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INTRODUCTION
Ce mémoire aborde quelques films d'Akira Kurosawa dans le but d'entreprendre une
analyse basée sur la problématique du fond. La réflexion au sujet du fond visuel et sonore met
en relief l'émergence de ce qui se meut derrière les personnages. Ce n'est pas par hasard si l'on
utilise le mot mouvement, car le fond plutôt que de marquer un élément passif, une toile de
fond où les personnages agissent, présente réellement un mouvement, une dynamique propre.
Dans la relation traditionnelle entre la figure et le fond, ce dernier tend à s'éclipser, à se retirer
en faveur de la visualisation de l'action incarnée par le premier. Le fond renvoie alors à ce qui
soutient l'action principale ou la position des personnages, les empêchant de tomber dans le
vide, mais toujours avec l'intention d'être en retrait, de ne pas gêner la manifestation de ces
derniers. Cependant, le fond est animé par des trajectoires qui lui sont propres et c'est
justement cela qui est reflété dans l’œuvre de l'auteur. Les personnages et les lieux sont
recouverts d'une dynamique qui prend des aspects différents et porte un sens à l'intérieur de la
trame. Une turbulence, le rythme de la rue, le bruit d'un marché, une ombre qui marque une
présence, sont des formes dans lesquelles le réalisateur dessine le mouvement, l'émergence de
quelque chose qui a tendance à être inaperçu, négligé, mais qui dans ce cas marque un
élément essentiel de la mise en scène. Chez Kurosawa la performance des personnages n'est
pas dissociée de la dynamique du fond. Les deux sont réunis, ce qui donne lieu à de nouveaux
sens possibles, permettant ainsi l'émergence d'une expérience.
Le corpus principal de ce travail est donc composé de trois films : L'Ange ivre (1948),
Chien enragé (1949) et Vivre (1952). Ce sont des films Gendai-geki qui traitent d'un sujet
contemporain1, où la décadence, la peur et les désastreuses conséquences de l'après-guerre se
présentent comme le contexte qui ouvre la possibilité à de nouvelles implications, de
nouveaux sens, qui sont révélés à travers l'animation du fond. Certes, avec l'étude de ces films
l'on ne prétend pas couvrir entièrement le problème du fond chez Kurosawa. De toute
évidence, d'autres analyses et points de vue sont possibles au moment d'aborder cet élément
dans la filmographie de l'auteur. Précisément, à cause de l'ampleur de sens et d'analyses
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possibles, il est nécessaire de limiter le corpus de ce travail et, à partir de celui-ci, trouver le
soutien qui guidera nos réflexions. Avant 1948, Kurosawa réalise quelques films qui obéissent
aux exigences de propagande du Japon en guerre, ou qui sont soumis à la censure nordaméricaine qui contrôlait toute expression culturelle et artistique après avoir remporté la
guerre. Toute cette première période est traversée par de claires limitations expressives et
artistiques2. L’Ange ivre est considéré par le réalisateur comme le premier film qu'il a pu faire
en toute liberté et qui, de plus, est marqué par le fait de réunir pour la première fois ses deux
acteurs fétiche, Toshiro Mifune et Takashi Shimura. Dans ce film, l'auteur commence à
développer un style de mise en scène propre, où surgissent certaines inventions
cinématographiques et certaines intentions thématiques que l'on retrouve tout au long de sa
filmographie. Chien enragé conserve la même ligne narrative en traitant les problèmes
sociaux qui touchent le Japon, mais son style est plus épuré. L'on y trouve un développement
stylistique plus propre à l'auteur, où il prend plus de risques et fait du Tokyo de l'après-guerre
une composante entourant les personnages en permanence. Enfin, l'on a Vivre, chef-d'œuvre
incontesté qui a été reconnu comme l'une des grandes œuvres du cinéma japonais 3. Ce film
présente un style narratif innovant qui doivent être étudiés en profondeur et où le fond
amplifie l'état interne du protagoniste. En tant que corpus secondaire l'on a également des
films Gendai-geki : Un merveilleux dimanche (1947), Scandale (1950), Entre le ciel et l'enfer
(1963) et Chronique d'un être vivant / Si les oiseaux savaient (1955). Ce corpus secondaire
appuiera les réflexions exposées par la suite, et permettra de trouver les récurrences de la
manifestation du fond chez un cinéaste qui a fait de l'expression cinématographique un art.
Robert Bonamy signale dans son livre Le fond cinématographique que le terme « fond
est associé à plusieurs termes sentis comme équivalents : l’arrière-plan, la profondeur du
champ, le lointain, le lieu, le décor ou encore le paysage »4. La complexité de ces différents
termes nous oblige à traiter d'abord les enjeux que la notion de fond comporte. Cependant,
plutôt que de s'engager dans un large débat à propos de chacun de ces termes, ils est plus
convenable de s'occuper proprement de l'animation du fond, en tenant compte de ses
2
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différentes implications et du rôle central qu'elle joue dans les films du corpus. Suivant les
réflexions de Bonamy, le fond ne se trouve pas dans la composition de l'image en tant que
composante passive qui accompagne l'action et qui, en définitive, doit s'éclipser et être
oubliée au profit de l'apparition du personnage. En revanche, le fond offre des trajectoires qui
accordent un impact sensible et déterminent la perception du spectateur. Il ne s'agit pas d'une
exposition de l'espace où les protagonistes se situent, mais du mouvement interne qui se
produit dans l'espace. Dans cette mesure, le fond acquiert de l'importance car il porte un sens
et une dynamique qui lui sont propres, qui établissent une relation avec la performance des
comédiens. Le fond présente la vie interne du monde dans lequel les personnages s'inscrivent.
Ainsi, ils sont déterminés par l'environnement qui les entoure et qui exige d'eux des réactions
et des comportements compatibles avec ce que le milieu leur propose.
Le fond est également source de réalité dans le film. Il fait partie de la mise en scène
dans la mesure où il implique l'apparition d'une réalité que le réalisateur considère digne d'être
montrée. Dans le cas des films abordés, le réalisateur montre un intérêt profond pour rendre
sensibles les conséquences sociales de la guerre, qui plongeaient le Japon dans une
atmosphère de décadence et de misère. L'on a largement parlé de cette anecdote, racontée par
l'auteur lui-même, lorsque son frère aîné l'obligeait à voir les cadavres après le Grand-Séisme
de Kanto, en lui disant : « Akira, regarde bien maintenant » 5. Longtemps plus tard, l'auteur
s'interrogeait encore sur les raisons de son frère pour le forcer à maintenir le regard devant les
centaines de corps carbonisés et les flaques de sang qui teignaient la terre, mais ce qui est
clair, c'est que cette expérience a déterminé chez lui une vision déchirante de la réalité. Plus
tard, cette vision sera renforcée par la démoralisation et la pauvreté vécues par le Japon
d'après-guerre. Ainsi, dans des films qui se sont déroulés dans le Tokyo de l'après-guerre, l'on
remarque l'intention du réalisateur de faire participer le spectateur de la réalité qui le saisit
d'effroi. Cependant, son intérêt n'est pas sociologique ni documentaire, mais dramatique. Le
portrait d'une société gravement touchée par le passage de la guerre établit un conflit
dramaturgique qui détermine le comportement, le caractère et la situation des personnages. Le
réalisateur échappe au réalisme et fait plutôt appel au réel en construisant un environnement
5
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caractérisé par des traits essentiels et subtiles, par la vie interne de cette réalité qui l'angoisse 6.
Précisément, le fond est l'un des éléments qui rend possible la visualisation de cette réalité. Il
transforme notre perception en nous offrant une impression qui nous mène à une sensation de
réel, fondée sur la même émergence du fond.
Le cinéaste décrit dans le fond le pouls et l'agitation du monde où la trame se déroule.
Il assimile et projette de manière stylisée la foule dans les rues, les gestes involontaires, les
gens anonymes et leur vie quotidienne, bref, l'ensemble de manifestations de la vie des basfonds, reflet clair pour l'auteur d'un Japon vaincu. Le fond participe à la construction
cinématographique, il est témoin particulier de cette volonté de décrire la ville à travers les
éléments qui marquent son mouvement interne. Cette agitation que le cinéaste met en relief,
exige aussi bien du personnage que du spectateur une réaction ancrée dans la réalité que le
fond propose, générant ainsi une dialectique porteuse de sens. Par conséquent, ce qui se
trouve derrière les personnages, loin d'être une composante passive, se manifeste comme une
force de déséquilibre capable de générer une turbulence narrative. Les films de Kurosawa sont
construits sur le principe que leurs personnages sont toujours liés au fond visible et audible
derrière eux, en tissant une relation qui provoque des gestes, des mots, des comportements qui
re-signifient le sens des images. Les gens qui marchent, la température accablante et
étouffante, un geste spontané, créent une perturbation et une réponse du personnage qui
permettent de penser ou, mieux encore, de sentir la manifestation d'idées telles que l'exclusion
et le rejet.
Or, Kurosawa suit de près ses personnages en gardant toujours à l'esprit la manière
d'exprimer visuellement ce qui les affecte, ce qui les détermine. Différents éléments porteurs
d'une signification qui structure le récit reposent et sont révélés dans le fond. Ceux-ci
surgissent comme une amplification de l'état interne des personnages ou comme un élément
qui caractérise le personnage dans le récit. Ce lien affectif est renforcé ou dévoilé à travers un
apport plastique et symbolique qui repose sur la conformation du fond. La mise en scène
intègre au fond des éléments qui manifestent ou contrastent l'état d'esprit dans lequel ces
personnages se trouvent. Ainsi, le réalisateur crée une dramaturgie, peint dans l'image ce qui
ne se transmet pas par les dialogues. Le fond devient un élément constitutif de la trame, une
6

