamment avec les complications entre le contexte historique et social
et le thème du sexe, le conflit entre l’alternance de l’ancien régime et le nouveau
régime avec l’expression érotique avant-gardiste, la collision entre les motivations
commerciales et la culture érotique populaire... ; de nombreux facteurs sont conçus et
se développent dans un paradoxe rempli de conflits, permettant aux films érotique
japonais de prospérer et d’atteindre leur apogée. C’est sur ce substrat, cette base, que
les œuvres érotiques d’Oshima ont été construites. Pourtant, afin d’explorer ces
fondations, nous devons remonter aux origines de la « Nouvelle Vague japonaise »
dans les années 60, avec la première œuvre d’Oshima : Une ville d’amour et d’espoir
(1959), afin d’explorer l’impulsion initiale de la formation du paradoxe d’érotisme.
Dans le monde du cinéma japonais : Interroger la « Nouvelle Vague japonaise »
Les années 60 sont une période appelée le « Miracle économique japonais » où
les films japonais portent ce bonheur à la télévision en s’efforçant « de représenter un
certain sentiment de faim spirituelle dans le dernier rang de l’échelle sociale riche »51.
Les films japonais témoignaient principalement des problèmes sociaux, et dirigeaient
directement leur critique contre le gouvernement et le traitement des relations avec
l’étranger. Ils mettent en évidence leur propre avis anti-régime et anti-tradition à
travers des sujets cruels et lourds. Ceci est le premier niveau de la dimension du
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sérieux et de la dimension de la folie dans le contexte de la « Nouvelle Vague
japonaise ».
Cependant, c’est également l’émergence et la prospérité de la télévision qui
conduisent au déclin des bénéfices de l’industrie cinématographique japonaise. La
production traditionnelle des des grandes sociétés de production cinématographique
se désintègre progressivement, laissant l’opportunité aux cinéastes de la nouvelle
vague et aux studios indépendants de se développer. À cette époque, plusieurs
sociétés de production cinématographique ferment, car ils ne peuvent plus maintenir
leur statut de grande société. Ainsi, nous pouvons apercevoir un phénomène
particulier : des société cinématographiques ont « la tendance de réparer le manque
financier avec des projets érotiques et bizarres »52. Et dans certaines grandes sociétés
de production cinématographique, « des cinéastes ayant filmé avec un très petit
budget, commencent à produire des films érotiques avec des studios de production
indépendantes dont le budget est encore plus bas »53. Sous la double impulsion de la
motivation commerciale et de complaire à la culture populaire, les films érotiques
font finalement leur apparition au-devant de la scène.
Tout d’abord, ce sont des cinéastes indépendants qui s’efforcent d’explorer la
« faim spirituelle » des individus; et d’autre part, c’est l’effondrement de l’industrie
cinématographique qui les oblige à gagner leur vie avec des cinéma-roses. C’est le
deuxième niveau constituant la dimension du sérieux et la dimension de la folie dans
le contexte de la « Nouvelle Vague ».
Dans ce contexte contradictoire, de grands cinéastes comme Shūji Terayama,
Tatsumi Kumashiro, Kōji Wakamatsu, Nagisa Oshima... intègrent à travers l’érotisme
de nombreux éléments tels que le sort, l’humanité, la politique, la violence dans les
films. Ceci afin d’exprimer leur propre point de vue au moment historique opportun.
Cependant, leurs films manifestent des caractéristiques culturelles similaires au
Japon notamment par la poursuite de l’harmonie parfaite entre la beauté ultime et
subtile ainsi que l’amour sadique et violent. Ces nouvelles caractéristiques japonaises
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débutent lors de la Nouvelle Vague et s’étendent jusqu’aux films érotiques japonais
par la suite.
Dans l’analyse des films d’Oshima dans les deux premières parties, nous
pouvons déjà trouver les éléments érotiques de ce paradoxe.
D’une part, dans les films japonais, les caractéristiques de la représentation
érotique sont portées davantage sur l’esthétique traditionnelle et au style rituel.

Les histoires de la pivoine (1972)

Dans Les histoires de la pivoine (1972), un film érotique sur d’ancienne
coutume japonaise de Chūsei Sone, l’actrice principale au visage pâle porte un
kimono et consacre toute sa vie par amour au héros qui lui a un air sérieux avec un
style de Bushido. La scène se déroule dans une maison en bois avec une fenêtre en
papier et un plancher en tatami. La scène au sens rituel et l’expression sexuelle se
jouent sous une douce mélodie de flûte. Ces facteurs sont tous des éléments
symboliques et uniques du film érotique japonais.

De l’eau tiède sous un pont rouge (2001)
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Dans le film De l’eau tiède sous un pont rouge (2001) de Shōhei Imamura, les
couleurs bleu et rouge constituent la base des couleurs du long-métrage. L’image est
sombre et transparente, la scène est simple et pure, sans volupté ni scènes érotiques
révélées, mais remplie d’une vitalité flottante et d’une chaleur romantique.

Shitsurakuen (1997)

Dans Shitsurakuen (1997) réalisé par Yoshimitsu Morita, raconte aussi une
histoire sexuelle désespérée avec un goût esthétique particulier. Le film est tourné
avec un beau langage audio-visuel pur et triste, démontrant un amour entre un homme
et une femme dont le contenu est principalement le désir sexuel extrêmement vrai et
pur. À la fin du film, nous voyons sur la terre enneigée, les deux amoureux morts
dans les bras de l’un et de l’autre, avec le narrateur qui raconte leur vie trépidante.
Les films érotiques japonais maintiennent une certaine beauté de la conception
artistique orientale avec de la subtilité, de la délicatesse, de la simplicité et de la
tristesse, tout en soulignant divers sentiments humains, où seul le chagrin, la tristesse
et la mélancolie nous impressionnent le plus. Cette beauté japonaise a déjà pénétré
profondément dans la nation japonaise, et nous permettent de sentir une beauté
érotique sobre et sérieuse.
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Cependant, les Japonais sont portés sur l’amour sadique, le sort et la violence.
Cela est sans doute lié au fait que le Japon est un pays insulaire. Le manque de
ressources entraîne une survie difficile, de sorte que les Japonais ont souvent le
sentiment que les bonnes choses disparaissent facilement. Ce manque de confiance en
soi et ce sentiment de crise conduit à leur concept d’amour sadique et fataliste, qui
s’enracine profondément dans le cœur de cette nation. Et ceci est très présent dans les
films érotiques japonais.

Audition (1999)

Les Fruits de la passion (1981) adapté d’un roman d’amour sadique Histoire
d’O et réalisé par Shūji Terayama, est précisément un film sur l’amour sadique
japonais se déroulant à Shanghai à la fin de la dynastie des Qing; avec en préface une
citation du poème de Baudelaire : « …sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans
merci». Dans le film Audition (1999) de Takashi Miike, le réalisateur vise à
représenter que, dans des circonstances particulières, l’amour peut devenir une
torture. Car dans un tel sentiment amoureux comme celui de l’héroïne Asami
Yamazaki, elle finit par exposer son goût sadique comme une vengeance contre
l’expérience malheureuse de son enfance, en torturant le héros Shigeharu Aoyama.
Mais revenons aux œuvres d’Oshima, avec un amour sexuel à l’extrême dans
L’Empire des sens, son œuvre la plus réputée, elle ne représente que l’occupation
folle et l’extorsion de l’essence de l’autre, où les acteurs principaux s’anéantissent
l’un et l’autre par la suite. Le film est une adaptation d’un événement réel, mais le
monde intérieur de l’homme déformé par le désir sexuel, révèle la relation subtile et
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compliquée entre l’homme et la femme : l’abîme du désir sexuel, le corps
extrêmement épuisé après les rapports sexuels, l’occupation folle, la terrible jalousie,
le sadisme et le masochisme... Jusqu’ici, le goût esthétique national plein de
contradictions et la tradition culturelle, constituent dans la présentation du film
érotique le paradoxe érotique du troisième niveau de la dimension du sérieux et de la
dimension de la folie dans le contexte de la « Nouvelle Vague japonaise ».

L’Empire des sens

L’analyse des trois niveaux de la dimension de la folie et de la dimension du
sérieux a donné une réponse à l’impulsion initiale des films d’Oshima, pour former le
paradoxe érotique dans le monde cinématographique japonais. Cependant, les films
d’Oshima ne sont pas seulement japonais, mais aussi portés à l’international. Si nous
bougeons l’axe des coordonnées à l’intersection entre le monde et le Japon, quel
paradoxe d’érotisme pourrons-nous trouver ?