Cf. Op. cit. Richie. p. 147.

6

composante dramatique qui s'intègre à la diégèse. Pour cette raison, l'étude des diverses
manières dont le fond intervient dans le récit, nous permet de mieux comprendre sa
fonctionnalité discursive et de montrer son importance potentielle face à la narration.
Tout ce qui a été exposé jusqu'à présent fait surgir la problématique de ce travail :
Dans quelle mesure le fond dans les films d'Akira Kurosawa est-il un vecteur narratif
qui intervient dans le récit de ses films ? En d'autres mots, à quel point la dynamique du fond
permet de renforcer de manière significative la narration de ses œuvres ?

Il s'agit donc d'une invitation à entreprendre une réflexion sur le rôle du fond dans la
construction de l'image cinématographique et son sens narratif chez Kurosawa. Pour mener à
bien cette tâche, il est nécessaire d'aborder la manière dont le réalisateur incite le spectateur à
prendre conscience du mouvement et du déploiement du fond dans les films. Kurosawa utilise
différentes stratégies pour rendre le fond sensible, pour guider le spectateur dans son
observation. Ce texte propose une première approche dans laquelle les procédures mises en
œuvre par le réalisateur pour rendre le fond visible sont soulignées. Le but en est d'ouvrir la
discussion au sujet de la pertinence de cette analyse dans l’œuvre de Kurosawa. Le spectateur
suit le parcours et les actions des protagonistes, mais il ne peut pas être indifférent, grâce à la
mise en scène, à l'intention de l'auteur de recréer un fond vivant où ces derniers agissent. Tel
qu'indiqué plus haut, l'auteur plutôt que de nous montrer un espace, nous introduit dans un
environnement comportant des implications et des valeurs qui entrent en jeu avec le rôle du
personnage et déterminent ainsi notre perception.
De la même manière, les manifestations de l'environnement en tant que survenance de
phénomènes naturels sont des signes d'un fond cinématographique et sa présence envahit la
scène avec une fonction narrative. Les personnages de Kurosawa sont liés au climat et
présentent toujours une connotation symbolique, ce qui crée un sens singulier. Comme
l'affirme Deleuze citant Shefer, qui parle du Château de l’arignée: « le gris, la vapeur, le
brouillard constituent ‘tout un en-deçà de l’image’, qui n’est pas un voile indistinct posé
devant les choses, mais ‘une pensé, sans corps et sans image’ »7. Par conséquent, dans ce
mémoire l'on traitera de la manière dont le fond et la dynamique qu'il propose permettent de
7
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percevoir quelques concepts tels que l'exclusion, la frénésie, l'emprisonnement, la liberté,
entre autres. En outre, l'on examinera comment certains éléments naturels, comme l'orage, le
vent, la pluie et la chaleur sont déployés de manière plastique et narrative par l'auteur.
Par ailleurs, le fond, tout en décrivant une dynamique, requiert aussi un temps dans sa
manifestation. Le temps pour lui permettre de se développer et d'évoluer à l'intérieur du film
au point de rendre visibles ses facettes et implications. Dans cette mesure, le réalisateur
n'hésite pas à composer de longues séquences où il introduit le personnage et, avec lui, le
spectateur dans un environnement particulier. Parallèlement à l'évolution du protagoniste, l'on
voit comment le fond présente également une évolution qui affecte, grâce à sa visibilité, la
perception et le ressenti du spectateur. Kurosawa nous invite constamment à observer,
comprendre et, surtout, à sentir le fond comme un système dynamique dans lequel des
émotions et des idées sont tissées et représentées. Il est donc nécessaire de considérer le temps
que le réalisateur accorde à la manifestation du milieu dans lequel les personnages s'inscrivent
en tant que stratégie permettant la visualisation du fond.
Il est également convenable de s'interroger sur la manière dont Kurosawa utilise la
surimpression et l'assombrissement de la figure pour mettre en relief l'importance narrative du
fond. Ces dispositifs sont objet de réflexion à différents moments de films, plus exactement
dans Chien enragé et Vivre. Le fond semble trouver à travers ceux-ci un autre moyen de se
rendre ostensible au spectateur et de transmettre ainsi son sens narratif. L'on remarque alors
chez le cinéaste une multitude de ressources et inventions cinématographiques, aussi bien
figuratives (un être, un objet, un élément naturel) que formelles (la composition du plan)
mettant en relief la dynamique du fond. En conséquence, le spectateur est incité à prendre
conscience de ce qui se trouve derrière les personnages. L'objet de ce travail est donc
d'analyser en profondeur la manière dont le réalisateur emploie différentes stratégies pour
guider le spectateur dans la visualisation du fond, l'invitant à regarder au-delà de ce qui se
passe au premier plan et à faire lui-même une lecture du monde cinématographique proposé
par le réalisateur.
Le premier chapitre vise à montrer comment Kurosawa rend le fond visible dans les
films constituant le corpus de ce mémoire. Son émergence présente une dynamique et des
8

formes de manifestation incitant le spectateur à s'introduire dans le monde qui est représenté.
Il est tout d'abord nécessaire de préciser quel est le fond commun partagé par ces trois films
ainsi que son sens. De la même manière, pour atteindre son objectif, le réalisateur met en
place différentes stratégies, qui seront également décrites et analysées dans ce chapitre. Le
deuxième chapitre traitera des implications narratives, iconologiques et esthétiques que le
fond permet de faire émerger et qui apportent une signification particulière, autour de laquelle
la mise en scène est construite. La trame et la signification des images ne naissent pas
seulement du dialogue ou des actions des protagonistes, mais elle sont également provoquées
par le mouvement du fond qui surgit en tant que condition structurante du film. Enfin, dans le
troisième chapitre, l'on verra comment Kurosawa parvient à créer différents types de ressentis
en construisant en même temps leur discours à travers le fond. L'on y abordera également le
fond sonore comme élément fondamental concernant l'émergence du fond. L'environnement
sonore sera source de contrastes et amplificateur des émotions dans l’œuvre de l'auteur. Ce
projet s’articulera autour de deux approches principales : l’une empruntée à la narratologie,
qui nous permettra de comprendre les propriétés et «fonctions» essentielles du fond dans les
œuvres dont il est question. L'autre, empruntée à l'iconologie, qui nous permettra de mieux
mesurer la complexité de la dimension sonore et visuelle qui se déploie lors de l'émergence du
fond, devenant ainsi un élément dramatique intégré à la diégèse.