Dans le monde du cinéma international : croisement avec les films érotiques
européens
Après le Festival de Venise en 1972, Oshima rencontrait à Paris le producteur
français Anatole Dauman qui lui proposait alors de coproduire un film. En 1973,
Oshima démissionnait de son studio indépendant fondé après qu’il ait quitté la
Société Shochiku. En 1975, l’interdiction de la projection des films érotiques est
levée en France, et l’année suivante L’Empire des sens, photographié au Japon,
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produit et distribué en France sort finalement. La même année, « L’Empire des sens
est diffusé à Cannes lors de la Quinzaine des Réalisateurs, où il provoque une grande
sensation : il y est projeté onze fois ! »54 Du point de vue chronologique, la garantie
du loi, l’opportunité historique, les facteurs globaux qui permettent au monde
érotique d’Oshima de s’élever à une nouvelle hauteur en ouvrant la porte du monde,
après avoir connu la précipitation de la première période de la « Nouvelle Vague
japonaise ».
En ouvrant la porte du cinéma mondial, Oshima tisse des relations inextricables
avec la France et l’Europe, et ses œuvres reflètent certaines caractéristiques du film
érotique européen, notamment avec la profonde tradition humaniste qui est toujours
audacieuse dans la représentation de l’érotisme, et sérieuse dans leur recherche.
Ainsi, les films érotiques européens sont d’une implication profonde, mettant l’accent
sur le fond culturel et le goût artistique. D’autre part, la psychologie, la sexologie et
l’éthique modernes sont toutes d’origine européenne. Les réalisateurs européens
peuvent toujours exploiter profondément ces théories lors du tournage des films
érotiques.
Nous pouvons analyser dans un premier temps la compréhension et la grande
maîtrise des réalisateurs des films érotiques sur l’humanité.

Les 120 Journées de Sodome (1976)
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Pier Pasolini, un réalisateur italien qui a adapté Les 120 Journées de Sodome
(1976), roman rédigé en 1970 par un célèbre auteur français : Marquis de Sade. Sa
description froide sur les brutalités dérivées du sexe, recherche l’ombre noire au fond
de l’humanité, permettant au spectateur de réfléchir sur l’humanité dans une
psychologie accablante extrême. Et pour ce film, Pasolini a utilisé la technique
d’« hybridation » ou de collage55, où la fin du fascisme italien est mise en scène avec
une séquence magnifique. Certaines critiques disent que ce film mérite d’être vu une
fois mais pas une deuxième fois. La plupart des films du réalisateur espagnol Pedro
Almodóvar comme Matador (1985) et La Loi du désir (1986) abordent tous le désir
sexuel, la criminalité et la trahison. Avec sa manière de tourner, la structure presque
mélodramatique peut devenir une expérience de vie de lamentation, une poursuite
passionnée de liberté et de rêve : franches et sans regret. La France, en tant que
berceau du film, la recherche d’humanité dans les films érotiques est souvent
poétique, romantique et étonnante.

37°2 le matin (1986)

Le film 37°2 le matin (1986) de Jean-Jacques Beineix est un modèle de film
érotique français. Dans ce film, il y a la chaleur du débordement sexuel et
l’exposition de la chair à l’esprit provoquant l’imaginaire. Le film exprime l’amour
inoubliable par le désir sexuel dans toute sa nudité, mais aussi à travers la cohérence
linéaire, le dessin au trait détaillé, le langage doux et l’exagération musicale. Les
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Français de nature romantique mettent en œuvre le concept d’amour extrême à la fin.
De cette manière, les spectateurs peuvent sentir par le biais de ce film que le sexe
peut tout à fait exprimer l’amour et le prouver. C’est un sexe formidable, un sexe
créant l’amour. C’est la base d’Adam et d’Ève pour reconstruire le jardin d’Éden.
Dans les films érotiques japonais, il y a des expositions sans détour, folles et des
scènes de sexe qui ne sont jamais médiocres. Et c’est à partir de l’arrivée de
l’existentialisme occidental et sous l’impact de la Seconde Guerre mondiale que la
littérature et le cinéma japonais sont entrés dans une époque de conscience
individuelle. Les cinéastes comme Oshima approfondissent leur iconoclasme et leur
réflexion sur la politique et le régime jusqu'à l’humanité. Oshima est non seulement
un cinéaste en phase avec le monde, mais aussi le pionnier inaugurant la nouvelle
route de l’érotisme.

Séverine et Margaret

Nous pouvons voir chez Margaret dans Max, mon amour l’ombre de la jeune
femme Séverine dans Belle de jour (1967) désirant le sexe aliéanant et la satisfaction
physique. Et dans Lunes de fiel (1992) de Roman Polanski, l’histoire d’Oscar et Mimi
marchant vers la mort du fait de leur amour sadique de sexe et de désir, est comme
une réplique de l’histoire entre Sada et Kichi dans l’Empire des sens. Dans Mort à
Venise (1971), l’écrivain est absorbé par la beauté d’un jeune adolescent et est prêt à
mourir pour la poursuite de sa beauté. Similaire au film Gohatto, où Kanō possède
également cette beauté incomparable, et séduit délibérément l’homme, déformant le
désir sexuel, et remplissant l’érotisme avec le mal de l’humanité.
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Kanō et Tadzio

Ce sujet sérieux, dont le point d’origine de recherche est l’humanité, tiré de la
présentation érotique de la folie et l’expression du sexe aliénant soutenue par la
sexologie, la sociologie, l’éthique occidentale et d’autres théories ; nous pouvons dire
qu’il constitue le niveau du paradoxe érotique sous la dimension de la folie et de la
dimension du sérieux dans les films d’Oshima, basé sur le contexte de l’époque du
film érotique occidental.
Dans ce chapitre, nous avons déplié l’axe du temps et l’axe géographique dans le
monde du film, et interprété les niveaux établis par la dimension de la folie et celle du
sérieux d’Oshima, ainsi que l’impulsion produite par le paradoxe érotique dans cette
contradiction. Dans le dernier chapitre, nous allons revenir à la particularité des
images miroir du film, et analyser le paradoxe érotique établi par Oshima dans le
monde d’image miroir.
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Deuxième chapitre :
Le monde du miroir

Deux parties du spectateur et la scène de l’érotisme
Dans les films d’Oshima, nous trouvons souvent la présence du spectateur qui
témoigne du déroulement de l’acte érotique (ou de l’exaltation du désir érotique, ou
de la scène qui peut susciter le désir érotique)56. Cependant, le spectateur est ici à la
fois témoin dans le film, mais aussi dans le monde réel devant l’écran du cinéma.
Christian Metz a fait une analyse dans son œuvre Le Signifiant imaginaire:
Psychanalyse et cinéma dénonçant la similarité entre l’écran du cinéma et le miroir,
avec le spectateur devant l’écran et le bébé devant un miroir, tout en combinant avec
la théorie psychanalytique Le stade du miroir de Jacques Lacan57. Notre étude tient
l’écran en tant que miroir comme la séparation, et vise à étudier comment le
spectateur dans l’écran et devant l’écran construisent la dimension du sérieux et la
dimension de la folie, à travers la collision entre les différents mécanismes
psychologiques et les réactions de stress, au moment du déroulement de la même
scène érotique.
L’écran du cinéma permet à l’espace de regarder un film et à l’espace de
tournage de former une séparation entre le monde réel et l’image du film, ce qui
constitue objectivement le monde imaginaire du spectateur devant l’écran, et le
monde réel du spectateur dans le film. En face de la scène érotique, du fait de la
séparation et de la proximité formées objectivement par l’ « absence » du spectateur
devant l’écran et la « présence » du spectateur dans le film, il y a des réactions
correspondantes (pareilles ou différentes) dans la manifestation de la présence de
l’acte érotique ou du désir.
Dans les films d’Oshima, nous devons étudier du point de vue du spectateur
avec le paradoxe d’érotisme formé sous la dimension du sérieux et la dimension de la
folie. Tout d’abord, nous allons voir les différentes fonctions du spectateur dans
56
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l’écran et du spectateur devant l’écran. Dans l’ensemble, ces deux types de spectateur
ont une fonction du témoignage de la scène érotique. Concrétisé à une scène érotique,
il peut être divisé en deux situations :
1. Quand les deux catégories de spectateur ont la même perspective en regardant la
scène érotique, en tant que spectateur basé sur la mentalité du « désir d’espionnage ».
2. Quand le spectateur dans l’écran se présente dans la scène érotique comme un
simple spectateur, et le spectateur devant l’écran achève l’« identification-miroir » du
monde imaginaire par le mécanisme d’identification du film.