9

CHAPITRE I

LES BAS-FONDS, REPRÉSENTATION D'UNE RÉALITÉ ET UNE DYNAMIQUE.
Dans ses films, Kurosawa porte une attention particulière aux détails qui composent le
fond. Cette volonté est animée par le désir d'établir une relation honnête et sensible avec le
spectateur, de faire ressortir chez lui une sensation qui l'introduise dans le monde que le
réalisateur veut représenter. L'auteur lui-même affirme : « Mais personne ne peut espérer
obtenir un sentiment de réalisme en utilisant, par exemple, du bois neuf bon marché dans un
décor qui est censé représenter une vieille ferme. J’ai une opinion absolument nette là-dessus.
Après tout, la vie réelle de tout film réside seulement dans sa fidélité aux apparences, qui doit
être aussi totale que possible » 8. Cette déclaration met en relief un élément essentiel lorsque
l'on aborde le fond et sa visibilité. Kurosawa cherche à obtenir un sentiment de réalisme. Il ne
s'agit donc pas seulement d'établir un fond en fonction du lieu qui lui sert de référence, mais
surtout de générer chez le spectateur une expérience vive, qui l'amène à participer à cette
réalité audiovisuelle.
Or, cela nous conduit à nous interroger : quel monde le cinéaste veut-il nous dépeindre
? Quelle réalité veut-il faire ressentir vivement au spectateur ? Dans les films dont il est
question ici il s'agit du Tokyo de l'après-guerre. C'est un endroit privilégié qui permet à
Kurosawa d'exposer non seulement les aspects propres à l'intrigue, mais plus largement les
conséquences de la guerre : les marchés noirs, les graves problèmes économiques, un système
inéquitable et indolent, l'exclusion, la criminalité et le déracinement. Le théâtre de ces films
est alors la vie quotidienne d'un Japon vaincu et soumis, utilisé par Kurosawa comme source
de possibilités narratives. Le manque de ressources et même d'opportunités est par exemple
montré dans Un merveilleux dimanche. L'Ange ivre évoque le déracinement et la
démoralisation à travers la figure des yakuza, univers dans lequel l'auteur a voulu plonger afin
de comprendre leurs motivations et le code de conduite de leur organisation. Chien enragé
8
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nous amène à nous demander si un homme est vraiment mauvais lorsqu'il agit sous la pression
de circonstances défavorables. Scandale remet en question la liberté des médias qui portent
atteinte à la vie privée des citoyens. Vivre expose le drame d'un groupe de femmes qui
demandent à la municipalité de prendre en charge les problèmes de santé de leur quartier. Ce
film nous introduit aussi dans la vie nocturne de Tokyo en parcourant des rues sordides et des
cabarets. Entre le ciel et l'enfer révèle le déséquilibre entre les classes sociales.
Kurosawa trouve dans la misère des bas-fonds les traces évidentes laissées par la
guerre, et ces films témoignent d'une époque caractérisée par le désespoir, le crime et le
malheur. Suivant sa vision, la guerre trouve dans les bas-fonds son décor le plus frappant, se
présentant comme une plaie ouverte par laquelle le moral japonais saigne encore. Pour le
réalisateur, les bas-fonds ne sont pas seulement une toile de fond, mais le moyen d'exposer et
de faire ressentir au spectateur l'atmosphère des mauvais temps dans lesquels le Japon
sombrait.
De la même manière, beaucoup d'encre a coulé au sujet du réalisme dans le choix et le
traitement des sujets de la part de Kurosawa. Le traitement du fond est cependant
particulièrement traversé par son intérêt pour le réalisme. Ceci est précisément développé
dans la recréation de cette atmosphère de malaise social vécu par la ville. Le fond a un impact
direct non seulement sur l'action centrale, mais il nous permet également d'accéder, grâce à
son propre pouls qui l'anime, à un effet de réel. C'est précisément la vie intérieure d'un Tokyo
démoralisé qui est mise en relief par le traitement du fond, exhortant ainsi le spectateur à se
laisser toucher par ce que l'écran lui montre, et qui a toujours saisi l'esprit du réalisateur.
Pour mieux comprendre ces idées, jusqu'ici à peine ébauchées, l'on analysera une
séquence de Chien enragé qui nous dévoile l'activité des bas-fonds. Ainsi, Aldo Tassone
affirme que « ceux qui désirent être informés sur la situation dans les bas-fonds du Tokyo de
l’après-guerre sont copieusement servis »9. Pour commencer, il faudra rappeler la raison pour
laquelle le protagoniste du film est entraîné dans une longue et éprouvante errance à travers la
banlieue de la ville. Murakami (Toshiro Mifune) est un policier novice qui s’est fait voler son
pistolet dans un bus bondé, dont les passagers sont complètement abattus par la canicule. Son
esprit est saisi d’effroi face aux conséquences fatales qui peuvent survenir, son arme étant
9
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entre de mauvaises mains. Précisément, ce sont les victimes potentielles qui pèsent à l'avance
sur sa conscience. Par conséquent, retrouver son arme devient une affaire personnelle. Le
jeune policier s’engage alors dans une enquête qui l’amène, dans un premier temps, à
parcourir les bas-fonds de Tokyo.
Dans la séquence en question, Kurosawa nous montre, de manière extraordinaire, une
ville soumise socialement, reconstruite à partir d'un code de résistance contre les autres
classes sociales qui la dédaignent ou la surveillent. Le fond devient alors la ressource sur
laquelle le réalisateur prend appui pour montrer une ville divisée, où l'on trouve des banlieues
habitées par des gens qui gravitent autour de la misère, les rationnements et, apparemment,
une assimilation facile de la culture américaine. Chaque visage anonyme, chaque façade,
chaque rue, reflètent l'accablement social. Dès les premières prises de vue, le spectateur peut
percevoir une atmosphère d'indifférence et de nonchalance mais, en même temps, une certaine
réserve qui empêche le passage de tout intrus. Plus qu'un décor, le fond permet de sentir que
le protagoniste se trouve face à une créature vivante qui se protège de l'inconnu.
Pour tenter d'accéder à ces quartiers, Murakami doit se déguiser en sans-abri. Il doit
cacher ce qu'il est, se faire passer pour une autre personne et commencer sa marche à travers
des endroits qui lui sont complètement inconnus. À la perte de son identité morale par le vol
de son pistolet, s'ajoute désormais la perte de son identité physique. C'est le point de départ de
son errance. Il se regarde dans une vitrine pour confirmer son aspect. Tous les éléments
physiques de sa nouvelle identité sont là : la saleté, un vieil uniforme militaire déchiré, un
petit sac semblant contenir tous ses biens. Murakami identifie dans l’image spéculaire une
représentation, une apparence qui recouvre son être. Mais, à son tour, le miroir permet de voir
les gens en mouvement qui luttent pour avoir un espace, une voie leur permettant de marcher.
Or, le fond montre non seulement ces figures en mouvement, mais il laisse aussi deviner que
quelque chose de particulier se passe dans ce lieu, quelque chose qui a son propre rythme.
Les bas-fonds offrent à l'inspecteur des routes de circulation qui se déploient tout au
long de leur espace physique. Murakami peut aller et venir, marcher sans but dans leur
structure quadrillée. Cependant, en opposition à cette structure conçue pour permettre la
circulation, l'on trouve aussi des limites intangibles qui restreignent son parcours. Celles-ci se
présentent comme une sorte de labyrinthe de cristal, difficile à comprendre mais réel, fait de
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lois cachées, d'habitus, de gestes subtils, d'un langage codé, qui transparaissent une stratégie
de résistance. Ainsi, à travers cette activité qui se produit derrière le protagoniste, l'on a le
sentiment que ces quartiers se révèlent comme une entité fermée qui ne dévoile pas facilement
ses secrets. Dans ce cas, faire semblant d'être un soldat en disgrâce s'avère une stratégie
insuffisante et totalement inefficace. Murakami fait face à un problème qui n'a rien à voir avec
son apparence. Le véritable obstacle est de ne pas faire partie de la dynamique qui anime le
lieu où il se déplace. Le fond, possédant une vibration particulière, présente une dynamique
qui entre en conflit avec les intentions et les actions du protagoniste. Les images mettent en
évidence la peine éprouvée par Murakami à chaque pas qu'il fait, l'angoisse dans ses
changements de direction. Cela se produit précisément à cause de la divergence entre
l'agitation exposée par le réalisateur au moyen du fond et la démarche dubitative du jeune
policier.
En effet, les bas-fonds agissent comme un être vivant qui se protège et qui ferme
l'accès à quiconque ne connaît pas ses pulsations internes. Cette condition n'est pas exprimée
par le dialogue, mais elle se manifeste de manière stylisée à travers le fond. Ceci dévoile la
résistance, la violence cachée qui rejette l'envahisseur. Les bas-fonds présentent donc un
ensemble de valeurs et de lois qui s'opposent aux intentions du personnage. Ainsi, le
réalisateur redimensionne la relation classique figure-fond, dans laquelle ce dernier est présent
à l'écran, mais seulement en tant que toile de fond qui encadre les personnages. Kurosawa
construit sa mise en scène en mettant en valeur la force projetée par le fond en lui-même, pour
créer une dialectique avec le protagoniste qui donne un sens à la séquence.

19’ 40’’

21’ 22’’

26’

Chien enragé. Toshiro Mifune. Les bas-fonds rejettent la présence de Murakami.
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La structure des banlieues se compose de maisons, bâtiments, avenues, parcs, etc.
Cependant, leur signe distinctif est leur style, la façon dont leurs occupants les habitent.
Certes, la taille des avenues, l'architecture, l'état de conservation de leurs bâtiments, les
enseignes au néon des cabarets, font partie de cette vision réelle et propre qui les différencie
de n'importe quel autre quartier. Néanmoins ces éléments ne sont pas les seuls à montrer la
réalité de l'image et encore moins cet effet de réel recherché par le cinéaste. L'essence des
banlieues est aussi marquée dans la façon dont les gens marchent dans la rue et dans les lois
cachées qui régissent cette démarche. Tous les éléments physiques doivent être intégrés au
mouvement, au bruit des gens qui marchent dans les ruelles, aux activités de leur vie
quotidienne. Le réalisateur lui-même signale : « Je pense que copier simplement l’apparence
extérieur du monde ne donnera rien de réel - c’est seulement du copiage. Je pense que pour
trouver la réalité chacun doit regarder intensément son propre univers, chercher ces détails qui
contribuent à cette réalité que l’on sent sous la surface des choses »10.
Le cinéma de Kurosawa invite alors à la rencontre d'une sensation, à s'émouvoir en
quelque sorte de la réalité que dépeignent ses images. En privilégiant un fond vif, actif, et en
donnant aussi au spectateur le temps nécessaire de percevoir sa dynamique, Kurosawa
parvient à faire sentir la réalité reflétée par le fond. De cette manière, l'image d'une rue
poussiéreuse génère un effet plus intense si l'on voit comment la poussière est soulevée par les
piétons fatigués qui traînent leurs vélos au lieu de monter dessus, ou comment une foule
avance lentement en s'entravant, mais marche pourtant de manière sûre et efficace. Tel
qu'André Bazin le soutient, le réalisme se trouve dans ces détails « mineurs »11. Le fait concret
de la rue poussiéreuse et de sa relation avec une sensation de résistance, de dynamique
secrète, signale proprement cette dialectique entre le concret et l'abstrait du décor, considérée
par Bazin comme les garanties d’un cinéma fondé sur une représentation à l’apparence «
réaliste ».
En guise de comparaison, abordons la dynamique du marché présentée dans L'Ange
ivre. À l'image de la séquence analysée précédemment, L'Ange ivre a lieu dans une banlieue
où l'on trouve aussi un marché. Cependant, le rythme interne de cet endroit ne ressemble pas à
celui de Chien enragé. La différence réside précisément dans la façon dont les gens l'habitent,
10
11

Op. cit. Mesnil. p. 141.
Cf. Bazin, André. Qu'est-ce que le cinéma ? Les Éditions du Cerf. Paris. 2002. p. 164.
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dans la façon dont ils se déplacent à travers ses couloirs. Lorsque les protagonistes ont pour
fond le marché, celui-ci décrit toujours un mouvement constant. Les gens y marchent de façon
mécanique, incessante, jusqu'à ce qu'ils sortent du champ. Mis à part le vendeur de fleurs et sa
jeune assistante qui interviennent directement dans la trame, personne n'habite cet endroit.
Personne ne prend le temps de regarder les produits exposés ou simplement de se protéger du
soleil à l'ombre d'un auvent. Or, bien que dans Chien enragé les marchés soient pleins de gens
constamment en mouvement, l'on voit également des personnes oisives ou des vendeurs qui
rangent et surveillent leurs produits en attendant l'arrivée d'un client. En bref, on voit que les
gens créent réellement la dynamique de ce marché. Cette différence entre ces deux endroits
est essentielle pour aborder la question du réalisme. Bien que dans L'Ange ivre, Kurosawa
cherche à construire un décor réaliste, suivant les détails matériels des bas-fonds, l'agitation
qui se présente rompt le lien avec le spectateur. Peu de choses attirent le regard du spectateur
dans cet endroit. Ce marché est alors relégué à la condition de toile de fond, permettant que
l'attention se concentre seulement sur les personnages qui défilent devant lui.
Cependant, dans la séquence de Chien enragé le réalisme du fond se manifeste comme
un langage des gestes, comme la démarche nerveuse ou souple d’une personne lorsqu’elle
traverse une ruelle. Une attention particulière doit être accordée à la manière dont ces détails
sont déployés, afin de comprendre la relation de tension générée entre le fond et le
personnage. C'est précisément ce que fait Kurosawa, non seulement avec le protagoniste, mais
aussi avec le spectateur. Tout comme Murakami, le spectateur commence son parcours
naïvement et sans lien étroit avec le paysage qui se présente à lui. Les images commencent à
se succéder sans représenter un intérêt particulier, car ce qui est vraiment important c'est ce
qui se trouve au premier plan, c'est l'histoire de Murakami. Par conséquent, l'attention est
fixée sur ses gestes de mécontentement lorsqu'il mange, sur la manière dont il demande des
renseignements timidement, sur l'angoisse de ne pas savoir où aller. Mais grâce aux
nombreuses prises de vue et à l'examen insistant des lieux et des personnes, Kurosawa tente
de changer notre point de vue, en nous obligeant à percevoir ce qui se trouve dans le fond.
Connaissant les vicissitudes et les émotions vécues par le protagoniste, il semble logique que
le spectateur l'accompagne dans son parcours. Néanmoins, la séquence est si vaste et le fond
si riche en éléments et détails, que le spectateur est poussé à entrer dans cet environnement.
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Lui aussi vient à ressentir cette condition inquiétante qui le met mal à l'aise lorsqu'il marche
avec le protagoniste. Le spectateur subit également l'exclusion et l'étouffement causés par la
chaleur et le mouvement permanent de la ville.
L'on sent alors comment les éléments cruciaux déterminant la visibilité du fond
s'entrelacent. D'une part, la ville de l'après-guerre est présentée dans le fond ; de l'autre, une
première notion de la façon dont celui-ci est exposé est aussi mise en évidence : quelque
chose de réel, ou mieux encore, quelque chose qui doit produire un effet de réel. Certes, le
fond est précisément ce qui se cache derrière les personnages et l'action, mais il gagne de
l'importance lorsque l'on constate qu'il a une dynamique propre, une pulsation particulière qui
l'anime. Le fond a un comportement, une façon d'apparaître, quelque chose de vivant qui
construit aussi l'image. La chaleur étouffante, la foule en constante activité, les ponts qui
deviennent des murailles, la saleté, le bruit, tout cela fait partie de son dynamisme, de sa
réalité et raconte aussi une histoire qui se développe en même temps que celle des
personnages.
L'effet de réel recherché par Kurosawa réside alors dans la relation de rythmes
différents. D'une part, l'action des personnages et de l'autre, l'activité interne du fond. Or, il ne
faut cependant pas le confondre avec le fond cinématographique, défini par Robert Bonamy12
comme fond autonome, ayant une valeur esthétique en soi et pas nécessairement pour son
appui au récit. Malgré la mise en relief d'un mouvement propre, l'enjeu principal est de
préserver une unité entre l'action des personnages et l'atmosphère générée par le fond. Chez
Kurosawa, l'importance accordée au fond cherche plus à établir une coprésence exprimant un
sens dans le récit, qu'une relation de force, une hiérarchie. Cette analyse vise simplement à
faire ressortir le fait que le fond est porteur d'un sens, que le réalisateur fait apparaître à
l'intérieur du film dans le but de produire un effet de réel.
Or, étant donné leur façon particulière de traiter le fond, les films de Kurosawa
sollicitent du spectateur une attention particulière, une manière de voir et d'écouter. Dans ce
cas, le spectateur doit aller au-delà de la situation présentée au premier plan pour permettre
l'émergence du fond. Cette dynamique n'est pourtant pas évidente et ne se réalise pas
directement. Le réalisateur doit guider le regard du spectateur, afin qu'il puisse apprécier la
12

Cf. Op. cit. Bonamy. p. 22.
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phénoménalité du fond. Pour y parvenir, il est clair qu'il doit déployer certaines stratégies
cinématographiques pour assurer cette rencontre. Rendre sensible le monde qui entoure les
personnages dépend aussi de la manière dont il devient significativement perceptible. Pour
cette raison, nous examinerons à présent les stratégies utilisées par le cinéaste pour faire
apparaître le fond, de sorte que le spectateur puisse expérimenter le monde filmique qui se
présente à lui.