Les spectateurs dans L’Empire des sens et L’Empire de la passion

Dans le premier cas, le tournage est souvent fait sous la perspective subjective
du spectateur ou selon la position de la caméra comprenant la vue de dos au
spectateur. Par exemple, dans L’Empire des sens, les geishas sont dos à la caméra, et
nous voyons Sada et Kichi qui commencent à faire l’amour après la noce. Un autre
exemple, à la fin de L’Empire de la passion, Seki et Toyoji sont nus et suspendus à
un arbre et sont battus violemment. Le spectateur autour des deux amants fait aussi
dos à la caméra, et témoignent l’image érotique sadomasochiste de la même
perspective du spectateur devant l’écran.
Dans cette situation, le réalisateur a l’intention d’établir une séparation entre le
spectateur dans le film et la scène érotique. Ainsi, à ce moment, pour l’écran en tant
que miroir, sa présence est relativement affaiblie. Cela dit, lorsque « le spectateur
dans le film » et le « spectateur réel » sont dans le même perspectif et même

79

mécanisme psychologique du désir d’espionnage, même s’ils sont en face des scènes
érotiques folles, ardentes ou violentes, leurs perspectives sont objectives, décentes et
sérieuses, quand ils se présentent en tant que spectateurs.
Cependant, pour la deuxième situation, dans la scène érotique, la dimension de
la folie et la dimension du sérieux sont plus compliquées. Cela est dû aux diverses
fonctions du spectateur dans les films d’Oshima, qui ne sont plus seulement
spectateurs de la scène érotique (bien qu’ils se présentent souvent en tant qu’voyeur
ou en tant que personnage à l’écoute des autres). Ils transforment entre le double
statuts de spectateurs et participants, voire parfois un statut qui interrompent la scène
érotique.

La serveuse interrompt la scène érotique.
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Par exemple, pendant le premier coït entre Sada et Kichi quand ils arrivent à un
petit hôtel, la serveuse leur donne du vin et regarde furtivement le détail de leur acte.
La serveuse entend leurs doux propos, puis ouvre doucement et lentement la porte
pour jeter un coup d’œil dans la chambre. La prise de vue sur Sada et Kichi est de la
perspective subjective de la serveuse. Jusqu’ici, la serveuse est dans la même
projection et la même mentalité d’espionnage que celle du spectateur devant l’écran,
et joue le rôle de spectateur. Cependant, lorsque les deux acteurs principaux
commencent à faire l’amour, la serveuse ouvre violemment la porte et interrompt leur
coït ; puis, referme la porte violemment après avoir donné le vin, et s’enfuit
immédiatement. À ce moment, la serveuse ne joue plus le rôle du spectateur de la
scène érotique, mais celui qui interrompt la scène érotique.

Les soldats comme spectateurs

De même, à la fin de Furyo, quand Celliers embrasse Yonoi devant le public, et
expose son désir érotique homosexuel devant le public, les soldats témoins de la
scène se précipitent pour pousser Celliers à terre et le battent. Les soldats mettent fin
à leur désir sexuel par une interruption violente, et ne sont plus simplement des
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« spectateurs », car ils peuvent intervenir dans la scène érotique, en particulier quand
le spectateur dans le film devient le participant. « Le regard de l’autre est
constamment mis en scène pour être mis au défi »58. Ils peuvent même renforcer
directement les éléments fous dans la scène érotique, et permettre à la présentation du
sexe d’atteindre une nouvelle hauteur.

Les geishas sont suscitées et touchées par Sada et Kichi.

Par exemple, dans L’Empire des sens, pendant que Sada et Kichi font l’amour
face à un groupe de geishas, ces dernières, suscitées et touchées par ce processus,
58
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elles imposent l’enlèvement de la virginité d’une geisha vierge. Finalement, cela
devient une scène de libertinage de coït en groupe. Cependant, il est moins possible
pour le spectateur devant l’écran d’imiter un comportement similaire, en raison de
l’ordre public conventionnel et de la moralité sérieuse. Toutefois, la cause encore plus
importante est le spectateur devant l’écran et les spectateurs dans l’écran qui ont des
mécanismes psychologiques différents face à la scène érotique.
Le spectateur dans le film expérimente de vraies scènes érotiques, il n’a pas le
véhicule de l’écran en tant que « miroir » constituant le monde imaginaire, ainsi, leur
comportement est instinctif, complètement motivé par le désir. Leur expérience de
plaisir par la « vue » (ou l’espionnage) est relativement directe. De plus, ils peuvent
obtenir du plaisir physique plus directement en se transformant en tant que
participants.
Cependant, le spectateur devant l’écran ne peut que jouer le rôle du spectateur
du début à la fin du film. De ce fait, l’« approche » de la scène érotique pour le
spectateur dans l’écran et l’« éloignement » du spectateur devant l’écran forme un
contraste évident. Le rôle de l’écran en tant que miroir se manifeste, et le mécanisme
d’identification du film d’« identification-miroir » commence à fonctionner.
L’analyse du mécanisme d’identification du film de Metz est basée sur la théorie
du mécanisme d’auto-identification de Lacan. Il croit que le bébé est une
identification de sa propre image dans le miroir, et le spectateur est une identification
de l’incarnation sur l’écran imaginée par eux. L’environnement obscur du cinéma
crée un empire des sens fantastique, car tout à coup, le spectateur semble retourner au
corps devant le miroir d’enfance. De plus, le « sens de la réalité » présenté par le son,
la lumière et l’ombre permettent au public d’atteindre une satisfaction visuelle au
niveau de l’imagination et l’illusion. Donc, comme le bébé à l’étape d’image de
miroir, ils ont achevé le processus de « méprise », autrement dit, ils prennent
l’« illusion » comme réalité. Quand le spectateur du film se définit selon le film et son
sens, l’autoréflexion à l’étape d’image de miroir devient l’auto-conscience du
spectateur du film. Par conséquent, l’identification du spectateur du film est
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effectivement une auto-identification : « À chaque instant, je suis dans le film par la
caresse de mon regard. »59
Revenons à notre étude sur les films d’Oshima, la disposition de la scène
érotique est souvent suivie par l’émergence du spectateur. À partir de là,
pouvons-nous la considérer comme un acte d’Oshima, offrant consciemment au
spectateur devant l’écran l’« objet d’identification » ? Ainsi, le spectateur devant
l’écran peut non seulement jouer le rôle du spectateur avec le spectateur dans le film
pour réaliser une analyse sérieuse de la même perspective, mais aussi expérimenter le
fou érotique par le mécanisme d’« identification-miroir » du spectateur dans le film,
et ainsi obtenir dans le monde imaginaire construit par l’ « écran en tant que miroir »
le désir érotique et le plaisir auxquels il est difficile de répondre dans la réalité.
Jusqu’ici, du point de vue de la fonction du spectateur, le monde érotique d’Oshima a
réalisé le paradoxe érotique du spectateur dans l’écran et du spectateur devant l’écran
dans l’entrelacement de la folie et du sérieux.
Pourtant, à notre niveau sur le paradoxe érotique vis-à-vis du spectateur, il y a
deux autres points mineurs à expliquer.
·Point mineur I : esthétique et non esthétique.
Le spectateur dans le film n’a pas de conscience esthétique pour la scène
érotique ayant lieu en face de lui. Il est complètement attisé par le désir ou l’idée de la
partie non esthétique. Pour le spectateur devant l’écran, le film qu’il voit est d’abord
une œuvre esthétique ayant connu la disposition du son, de la lumière, du langage du
film par le réalisateur et le créateur sur la composition d’image, l’écart du cadre de
l’objet présenté dans la scène du film, la musique et le mouvement de la caméra.
Deuxièmement, ils voient le film avec une attitude esthétique inconsciente. Et
l’expérience non esthétique dans le fait de voir le film n’est pas simplement pour
obtenir un plaisir physique, mais pour réaliser le processus de se regarder
sérieusement, de se regarder par l’inverse, et de s’examiner au cours de la vue
individuelle du film. Ainsi, la propulsion esthétique et non esthétique du spectateur
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face à la scène érotique fait aussi partie de la branche de la dimension de la folie et de
la dimension du sérieux.
·Point mineur II : intervention du régime de censure du film.
Tadao Sato, célèbre cinéaste japonais, a mentionné dans son œuvre Le Monde
d’Oshima Nagisa, que lors de la projection de L’Empire des sens, beaucoup
d’intrigues clé ont été supprimées ou floutées. Mais ce film a été projeté
complètement et publiquement en France comme dans beaucoup d’autres pays
européens. Il croit qu’« un film complet, ce qui nous stimule et nous fait une
impression inoubliable, est d’atteindre l’état du sérieux par l’obscénité. Un film
incomplet et extrêmement vague ne peut pas atteindre la purification émotionnelle
sérieuse même si la curiosité devient de plus en plus intense »60.
Ainsi, nous pouvons voir lors de la projection de la scène érotique, beaucoup de
spectateurs devant l’écran ne peuvent pas voir entièrement l’image érotique en raison
du système de censure dans leurs pays. Or, pouvons-nous vraiment contrôler le
spectateur à la dimension rationnelle et sérieuse, en coupant à partir de la source de
propagation la possibilité d’avoir une passion excessive et des comportements
incontrôlés chez le spectateur ? Est-ce que le niveau de « monter » et celui de
« cacher » peuvent respectivement correspondre au niveau de la folie et à celui du
sérieux et avoir un rapport direct avec eux ? C’est probablement une grande question
compliquée, mais pour le spectateur d’Oshima, la réponse est sans doute négative.
En résumé, avec la théorie du mécanisme d’identification du film
d’« identification-miroir », nous avons fait une étude approfondie sur le paradoxe
érotique au niveau du spectateur dans le monde d’image de miroir. Dans les dernières
études, nous allons retourner au sujet d’Oshima comme un iconoclaste, et interpréter
les trois miroirs alternatifs qu’il présente pour le monde du film érotique, motivés par
son ambition.
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Trois miroirs alternatifs
Maureen Turin a fait une analyse sur les œuvres d’Oshima avec la métaphore du
miroir dans Les films d’Oshima Nagisa : images d’un iconoclaste japonais, et affirme
que le film est comme un « miroir alternatif ». « L’accent n’est pas mis sur un miroir
qui reflète, mais sur un miroir qui montre. Les formes et l’identification sont les
questions centrales. Au lieu d’être donné, la vue et l’identification sont les processus
remis en question »61.
Dans les études suivantes, nous allons appliquer la théorie de la « métaphore de
miroir » de Maureen Turin dans le monde érotique d’Oshima. De plus, nous pouvons
admettre que dans la collision entre la dimension du sérieux et la dimension de la
folie, le paradoxe érotique qui se développe est finalement établi dans les « Trois
miroirs alternatifs ».
·Miroir de l’hallucination
L’hallucination, selon Michel Foucault, pareille aux illusions et à tous les
troubles perceptifs, est une forme de la folie 62 . Chez Oshima, l’émergence de
l’hallucination du personnage dans le film précède souvent un samsara entre la cause
et l’effet ou l’expiation de l’humanité sous la propulsion érotique, et porte un sens
profond et sérieux au sujet. Selon Freud,

« l’hallucination, alors même qu’elle

réalise un désir intérieur, est une croyance de la réalité »63. Par conséquent, à ce
niveau, les hallucinations des personnages dans le film sont comme le miroir, et les
images qu’elles présentent à cause du délire spirituel reflètent en fait « une croyance
de la réalité » d’un point de vue érotique
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Kanō porte des vêtements blancs.

Par exemple, à la fin de Gohatto, après avoir raconté à Hijikata l’histoire du
Rendez-vous aux Chrysanthèmes, Hijikata a eu des hallucinations sur Kanō. Mais
Dans ses

hallucinations, les sujets du mouvement sont pourtant différents. Au

début, Kanō est immobile et porte des vêtements blancs qu’il porte en temps
ordinaire, et Okita venant de loin marche vers Kanō. Hijikata croit que Kanō est
toujours le sujet de la séduction érotique. Alors que pour Okita, il ne s’attache pas à
l’homme, mais comme les autres samouraïs qui sont séduits, il est automatiquement
attiré par Kanō, et s’approche de lui.

Kanō porte des vêtements rouges.

Alors dans sa dernière hallucination, c’est la seule fois que Kanō porte des
vêtements rouges, et c’est lui qui marche vers Okita. Ç’est-à-dire, Hijikata se rend
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compte qu’Okita a déjà commencé à être séduit par Kanō, même si il l’a nié. En fait,
la figure de Kanō dans cette hallucination est une réflexion psychologique d’Hijikata
pour Kanō dans la réalité.
D’une part, Kanō avec ses vêtements rouges, est brillant et émane une séduction
érotique. Et ceci est la cause qui stimule le désir érotique. D’autre part, le vêtement
rouge remplit Kanō de la métaphore du sang, et devient l’incarnation provoquant la
« motivation rouge d’assassiner ». Et Kanō marche vers Okita, cette action présage le
résultat final qu’Okita va terminer ce désir érotique satanique par tuer Kanō.
L’hallucination de Kanō devient donc une représentation du samsara entre la cause et
l’effet sous la propulsion du désir érotique, en traversant le miroir d’hallucination.
Un autre exemple, dans L’Empire de la passion, trois ans après que Seki et
Toyoji tuent Gisaburo, le fantôme de Gisaburo retourne au village. Mais le fantôme
de Gisaburo existe-t-il vraiment ? Ou tout provient de l’hallucination de Seki et
Toyoji ? Même si ce n’est pas une hallucination d’eux, la figure de Gisaburo n’est pas
du monde réel, mais une hallucination venue d’un monde extra dimensionnel.

L’illusion de Gisaburo

L’illusion de Gisaburo n’est pas hideuse, son visage est juste plus pâle que son
vivant, et révèle davantage une pauvre figure pitoyable. Cette disposition de figure est
différente des autres fantômes d’horreur traditionnelles du film japonais, parce que
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l’image de Gisaburo n’a pas dans le but d’effrayer les deux personnages séduits par
l’érotisme, mais pour éveiller la culpabilité et l’anxiété chez Seki et Toyoji à cause de
leur meurtre commis par le désir. Cette disposition reflète l’introspection et la
confession de ces deux personnages dans le crime et le châtiment érotique, et la figure
du fantôme de Gisaburo, passant par le miroir d’hallucination, devient une
représentation de Seki et Toyoji désirant l’expiation intérieure.
Les hallucinations chez Oshima sont non seulement une représentation
mystérieuse du langage cinématographique, mais aussi un miroir spirituel des
personnages dans ses films. L’attribut essentiel des hallucinations dans la dimension
de la folie et la représentation psychologique sérieuse et profonde qu’elle reflète les
personnages dans le film réalisent, au cours de la présentation du miroir
d’hallucination, le paradoxe d’érotisme entre la dimension de la folie et la dimension
du sérieux.
·Miroir de la réflexion
Oshima a dit dans une interview en 1978 que « Les Japonais ne veulent pas
regarder dans le miroir. Je veux les forcer à regarder dans le miroir »64. L’arrivée de
la modernité est comme un miroir pour la société traditionnelle japonaise, et en face
de ce miroir, les Japonais sont obligés de réexaminer avec de nouveaux critères leurs
normes de conduite et leur conception des valeurs éthiques. Comme l’a dit Maureen
Turin, « ce miroir sera accepté par les Japonais, comme dans le miroir ils peuvent
voir leurs visages, leurs êtres, et les aspects injustes de la culture japonaise »65. Si le
moyen d’Oshima de faire regarder dans le miroir le Japonais est de tirer
l’« érotisme » comme le noyau, alors, qu’est-ce qu’il veut faire regarder par le miroir
de la réflexion aux Japonais ?
À la fin des années 60 les films japonais ont déjà connu la levée de l’interdiction
du désir sexuel, et dans les années 70, les cinéma-roses sont entrés dans leur période
la plus glorieuse, notamment avec plus de la moitié du nombre total des films sortis
au Japon. À Tokyo, c’était environ 500 cinémas qui projetaient des cinéma-roses pour
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les adultes. Pourtant, la censure des films japonais distingue le SOFT-CORE et le
HARD-CORE avec la norme sur la mise en scène des organes génitaux ou de la
nudité frontale dans les films. Cette norme a été officiellement abolie jusqu’aux
années 90. L’Empire des sens d’Oshima a été censuré au Japon et classé comme un
film érotique de HARD-CORE. Par ailleurs, le film a été accusé pour « crime
d’obscénité » et Oshima a subi un procès sur six ans. Cependant, au cours de
l’institutionnalisation du film érotique européen en 1957, le film érotique a connu une
levée d’interdiction complète en France.
En tant que partie importante de la culture populaire, la culture érotique
japonaise est une histoire longue et très riche, mais elle n’est pas définitive pour
répondre au système occidental, ce que laisse tomber dans une situation penaude au
Japon. Ainsi, en 1978, Oshima a fait son plaidoyer mondialement connu sur
l’obscénité, et déclaré que « S’il s’agit d’art, il n’y a pas d’obscénité »66. Avec la
posture de pionnier, Oshima justifie l’obscénité avec des raisons, des références, et
des expressions érotiques dans le film; comme une mise en doute de la société
japonaise et des Japonais : Érotisme, en tant que sujet, pourquoi ne pouvons-nous pas
le considérer comme d’autres sujets importants de la vie? Pourquoi les scènes
découvertes sont certainement obscènes? Pourquoi le sexe ne peut pas être sérieux?
L’avancée du système apportée par la civilisation occidentale et la limitation de
la culture des Japonais forment une contradiction dans l’évolution de la civilisation.
Comme ce que Masao Maruyama, célèbre politologue japonais, a mentionné dans son
œuvre Essai sur l'histoire de la pensée politique au Japon 67 , au cours de la
modernisation après l’ère Meiji, l’un des problèmes clé de la pensée des Japonais est
la contradiction entre l’institutionnalisation et les « émotions humaines »68. Projetée
dans le monde érotique d’Oshima, cette contradiction est un paradoxe entre « la
faveur de la forme » institutionnalisée et « l’obscénité accusée ».
Oshima projette son iconoclasme d’institution dans ses œuvres, comme la
police rustique en uniforme dans L’Empire de la passion qui symbolise l’autorité du
66
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système de ce village reculé, mais sans aucune dignité. Il est ridicule, et est même aux
écoutes en se cachant afin d’obtenir des preuves d’adultère. Oshima lui-même a dit, «
J’ai toujours utilisé des acteurs avec des tempéraments comiques pour les rôles de
policiers. Parce que c’est de cette manière que je vois le pouvoir. Plus drôles sont les
représentants, plus effrayants ils le sont ». Effectivement, seul un policier qui ne
semblait pas être une menace importante a témoigné à la fin avec les soldats, tout le
processus de la torture de ces deux personnages. Avec l’aparté d’une voix féminine
sombre, Seki et Toyoji sont suspendus à un arbre et sont battus cruellement, jusqu’à
ce qu’ils avouent leur crime. Cet acte de violence suit de près la scène « romantique »
entre ces deux amoureux, où ils s’embrassent nus. Le contexte fait qu’ils sont sous les
lumières des projecteurs, comme les victimes des soldats et de la société autoritaire.
À ce moment, le jugement de la police pour défendre la justice semble être plutôt une
ironie sur la soi-disant autorité.