CONSTRUCTION D'UNE ATMOSPHÈRE POUR RENDRE SENSIBLE LE FOND
La ville de Tokyo, tel que mentionné précédemment, avec ses quartiers défavorisés ou
même avec ses bâtiments bureaucratiques, ne fonctionne pas simplement comme une toile de
fond qui soutient le récit. Tous ces éléments marquent un réalisme à travers la manifestation
de leur vie intérieure, qui est mise en jeu avec le développement de la trame. Pour renforcer
l'engagement du spectateur envers le fond, Kurosawa reconstitue en détail non seulement
l'endroit qui lui sert de référence, mais il y construit également une atmosphère. Pour le
réalisateur, il est donc question de filmer le monde dans son devenir naturel, en exposant ses
textures, ses détails, ses vibrations, afin de révéler son âme et de faire surgir une expérience
plus sensible. Le fond apparaît comme un environnement approprié pour développer le
devenir du personnage et, en même temps, pour produire une expérience significative chez le
spectateur. Ainsi, le fond prend de l'importance dans la mesure où les gestes et les attitudes
des personnages répondent également au tissu d'implications qu'il propose. Le voyage
entrepris par le protagoniste de Vivre, à travers un monde de libertinage et de fête, est un bon
exemple de la façon dont Kurosawa produit un effet remarquable sur le niveau de la
perception par le biais de la visibilité du fond.
Le cinéaste entoure toute la séquence d'une atmosphère frénétique et délirante, qui se
déroule à travers les rythmes que les lieux recréés présentent. La force interne et le ton du
fond sont exprimés par trois ressources cinématographiques : un éclairage expressif, basé sur
les néons des enseignes ou sur les puissants réflecteurs des rues et des dancings ; des
travellings montrant le mouvement chaotique qui se déroule sur le fond; et la prédominance
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de lignes et formes circulaires dans le décor, de spirales qui se chevauchent, ce qui reflète une
confusion qui parvient à impressionner le spectateur. Kurosawa construit plus une ambiance
qu'un portrait de l'apparence de la vie nocturne des bas-fonds. Il tente de refléter l'atmosphère
de débauche à travers le caractère expressif du fond. Cette atmosphère suscite des réactions
qui guident l'esprit du spectateur. Il est appelé non seulement à se mettre en face, mais à
pénétrer dans les casinos, les cabarets, les strip-teases ; à parcourir les rues qui troublent les
passants avec leurs néons ; à ressentir dans son déplacement le besoin d'être aussi
accompagné d'un guide, qui le garde d'être dévoré par le rythme vertigineux de l'endroit.
Kurosawa offre en images la possibilité d'une sensation, de l'expérience d'une atmosphère
inquiétante et impétueuse.

Vivre. Takashi Shimura, Makoto Kobori. Lumières, lignes et agitation du fond. (50’46’’)

Watanabe (Takashi Shimura) est un homme d'environ 60 ans, dont 30 dédiés à son
travail en tant que fonctionnaire de la municipalité. La dévotion à son travail a limité son
existence à une routine vide derrière des montagnes de dossiers. Lors d'une visite médicale à
cause de douleurs à l'estomac, Watanabe apprend qu'il est atteint d'un cancer. À partir cet
instant, il lui reste seulement cinq, peut-être six, mois de vie. La bureaucratie avait étouffé
toutes ses ambitions dans une mer de normes, hiérarchies et servilité, le condamnant à une
existence complètement anodine. Tourmenté depuis qu'il se sait condamné à mort, Watanabe
cherche à récupérer le temps perdu en profitant des plaisirs dont il s'était privé auparavant.
Alors qu'il boit le sake le plus cher dans un bar miteux (plaisir que son estomac l'empêche de
ressentir réellement), il fait la connaissance d'un écrivain qui deviendra son guide dans un
monde de plaisirs et de débauche. Ainsi, Kurosawa a préparé l'esprit du spectateur pour une
descente dans les bas-fonds de Tokyo d'après-Guerre.
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Watanabe est amené à des endroits qu'il ne connaît absolument pas, où il marche
maladroitement, étourdi par le bruit et les lumières qui troublent son regard. Cabarets,
dancings, strip-teases et rues qui laissent entrevoir une agitation torpide font partie de son
itinéraire. Chaque endroit a un rythme qui lui est propre : du silence et de l'immobilité
anxieuse qui prédomine dans le strip-tease, l'on passe aux trompettes stridentes qui font
bouger une masse informe de personnes dans le dancing. Cependant, ces rythmes si
particuliers sont des couches d'une même atmosphère, qui s'entremêlent dans une recréation
extraordinaire de la vie nocturne de Tokyo de l'après-guerre. Dans chaque image, où les
mouvements de caméra sont constants, Kurosawa nous permet d'apprécier l'activité ordinaire
des naturels, la pulsion des lieux, qu'il intègre habilement à la diégèse et à l'évolution du
personnage. Nous assistons donc à un rassemblement bien rythmé d'éléments du monde
décadent du Tokyo d'après-guerre : bruit et désordre, prostituées, étreintes outrageusement
amoureuses, musique et spectacles appartenant à la culture du pays envahisseur. Dans ce cas,
il ne serait pas possible de parler d'une simple juxtaposition de lieux et de figurants, car ce que
nous dévoile le réalisateur est plutôt la cohabitation de différentes pulsations.
Dans son dessein de dépeindre de manière réaliste la vie quotidienne de ce monde,
Kurosawa ouvre la porte à des expressions artistiques appartenant à une autre culture.
L'invasion de la part des États-Unis a apporté de nouvelles formes de spectacle. Cette culture
a été facilement assimilée, du moins apparemment, par les quartiers les plus défavorisés du
Japon. Les ambiances de fête à l'américaine sont constamment représentées par le réalisateur,
dans un contexte de déclin social. Son regard un peu inquiet et pessimiste sur les
conséquences de la guerre n'est pas indifférent à ce phénomène. Par conséquent, dans ce film
l'on trouve aussi un spectacle typiquement américain, faisant allusion à l'assimilation de la
culture étrangère par le Japon13. Le spectacle dont il est question est une sorte de comédie
jouée par les employés du café-concert, qui sert à décorer de façon amusante le rythme effréné
du boogie-woogie. Il s'agit donc d'une mise en scène à l'intérieur du film.
La scène s'ouvre avec l'image des touches du piano martelant les cordes pour faire
entendre un boogie-woogie. Grâce à un travelling-arrière descendant subtilement, l'on voit le
pianiste en contre-plongée servi par une jeune femme qui lui donne à boire alors qu'il
13