La police rustique en uniforme dans L’Empire de la passion

Maintenant, nous pouvons répondre à la question de départ. Oshima veut
exactement faire face dans ce miroir de la réflexion aux Japonais, faire face à leurs
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propres limites dans le processus de l’institutionnalisation, regarder ce paradoxe
d’érotisme, et se réexaminer dans l’impact de la civilisation occidentale et dans leur
propre culture.
·Miroir qui montre
La métaphore d’Oshima sur l’image de miroir n’est pas seulement un miroir de
réflexion permettant aux Japonais de se réexaminer. Car au cours de la fusion et la
collision entre le Japon et le monde, le Japon regarde le monde, et le monde regarde
également le Japon. Comme Nagisa Oshima est « non seulement un cinéaste japonais,
mais aussi une voix internationale issue et formée par un contexte japonais »69, ce
miroir est à double sens. Il présente le Japon au monde dans l’auto-révolte d’Oshima,
et expose le monde au Japon dans l’excitation des éléments pionniers occidentaux.
D’une part, la scène et la décoration dans les dernières œuvres d’Oshima ont un
style évidemment exquis, esthétisant très japonais. La fusion des éléments japonais
manifeste au monde un style « très japonais », mais pour Nagisa Oshima c’est une
révolte en soi. Oshima a mentionné dans une interview de ses premières œuvres, « Je
déteste les caractères, les chambres, les jardins des profondeurs de mon être »70, « Le
vert des pins est particulièrement mauvais. Quand le vert irrégulièrement formé
arrive, tout devient ambiguë, neutre »71. Pourtant, les « caractères » et le « vert »
apparaissent fréquemment dans ses dernières œuvres. Chez Oshima, la scène du style
japonais, en tant que l’une de ses manières de son « miroir de montrer », non
seulement présente le Japon au monde, mais aussi comme image « statique » remplit
la dimension du sérieux. Elle représente avec la dimension de la folie constituée par
l’acte érotique en « mouvement » dans cette scène de paradoxe érotique.
Par exemple, dans L’Empire de la passion, Seki et Toyoji font l’amour à
plusieurs reprises dans les champs couverts par des arbres, et la libération de leur
désir fou est accompagnée d’un retour de naturalisme modeste. Un autre exemple,
dans L’Empire des sens, Sada et Kichi font l’amour sans scrupule dans le jardin
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japonais exquis et élégant, et la scène du rapport sexuel très explicite forment un
contraste entre le dynamique et le statisme, ce qui favorise la formation du paradoxe
érotique entre la dimension de la folie et la dimension du sérieux qui s’entrelacent.

Seki et Toyoji

Sada et Kichi

Ainsi, à travers la réinterprétation sur la scène et la décoration avec des
caractéristiques japonaises dans le « miroir qui montre », Oshima a l’ambition de
manifester le Japon au monde. Le paradoxe érotique chez Oshima réalise dans un
contraste entre la scène statique et le sexe dynamique l’entrelacement du sérieux et de
la folie.
D’autre part, les éléments aliénants sous l’excitation du style pionnier occidental
manifeste également un monde ouvert au Japon par le « miroir qui montre »
d’Oshima.
L’exemple le plus typique est le gorille dans Max, mon amour, où en tant
qu’amant de Margaret, épouse d’un diplomate, est un élément d’aliénation pionnier.
Comme un miroir, il présente l’humanité et le désir tordu dans cette famille
bourgeoise.
À la fin du film, Margaret dit qu’elle imagine la police ouvrir la porte de la
chambre et emmener le gorille et dit :
«… (les policiers) voulaient l’enfermer. Ils ont dit : “Vous
n’avez pas le droit de le garder. Il est trop vieux. Il est trop
dangereux. Il s’est déjà échappé…
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Je voulais le retenir…Mais c’est inutile. Alors j’ai pris le
fusil…Et je l’ai tué ».

Les paroles de Margaret ont éclairci la métaphore compliquée que Max joue le
rôle du miroir, et met en évidence la famille de Peter. « Trop vieux, trop dangereux »
reflète leur mariage de manière ennuyeuse, longue et est dans un danger imminent.
« Je voulais le retenir... Mais c’est inutile. » Exprime son impuissance devant le
mariage, la vie et l’amour. Finalement, « Alors j’ai pris le fusil…Et je l’ai tué » Ce
désir final de la destruction est l’interrogation et le repliement d’Oshima sur
l’humanité. Les éléments pionniers apparemment fous portent en fait des sujets
d’humanité sérieux et lourds. C’est ce monde qu’Oshima présente au Japon.
En un mot, le « miroir qui montre » présente le Japon au monde par des éléments
japonais, et présente le monde au Japon à travers des éléments aliénants. Le sérieux et
la folie constituent le paradoxe érotique dans un contraste entre le décor japonais
statique et la scène de sexe dynamique, ainsi que l’impact entre le rôle d’aliénation et
l’humanité sérieuse.
Dans cette partie, le paradoxe érotique chez Oshima est projeté dans un monde
d’image de miroir, qui s’étend de l’intérieur du film à l’extérieur du film. Avec la
réinterprétation de Christian Metz sur la théorie de Lacan des étapes de miroir
d’image, nous avons considéré le paradoxe érotique au niveau du public. Avec
l’étude de Maureen Turin sur la « métaphore d’image de miroir » chez Oshima, nous
avons analysé la révolte et l’ambition du célèbre cinéaste japonais à partir des Trois
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miroirs alternatifs: Le miroir de l’hallucination, le miroir de la réflexion et le miroir
qui montre. La dimension du sérieux et la dimension de la folie s’entrelacent,
s’organisent et se développent dans le monde d’image de miroir formé à l’intérieur et
à l’extérieur du film. De l’image du film, au système et au mécanisme correspondants
du film, du Japon au monde, le paradoxe érotique avec les aspectes riches est
finalement formé.
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Conclusion

Il est difficile de décrire Nagisa Oshima. Est-il un criminel 72 ? Est-il un
révolutionnaire ? Comme le montre notre recherche, il s’impose plutôt comme un
maître de l’érotisme. Dans ses derniers films, Nagisa Oshima a construit un univers
érotique composé de deux dimensions : celle de la folie et celle du sérieux. Autour de
la folie et du sérieux, nous avons analysé en détail le paradoxe de l’érotisme qui se
développe dans tous les aspects de ses œuvres.
Ce paradoxe prend forme d’abord dans le rapport complexe qui se tisse entre
l’esprit et le corps, soit la contradiction entre le désir et la chair du personnage,
vecteur le plus direct de l’érotisme. À partir des liens entre la beauté du corps et la
dimension de la folie, des liens entre la beauté de la symbolisation et la dimension du
sérieux, et enfin de l’entrelacement des deux dimensions dans la beauté de la tension,
nous avons non seulement analysé le paradoxe d’érotisme sous l’angle du
« corps-désir », mais aussi observé dans la méthodologie les mutations de la forme
« séparation-entrelacement » qui définissent les dimensions de la folie et du sérieux.
Le lien entre l’érotisme et le sujet est un autre aspect fondamental qui justifie
l’analyse du paradoxe de l’érotisme. La mort et l’amour, en tant que sujets majeurs de
la vie, sont étroitement liés à la représentation sexuelle dans les films de Nagisa
Oshima.