Cf. Op. cit. Richie. p. 166.
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continue à jouer. La caméra suit son mouvement en faisant la contre-plongée plus vertigineuse
pour arriver au reflet d'un miroir, dans lequel on voit les visages du pianiste et de son
assistante. Par coupe franche, l'on voit Watanabe suivre laborieusement une danseuse qui a
pris son chapeau. La scène du piano devient l'arrière-plan de cette drôle de persécution.
Cependant, quelques instants plus tard, Kurosawa reprend le spectacle du boogie-woogie, et
en utilisant à nouveau le reflet dans le miroir, nous montre tous ses protagonistes. La danseuse
qui a pris le chapeau de Watanabe s'approche du pianiste, ce qui rend jalouse la jeune
assistante. Dans sa simulation de femme jalouse, elle enlève la chaise du pianiste qui tombe
assis par terre, marquant une pause dans la musique. Il recommence pourtant à jouer
joyeusement, et encourage la danseuse à aller au centre de la piste de danse et à continuer son
spectacle. De nouveau un travelling-arrière déplace cette comédie vers le fond pour revenir à
Watanabe. Bien que, pour un instant, la situation du pianiste et de ses amoureuses soit mise au
premier plan, Kurosawa met l'accent, grâce au mouvement de caméra, sur le fait que tout cela
fait partie du mouvement qui a lieu à l'arrière-plan et que, seulement pour un instant, celui-ci a
réussi à s'immiscer et prendre à l'écran la place de l'objet central de la séquence.

Vivre. Show de boogie-woogie. (44’ 38’’)
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Dans le récit du film, ce moment apparaît clairement comme un spectacle qu'offrent le
pianiste et deux danseuses pour amuser le public. Cependant, par sa mise en relief, Kurosawa
favorise la visibilité du fond. En effet, même si au moyen du travelling-arrière Kurosawa
remet l'accent sur la figure de Watanabe, laissant sur le fond le spectacle de boogie-woogie,
l'on remarque que l'intérêt pour ce qui va se passer avec le pianiste et son assistante, nous
oblige à rester concentrés sur l'arrière-plan. Après leur déplacement, les effets générés par la
visualisation de ce spectacle continuent d'attirer notre attention en nous invitant ainsi, jusqu'à
la fin de la scène, à regarder ce qui se passe derrière le protagoniste.
Revenons au cadre général de la vie nocturne dans les bas-fonds, où l'on remarque que
bien que la recréation de cette atmosphère volcanique et chaotique soit mise en valeur par le
réalisateur, à aucun moment elle n'est définie comme une lutte de force entre ce que le fond
fait surgir et l'histoire du personnage. Kurosawa intègre ingénieusement la dynamique du fond
dans la narration, créant ainsi un effet dramatique plus sensible. Pour cette raison, des auteurs
tels qu'Aldo Tassone14 et Michel Mesnil15 coïncident dans la description de la forme sous
laquelle apparaît le Tokyo nocturne : il ne s'agit pas d'une exposition réaliste de la fête dans
les bas-fonds, mais de l'expression claire de ce qui est vu par Watanabe. Autrement dit, tout ce
qui apparaît dans le fond est construit depuis le point de vue subjectif du protagoniste. Selon
ces auteurs, le fond ne serait que le paysage construit par ce vieil homme inexpérimenté,
étourdi et enivré par le monde qu'il vient tout juste de découvrir. Cette analyse peut être
adaptée et se révéler pertinente dans certaines scènes où le décor brille (au sens propre et
figuré) de ses traits expressionnistes. Cependant, l'on doit remarquer que le réalisme fait aussi
partie de cette séquence. De cette façon, l'interprétation de Tassone et de Mesnil ne pourrait
pas s'appliquer à des scènes d'un ton plus réaliste et en relation directe avec l'environnement
réel qui y est traité, comme par exemple l'environnement du casino avec ses machines à sous
ou encore la salle de bal du café-concert. Cela serait également ignorer la manifestation de la
dynamique propre de ces lieux pour privilégier l'action du personnage dans la narration,
laissant le réalisme du fond comme une simple hypothèse.
Kurosawa se définit comme quelqu'un de sentimental, attaché aux arts plastiques et à
la beauté, ce qui signifie que sa conception du fond est également traversée par ce désir de
14
15

Cf. Op. cit. Tassone. p. 145.
Cf. Op. cit. Mesnil. p. 79.
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beauté et de représentation stylisée, qui peut l'éloigner d'une représentation réaliste. Toutefois,
le réalisateur reconnaît une autre caractéristique chez lui, à savoir, son intérêt pour exposer ce
qui le bouleverse et opprime son esprit16. Il s'agit ici de la dégradation de la société et de la
morale qui touche la ville. Par conséquent, au lieu de parler d'une assimilation complète du
fond de la part de la narration, il serait préférable de faire ressortir la relation de dialogue que
le réalisateur établit entre le drame du personnage et ce que le fond rend sensible. C'est
précisément grâce à la collision, au choc entre ce qui ressort dans le fond et ce que ressent
Watanabe au cours de son errance, que le récit de la séquence se structure de manière vivace
et ingénieuse. Ajoutons un autre élément à la description des auteurs cités ci-dessus : l'on
pourrait dire que le réalisme de cette atmosphère vertigineuse conspire avec le manque
d'expérience et la confusion du protagoniste, ouvrant ses yeux devant la vacuité de ce monde,
qui ne correspond pas du tout à sa recherche existentielle.
En outre, l'intention de construire un environnement ne se limite pas à dépeindre les
bas-fonds. Cette volonté s'étend à tous les lieux impliquant une dynamique remarquable pour
le récit. Le fond dans lequel les activités de Watanabe ont lieu en tant que fonctionnaire de la
municipalité est également détaillé dans ses mouvements particuliers. Des trajectoires propres
qui dépassent le simple ordre de toile de fond s'y concentrent. Kurosawa parvient à présenter
très bien une dynamique bureaucratique, vicieuse et inefficace à travers les quinze plans, dans
lesquels un groupe de femmes fait face à plusieurs reprises à des excuses dilatoires des
employés de bureau. Or, si l'on regarde les détails du fond, on repère aussi l'atmosphère
interne couvrant la municipalité en tant qu'institution. Un environnement où une sensation
pesante de surveillance et de tranchée plane sur chacun des personnages qui y sont présents.

16

Cf. Op. cit. Mesnil. p. 103.
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4’19’’

7’ 53’’

1. 49’ 56’’

Vivre. Le fond comme espace de surveillance.