En

saisissant

cette

caractéristique,

notre

analyse

du

langage

cinématographique sur la mort et l’amour a pénétré l’impact des caractéristiques de la
culture japonaise. Ainsi, nous avons éclairci la dimension de la folie et la dimension
du sérieux en analysant la disposition de mort et l’amour aliénant et également bâti
notre paradoxe de l’érotisme en fonction des champs propres à l’expression de
l’érotisme.
Dans notre première partie, nous avons décrit une première forme de l’érotisme.
À ce titre, nous avions utilisé une méthode d’interprétation à l’aide de la culture
japonaise. Dans la deuxième partie, nous avons approfondi cette méthode pour
analyser le paradoxe de l’érotisme. En plus de permettre d’étudier les formes de
l’érotisme en passant de l’érotisme élémentaire à sa racine, cette méthode permet
également de réaliser une transition entre les deux axes d’études.
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Le paradoxe de l’érotisme chez Nagisa Oshima n’est pas bâti sans fondement. Sa
base vient des contradictions inhérentes à la culture japonaise. Du macro au micro, de
la culture à la civilisation, en changeant progressivement d’échelle, nous avons
distingué la dimension de la folie de celle du sérieux à l’aide de la culture et de
l’esthétique japonaise, et poussé le paradoxe de l’érotisme chez Oshima à son apogée
dans l’exploration de l’érotisme au regard de la moral japonaise. Dans un premier
temps, nous avons distingué les deux dimensions de l’érotisme à partir de l’érotisme
exubérant et du sens solennel des rituels. Ensuite, nous les avons projetés dans les
rites érotiques qui pénètrent les films d’Oshima, de sorte que les scènes agressives
comme l’émasculation, la laparotomie, l’enterrement vivant, la percée de virgénité
sont auréolées d’un sens sérieux.
Par la suite, nous avons opéré une transition entre la logique macroscopique du
paradoxe culturel et l’expression érotique sous l’angle microscopique de l’esthétique
japonaise. La culture japonaise étant insulaire, l’image de faire l’amour
passionnément dans une cage prend alors tout son sens. L’oppression d’un espace
délimité et visible et l’expansion du désir illimité et invisible permettent à la
dimension de la folie et à celle du sérieux de constituer, via l’entrelacement du
« visible » et de « l’invisible », le paradoxe d’érotisme. Puis, nous avons fait une
transition entre l’image sociale représentée par la « cage » et les images naturelles
comme la pluie, la neige, le sakura. La purification et le complexe d’ « empathie
envers les choses » sont deux concepts japonais qui influencent les techniques de
tournage esthétisantes comme les plans d’ensemble et les plans-séquences qui
constituent la dimension du sérieux. Les désirs des personnages qui contrastent avec
la singularité des images naturelles et les actes érotiques constituent la dimension de
la folie. Le paradoxe de l’érotisme se forme par la fusion de ces deux dimensions. Le
sujet de la vue microscopique, qui se concentre sur les images naturelles et les images
sociales, et l’analyse macroscopique constituent deux points de vue parallèles de la
racine culturelle.
L’exploration suivante du paradoxe de l’érotisme, par rapport aux règles de la
civilisation et de la morale, entraine le passe de la culture à la civilisation. À travers
l’interprétation du mécanisme du plaisir japonais, nous avons montré que la nature
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« folle » des personnages des films de Nagisa Oshima outrepasse la règle
conventionnelle du « chacun doit laisser le plaisir à sa place ». L’outrepassement des
règles du monde des « émotions humaines » par le personnage alors « au-delà de sa
place » annonce l’invasion de la dimension de la folie dans la dimension du sérieux.
Puis, dans la société japonaise, la signification différente qu’à le désir pour l’homme
et pour la femme éloigne les deux dimensions l’une de l’autre. Ainsi, l’entrelacement
des deux dimensions du paradoxe de l’érotisme produisent une nouvelle relation :
l’invasion de l’un par l’autre, ou l’introduction d’un regard parallèle.
Les différentes relations qu’entretiennent la folie et le sérieux rendent le
paradoxe de l’érotisme plus dynamique dans la forme. Dans le fond, l’étude du corps
et la racine de l’érotisme revient finalement au sujet du film érotique. En positionnant
les œuvres de Nagisa Oshima dans le contexte du Japon et celui du monde,
notamment grâce à la définition esthétique de la folie et du sérieux dans la nouvelle
vague japonaise et le cinéma européen, nous avons interprété la force motrice et la
source esthétique du paradoxe de l’érotisme chez Oshima.
Finalement, nous nous sommes concentré sur la philosophie de l’érotisme chez
Nagisa Oshima. À travers la métaphore du monde-miroir, nous avons montré que le
spectateur peut se retrouver dans deux situations : être projeté dans l’écran ou être
placé devant l’écran. Ces deux situations définissent la dimension de la folie et celle
du sérieux en décomposant les fonctions de ces deux types de spectateur. Avec la
théorie des mécanismes psychologiques du film « miroir-identification », nous avons
analysé les réactions et les comportements de ces deux sortes de public face aux
scènes érotiques. Le paradoxe de l’érotisme analysé du point de vue du public est
ainsi formé. Ensuite, nous avons étendu la métaphore du monde de miroir, utlisée
pour positionner le spectateur vis à vis de l’écran, aux aspects propres au film et ceux
extérieurs au film : trois miroirs, celui de l’hallucination, celui de la réflexion et celui
qui montre, reflètent respectivement l’esprit des personnages, l’esprit des japonais et
l’esprit mondial. En déplaçant la mise en scène de l’érotisme par Nagisa Oshima à
l’extérieur de ses films, nous avons interprété l’érotisme dans son contexte
académique, politique et historique qui dépasse le langage cinématographique mais
qui influence le paradoxe de l’érotisme. Celui-ci étant étroitement lié à la diffusion et
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à l’impact des œuvres. La dimension de la folie et la dimension du sérieux deviennent
ainsi un entrelacement métaphysique. À travers l’analyse détaillée qui s’appuie sur
les trois miroirs, Nagisa Oshima brise les limites entre les aspects propres au film et
ceux extérieurs au film, et perfectionne ainsi le principe du paradoxe de l’érotisme via
un contexte mêlant l’image, le Japon, et le monde.
Pourtant, l’étude du paradoxe de l’érotisme sous la dimension de la folie et la
dimension du sérieux chez Nagisa Oshima n’est pas seulement une recherche sur le
contenu, mais davantage une tentative méthodologique pour déterminer la dimension
de la folie et la dimension du sérieux, soit la transformation de leur relation à travers
deux dimensions variables : séparation, entrelacement, invasion de l’un par l’autre,
introduction d’un regard parallèle… ce qui a entraîné la transition de la branché
d’études de l’érotisme invariable. Ainsi, le paradoxe de l’érotisme devient non
seulement plein et profond dans le contenu, mais aussi diversifié et vivant dans la
forme.
En fait, nous ne sommes pas pionnier dans l’étude des caractéristiques érotiques
des films de Nagisa Oshima. Cependant, nous avons pu les placer dans une logique
paradoxale entrelaçant la folie et le sérieux. Ce n’est pas seulement une
réinterprétation des dernières œuvres de Nagisa Oshima. Cette étude peut-elle
proposer une nouvelle façon d’interpréter et de regarder les films érotiques japonais
voire mondiaux, ou les films aux sujets sensibles (tels que les film violents ou les
films d’horreur)? Dans l’introduction de cette recherche, nous citions : « L’érotisme
est un humanisme. » Pouvons-nous appliquer la logique du paradoxe à l’étude
d’autres sujets en intégrant les caractéristiques de l’humanisme? Ou autrement dit,
l’exposition de scènes violentes cache-t-elle un sens plus profond et plus difficile à
exprimer? Cet écho allant de l’intérieur vers l’extérieur peut-il être considéré comme
un va-et-vient entre la dimension de la folie et celle du sérieux ?
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Annexe :
Tableau chronologique comparé des derniers films
d’Oshima :

1863

HISTOIRE UTILE DU

LE JAPON DE

BIO-FILMORAPHIE

JAPON CONTEMPORAIN

NAGISA OSHIMA

DE NAGISA OSHIMA

À

la

fin

du

Shogunat

1863

Tokugawa, un groupe de
samouraïs appelé Le Shinsen
Gumi fut fondé.
1865

Shinsengumi

1865

selectionne de nouvelles
recrues (Gohatto)
1868

- Le Shogunat Tokugawa

1868

s'éteint définitivement.
- Début de l’époque
contemporaine (Gendai)
1868-1912 Ere de Meiji. Construction

1868-1912

du Japon moderne
1894-1895 Guerre

sino-japonaise.

Le

1894-1895

Japon s’approprie Formose.
1895

Fin

de

la

guerre

1895

sino-japonaise
(L’Empire

de

la

passion)
1932

Création par les Japonais de

Naissance à Kyoto, le 31

l’État de Mandchukuo

mars,

d’une

1932

famille

d’origine aristocratique
1936

- Echec d’un putsch

Affaire

Sada

Abe

1936

ultra-nationaliste(Incident du (L’Empire des sens)
26 février)
- Début du contrôle militaire
sur la nation
1939

Mort du père d’Oshima.
Celui-ci

va

vivre

1939

à

Kyoto, avec sa même et
sa sœur cadette.
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1941

Pearl Harbour : début de la

1941

Guerre du Pacifique.
1942

Furyo

1942

1945

Fin de la Guerre du
Pacifique.

1945

Nagisa

Oshima a 13 ans. Au
lycée, il participe à des
activités théâtrales, écrit,
et

s’engage

dans

le

mouvement étudiant;
Il entre à la faculté
de Droit de l’université
de Kyoto et se spécialise
en Histoire.
1946

L’Empereur renonce à sa Début
«divinité»(1er janvier)

du

1er

1946

“après-guerre”(Epilogue
de Furyo)

HISTOIRE

UTILE

DU LE

JAPON CONTEMPORAIN
1975

JAPON

NAGISA OSHIMA

DE BIO-FILMORAPHIE
DE NAGISA OSHIMA
Accord de co-production

1975

avec le Français Anatole
Dauman. Création
d’Oshima Production
Ltd.
1976

L’Empire des sens

1976

(Cannes, Quintaine des
Réalisateurs). Saisie du
livre homonyme.
Oshima et son éditeur
sont accusés
d’“obscénité” .
1978

L'Empire de la passion

1978

(sélection officielle à
Cannes : prix de la mise
en scène).

103

1982

Début du tournage du

1982

Furyo. Oshima est
“innocenté”, au terme
d’une bataille juridique
de six années.
1983

Furyo (sélection

1983

officielle à Cannes).
1984

Oshima s’installe à Paris

1984

pour la préparation de
Max mon amour.
1985

Tournage de Max mon

1985

amour.
1986

Max mon amour

1986

(sélection officielle à
Cannes).
1999

Tournage de Gohatto.

1999

2000

Gohatto (sélection

2000

officielle à Cannes).
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Filmographie

Films de Nagisa Oshima
L'Empire des sens, 35 mm, couleur, 104 min.,
Argos Films, 1976.
Tokyo, 1936. Kichi, propriétaire d'une
maison close, est intrigué par une de ses jeunes
servantes, Sada Abe. Il éprouve pour elle un
désir qu'il n'a jamais connu jusque-là.
L'assentiment de Sada lui permet de satisfaire
ses pulsions inextinguibles. Mais, très vite, sa
concupiscence a besoin de stimulants autres
que ses étreintes avec la jeune femme. Il viole
une autre de ses servantes, puis une vieille
geisha. Sada, de son côté, s'offre à un vieux
mendiant et partage le lit d'un notable
masochiste. Kichi subit sa domination. Leur
passion semble n'avoir qu'une seule issue : la
mort de l'un des deux...

L'Empire de la passion, 35 mm, couleur, 108
min., Argos Films, 1978.
Un village japonais à la fin du XIXe siècle.
Vieux et fatigué, Gisaburo, conducteur de
pousse-pousse, n'a vraiment plus la force
d'honorer sa ravissante épouse Seki. Celle-ci,
lassée de cette existence morose, prend un
jeune et vigoureux amant, Toyoji. Une passion
ardente consume les coeurs et les corps des
deux amants. Seki entreprend alors avec son
bien-aimé d'éliminer son encombrant mari.
Celui-ci est ainsi étranglé, jeté dans un puits et
recouvert de feuilles mortes. Alors que les
amants se font discrets le temps que l'affaire se
tasse, le fantôme de Gisaburo apparaît,
déterminé à se venger. La culpabilité ronge les
deux amants criminels…
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Furyo, 35 mm, couleur, 123 min., Recorded Picture
Company, 1983.
À Java, en 1942, le capitaine Yonoi dirige avec
morgue et mépris un camp de prisonniers anglais.
Seul
échappe
à
son
intransigeance
le
lieutenant-colonel Lawrence, qui connaît aussi bien
la langue que la civilisation japonaises. Le major
Celliers, officier d'élite, qui s'est rendu aux Japonais
et que Yonoi a sauvé de la mort, arrive au camp de
prisonniers. Entre les deux hommes se joue une lutte
pour l'honneur. Yonoi contraint un garde coréen à se
faire seppuku devant les détenus parce qu'il a eu une
relation homosexuelle avec l'un d'entre eux. Devant
le dégoût manifesté par les prisonniers, Yonoi
ordonne deux jours de jeûne. Celliers se rebelle...
Max mon amour, 35 mm, couleur, 98 min.,
Greenwich Film Productions, 1986.
Margaret Jones trompe son mari Peter, diplomate
anglais en poste à Paris, avec Max...un chimpanzé.
C'est dans un logement qu'elle loue que les deux
amants se retrouvent chaque jour. Le mari, mis au
courant par le détective privé qu'il avait engagé pour
découvrir le visage de l'amant de sa femme, propose
d'accueillir le singe au domicile conjugal. Max fait
une fugue, revient et provoque divers scandales.

Gohatto, 35 mm, couleur, 100 min., Shochiku, 1999.
Kyoto,
printemps
1865.
Au
temple
Nishi-Honganji, la milice du Shinsengumi
sélectionne de nouvelles recrues en presence du
commandant Isami Kondo et du capitaine Toshizo
Hijikata. Les candidats doivent affronter le meilleur
guerrier de la milice, Soji Okita. Ce jour-la, deux
hommes se detachent du lot et integrent la milice:
Hyozo Tashiro, samourai de rang inférieur originaire
du clan Kurume, et Sozaburo Kanō, jeune homme
dont la beauté envoutante attire tous les regards.
Tashiro s'éprend immédiatement de Kanō…
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Une ville d'amour et d’espoir, 35 mm, N&B,
62 min., Shochiku, 1959.

Le père de Masao est mort, sa mère,
cireuse de chaussures, est malade et sa petite
sœur handicapée passe ses journées à jouer
avec des pigeons ou dessiner des rats morts.
Masao fait vivre la famille en vendant des
pigeons à la ville. Ceux-ci sont voyageurs et
reviennent à la maison, ce qui lui permet de les
vendre plusieurs fois. Masao est un bon élève
et pourrait poursuivre ses études, mais il
préférerait abandonner pour pouvoir travailler
et ramener de l'argent à la maison.

Contes cruels de la jeunesse, 35 mm, couleur,
96 min., Shôchiku, 1960.
Le Japon dans les années 60. Ruiné par la
Deuxième Guerre mondiale et miné par la
défaite, le pays se reconstruit lentement.
Kiyoshi, mi-délinquant, mi-étudiant, vit
d'expédients à Tokyo. Un soir, il vient en aide à
une jeune fille, Makoto, agressée par l'un de ces
inconnus avec lesquels elle accepte de faire des
promenades en voiture. Kiyoshi et Makoto
décident d'unir leurs solitudes. Profondément
révoltés, instables et las de tout, ils ne se
sentent pas plus d'affinités avec les militants de
gauche qu'avec leur entourage. Makoto décide
de quitter sa famille. Elle accepte la violence et
la domination de Kiyoshi, qui a failli la noyer...
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L’Enterrement du soleil, 35 mm，couleur,
87 min., Shôchiku, 1960
Aux portes d'Osaka, ville industrielle,
dans un
bidonville où sévissent misère et
violence, une jeune femme s'occupe de postes
médicaux clandestins où chômeurs et
miséreux vendent leur sang pour survivre.
Hanako va être le témoin de crimes et du
désespoir qui règnent jusqu'au drame final.
L'« enterrement du soleil », réalisé la même
année que « Nuit et brouillard au Japon » est
inédit en France.

L’Obsédé en plein jour，35 mm，couleur, 99
min., Shôchiku, 1966

A Kobe, Shino Shinozaki travaille
comme domestique quand sa riche patronne
est violée et assassinée. Shino connaît bien le
meurtrier. Il s'appelle Eisuke Oyamada et a
abusé d'elle quand elle était jeune. Plutôt que
de révéler l'identité du tueur à la police, Shino
décide d'écrire à son époux et se remémore
les moments qu'elle a passés avec Eisuke...
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Films japonais cités
Les histoires de la pivoine, Chūsei Sone, 35 mm, couleur,
67 min., Nikkatsu, 1972.
Ogawa, la belle fille du samouraï du Shogun, la
femme plus désirable dans l'empire, tombe amoureuse d'un
jeune guerrier. Malheureusement, elle est assassinée par
une servante jalouse avant qu'elle puisse se marier avec lui.
Son fantôme colère revient de l’enfer et continue à se
coucher avec Tanimoto, en conspirant une vengeance
surnaturelle sur sa meurtrière …

Les Fruits de la passion, Shūji Terayama, 35 mm,
couleur, 83 min.,

Argos Films, 1981.

La Chine en 1920, Sir Stephen entraine sa maîtresse
O à se prostituer dans une maison close.
Malheureusement, elle tombe amoureuse d'un client…

La ballade de Narayama, Shohei Imamura, 35 mm,
couleur, 130 min., Tōe, 1983.
Le Japon du XIXe siècle. Dans les hautes montagnes du
Shinshu vit une famille fidèle aux traditions. Orin, la mère, a
soixante-neuf ans. Selon la coutume, elle doit, accompagnée de
son fils aîné Tatsuhei, faire un ultime pèlerinage à la montagne
de Narayama pour y mourir. Malgré les protestations de son fils
Tatsuhei, qui aimerait garder sa mère auprès de lui, Orin ne cède
pas. Pendant l'année qu'il lui reste à vivre, elle organise son
départ. Elle trouve une nouvelle épouse à son fils, une veuve du
village voisin, et marie également son petit-fils. La famille de la
femme de ce dernier est convaincue de vol. Elle sera donc punie
par la communauté avant le départ d'Orin...

110

Shitsurakuen, Yoshimitsu Morita, 35 mm, couleur,
119 min., Ace Pictures, 1997.
Kuki Shoichiro employé modèle se retrouve
cantoné sur une voie de garage. Il tombe amoureux de
Matsubara, professeur de caligraphie. Leurs rencontres
furtives deviennent une véritable re

Audition, Takashi Miike, 35 mm, couleur, 115 min.,
AFDF, Omega Project, 1999.
Un producteur de film dont l'épouse est morte il
y a sept ans, accepte sous les conseils d'un ami
réalisateur d'assister à un casting pour dénicher une
nouvelle actrice. Il est profondément attiré par une
jeune femme qui va l'attirer dans une horrible et
sanglante spirale.

De l'eau tiède sous un pont rouge, Shōhei Imamura,
35 mm, couleur, 119 min., Nikkatsu, 2001.
Yosuke, un homme d'une quarantaine d'années que sa
femme vient de quitter et qui ne supporte plus son travail, se
rend, sur les conseils d'un vieux vagabond, dans une maison
particulière, située au coeur d'un village de la péninsule de
Noto, et d'où l'on peut apercevoir un pont rouge. Dans cette
demeure se trouve une jarre qui contiendrait une statue de
Bouddha en or, volée dans un temple à Kyoto par ce vieux
vagabond.
Yosuke ne trouve pas la jarre mais fait la connaissance
de Saeko, une femme étrange et kleptomane. Celle-ci a le
pouvoir de faire s'épanouir les fleurs en dehors des saisons
et de faire venir les poissons par l'eau qu'elle fait jaillir de
son corps lorsqu'elle éprouve le plaisir charnel.
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Mémoires d’une Geisha, Rob Marshall, 35
mm, couleur, 145 min., DreamWorks SKG,
2005.
Quelques années avant la Seconde
Guerre mondiale, Chiyo, une petite fille
japonaise, est arrachée à sa famille pauvre
pour aller travailler comme servante dans
une maison de geishas.
En grandissant, elle se plie avec docilité
à l'initiation difficile qui fera d'elle une
vraie geisha. Elle triomphe des pièges que
lui tend sa rivale, la fourbe Hatsumomo et
devient, après des années de travail, la
légendaire geisha Sayuri. Très belle,
épanouie dans son art, Sayuri fascine les
hommes les plus puissants. Mais celle qui
n'a plus le droit d'aimer reste hantée par
l'amour qu'elle porte, en secret, au seul
homme qu'elle ne peut atteindre...

Departures, Yōjirō Takita, 35 mm, couleur,
130 min., Sedic International, 2008.
Dans une province rurale du nord du
Japon, à Yamagata, où Daigo Kobayashi
retourne
avec
son
épouse,
après
l'éclatement de l'orchestre dans lequel il
jouait depuis des années à Tokyo. Daigo
répond à une annonce pour un emploi
"d'aide aux départs", imaginant avoir affaire
à une agence de voyages. L'ancien
violoncelliste s'aperçoit qu'il s'agit en réalité
d'une entreprise de pompes funèbres, mais
accepte l'emploi par nécessité financière.
Plongé dans ce monde peu connu, il va
découvrir les rites funéraires, tout en
cachant à sa femme sa nouvelle activité, en
grande partie taboue au Japon.
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Films européens cités
Belle de jour, Luis Buñuel, 35 mm, couleur, 100 min.,
Robert et Raymond Hakim, 1967.
Épouse d'un jeune interne des hopitaux, Pierre,
Severine n'a jamais trouvé un véritable plaisir auprès de
lui. Un des amis du ménage, play-boy amateur de
call-girls, lui glisse un jour l'adresse d'une maison
clandestine. Troublée, Severine ne résiste pas à l'envie de
s'y rendre et ne tarde pas à devenir la troisieme
pensionnaire de Mme Anais. Elle y est appelée Belle de
jour car ses visites surviennent chaque après-midi de
deux à cinq heures.

Mort à Venise, Luchino Visconti, 35 mm, couleur, 131
min., Alfa Cinematografica, 1971.
Arrivé à Venise au petit matin, Gustav von Aschenbach, un
compositeur vieillissant, descend dans l'hôtel le plus élégant
de la ville. Dans sa chambre, il dispose les photos de sa
femme et de sa fille disparues, puis descend dîner. Dans le
hall, il remarque le jeune Tadzio, dont la beauté le fait frémir.
Durant des jours et des semaines, il ne cesse de croiser
l'adolescent, toujours accompagné de ses soeurs et de sa
gouvernante. Totalement obsédé par l'image de Tadzio,
Gustav essaie de fuir. C'est alors qu'une épidémie de choléra
asiatique se déclare. Bloqué à Venise, Aschenbach
s'abandonne à ses obsessions. Il se met à masquer ses rides, à
teindre ses cheveux dans l'espoir illusoire d'égaler cette jeune
beauté fragile qui le fascine tant...

Les 120 Journées de Sodome, Pier Paolo Pasolini, 35
mm, couleur, 117 min., Produzioni Europee Associati
(PEA), 1976.
En 1943, dans la république fasciste fantoche de
Salò, quatre riches notables enlèvent neuf jeunes garçons
et neuf jeunes filles de la région pour les emprisonner
dans un somptueux palais. Dans ce décor luxueux, les
adolescents seront soumis aux plaisirs de leurs geôliers, à
leur jouissance sadique de pouvoir exercer une
domination totale sur ces jeunes corps, de décider de
leurs souffrances, de leur survie ou de leur mort…
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Matador, Pedro Almodóvar, 35 mm, couleur,
110 min., Compañía Iberoamericana de TV,
Televisión Española (TVE), 1985.
Diego Montes, torero, doit prendre une
retraite prématurée après une blessure mal
soignée. Maria Cardenal, avocate en
criminologie, aime tuer ses amants lors de leurs
ébats amoureux. Diego crée une école de
tauromachie, car pour lui "arrêter de tuer, c'est
arrêter de vivre". Maria, fascinée par l'art de
Diego, tue ses partenaires sexuels comme lui
ses taureaux. Angel, l'un des élèves de Diego,
est un garçon étrange qui souffre de vertiges et
de l'autoritarisme d'une mère fanatique de
l'Opus Dei. Malgré toute sa bonne volonté, il ne
pourra sauver Maria et Diego de leur destin.

La Loi du désir, Pedro Almodóvar, 35 mm,
couleur, 102 min., El Deseo S.A., 1986.
Cinéaste et écrivain à la mode, Pablo
Quintero mène une vie sentimentale et
sexuelle des plus agitées. Son caractère
difficile indispose Juan, son amant en titre.
Pablo se livre alors à une drague effrénée, au
cours de laquelle il rencontre Antonio, un
adolescent illuminé qui se laisse séduire par
l’artiste. Parti en vacances chez ses parents,
Antonio suggère à Pablo de lui écrire sous un
pseudonyme féminin. Mais, excédé par les
exigences agressives d’Antonio, Pablo décide
de rompre avec le jeune homme. Celui-ci se
rend dans le village andalou où Juan passe ses
vacances et le tue.
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37°2 le matin, Jean-Jacques Beineix, 35 mm,
couleur, 185 min., Gaumont, Cargo Films,
1986.
La pulpeuse Betty, vingt ans, entre avec
fracas et passion dans la vie calme et retirée de
Zorg, gardien d'un village de bungalows en
bord de mer. Elle s'installe bientôt chez lui. Peu
après, elle découvre le manuscrit d'un roman
écrit par Zorg : elle voit immédiatement en lui
un grand écrivain et veut qu'il soit publié.
Après une altercation avec le patron du village,
qui demande au couple de repeindre les
maisons, Betty incendie la cabane qu'elle
occupe avec Zorg pour le contraindre à partir.

Lunes de fiel, Roman Polanski, 35 mm, couleur,
139 min., Canal+, Les Films Alain Sarde, 1992.
Un paquebot de luxe vogue doucement vers
Istanbul. Parmi les personnes à bord, Fiona et Nigel,
un couple de jeunes Anglais austères, qui ont
entrepris une traversée dont ils espèrent qu'elle
sauvera leur couple déliquescent. Par désoeuvrement,
Nigel se lie avec Oscar, un Américain paralytique qui
l'invite bientôt à écouter dans sa cabine le récit de ses
brûlantes amours avec la flamboyante Mimi. Une
première rencontre parisienne, quelques nuits de
passion charnelle à chaque aube inassouvie et la
spirale de l'insatisfaction qui les pousse aux jeux
érotiques les plus pervers, les plus dangereux aussi.
D'abord dégoûté par ces étranges confidences, puis
fasciné par le caractère irréel de cette passion sans
bornes, Nigel se laisse prendre au piège...
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