À la conformation architecturale de l'espace s'ajoute une perturbation déséquilibrant
subtilement la perception du fond. Ce dernier gagne une autre dimension, recomposant tous
les éléments qui le forment dans une dynamique de surveillance et de repaire. Le bâtiment se
distingue par l'absence de murs isolant les cabinets de travail. Seuls les bureaux d'accueil
jouent le rôle de barrière physique délimitant chaque lieu de travail. Dans les bureaux situés à
l'intérieur d'une salle, l'on peut toujours voir dans l'arrière-plan de multiples fenêtres donnant
sur l'extérieur du bâtiment, mais surtout à l'intérieur de celui-ci, ce qui permet de voir les lieux
de travail d'autres employés. Cette structure, au lieu de libérer l'atmosphère, la surcharge d'une
angoissante sensation d'exposition au regard de tous. La preuve en est la scène où la jeune
femme de l'équipe de travail de Watanabe est obligée de lire à voix haute la blague qui l'a fait
éclater de rire. En plus de la pression déjà évidente exercée par ses collègues, s'ajoutent
quelques têtes qui s'élèvent dans le bureau contigu, attentives au sort de la jeune fille. Pour ces
spectateurs fortuits, l'anecdote ne passe pas inaperçue, et il ne pouvait en être autrement, car
ils font partie de la dynamique de l'observation du travail des autres. Leur réaction semble
presque instinctive, ils se dressent pour savoir qui a perturbé le bon fonctionnement des
activités dans le bureau de Watanabe.
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10’ 14’’

1. 17’ 15’’

Vivre. Fond comme repaire.

Cette structure d'espace ouvert suppose alors un système de surveillance et pression
sociale, qui devient perceptible seulement parce que le fond le suggère. Celui-ci n'est pas le
centre de la narration, il est seulement une perturbation qui se manifeste sur les personnages et
qui produit chez eux une posture et un code de conduite déterminés. En réponse à ce manque
d'intimité apparaissent les tas de dossiers comme possibilité de refuge. Ces montagnes de
papier qui encombrent l'espace libre, surgissent au premier abord comme un élément du décor
avec lequel l'inefficacité du système bureaucratique est représentée. Plus qu'un élément de
l'espace, elles sont pourtant un élément structurant de l'atmosphère recréée par le fond.
Kurosawa nous montre, à travers plusieurs prises, comment les personnages s'isolent et se
protègent avec des piles de dossiers. Lorsque les employés mangent et discutent de l'étrange
attitude de leur chef, ces colonnes fonctionnent comme les barrières qui leur permettent de
donner libre cours aux commérages. De plus, aux yeux des employés de la municipalité,
l'accumulation de dossiers n'est pas la preuve de leur inefficacité, mais plutôt de leur travail
ardu. Au début du film, l'on entend une voix : « il est occupé, très occupé, mais en réalité il ne
fait rien. À part protéger son fauteuil ». Cette affirmation ne représente pas seulement
Watanabe, mais l'ensemble du personnel. La grande montagne de documents dont il faut
s'occuper sert à cacher leur nullité au travail et à protéger leurs postes. En cas de réclamation,
elles surgissent comme la preuve de la masse incommensurable de travail dans le bureau. En
résumé, cette sensation de manque d'intimité revêt les éléments du décor d'une atmosphère
invisible mais pas imperceptible.
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Kurosawa crée aussi des atmosphères épuisantes et asphyxiantes, marquées par le
climat. Ainsi, l'on retrouve dans ses films la chaleur ou le froid représentant une question
réellement importante pour l'auteur. Dans L'Ange ivre, par exemple, le décorateur et les
acteurs ont dû faire de grands efforts pour faire ressentir la chaleur de l'été, alors qu'ils
tournaient en fait en hiver. Ces atmosphères sont un moyen de pousser la résistance physique
de tous ses personnages à leur limite. Dans Chien enragé, la chaleur est terriblement présente,
rendant la marche erratique de Murakami beaucoup plus pénible. L'air qui entoure l'inspecteur
est brûlant comme le feu, ce qui renforce son accablement. La honte le brûle de l'intérieur,
alors qu’à l’extérieur la chaleur trouble sa démarche. Kurosawa se sert d'un soleil implacable
pour renfoncer l’angoisse et le trouble chez son protagoniste. On voit alors comment le fond
est ostensible à travers la sensation d'une chaleur caniculaire.

Chien enragé. Chien accablé par la chaleur. (21’’)

Dès le générique, Kurosawa anticipe l'ambiance étouffante dans laquelle le film se
déroulera. La première image que l'on voit est celle d'un chien haletant en gros plan. Nous
sommes confrontés, à travers la composition du plan, au regard torve de l'animal et à sa
langue qui pend, laissant le fond presque inexistant. Le plan serré génère une sensation
d'étouffement, d'oppression. L'image de ce chien enragé apparaît comme une analogie de la
trame et à son tour, suggère au spectateur la chaleur accablante qui sera présente tout au long
du film. Par ailleurs, les ventilateurs qui apparaissent à l'arrière-plan de plusieurs scènes
renforcent cette atmosphère de chaleur implacable.
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Chien enragé. La chaleur de l'atmosphère. (1. 04’56’’)

Plus tard dans le film, l'on voit comment la chaleur rend insupportable l'atmosphère de
la petite salle où plusieurs jeunes danseuses se reposent. Kurosawa montre l'arrivée d'un
groupe de danseuses dans une pièce, lieu de repos entre les actes de danse. Presque évanouies
de fatigue, les filles se laissent tomber n'importe où, sans laisser un seul espace libre entre
elles. Ces corps affaiblis ne laissent apercevoir que leur respiration à la recherche d'air et les
battements de leurs éventails. L'immobilité règne dans la petite salle à cause de la fatigue et la
chaleur qui découragent toute intention d'activité. Un jet de lumière solaire rentre par la
fenêtre, se reflétant sur les jambes et les dos des filles. Puis, le réalisateur fait ressortir à
travers des plans plus serrés les gouttes de sueur sur leur peau. Cette séquence permet au
spectateur d'éprouver la chaleur qui existe dans cette petite salle, en faisant émerger en lui une
sensation d'étouffement et de malaise. C'est donc grâce à la construction de cet environnement
que toute la scène est perturbée par quelque chose de visuellement inassimilable, c'est-à-dire,
la chaleur.

PERSISTANCE DU FOND
Ce phénomène peut être apprécié de deux manières chez Kurosawa. Dans la première,
l'on trouve l'intention de rendre le fond visible à travers l'allongement de son apparition dans
le temps. La persistance des décors est déjà la preuve d'une intention délibérée, d'un style dans
la mise en scène. Ainsi, l'on voit les longues séquences où le réalisateur oblige le spectateur à
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voir comment le même environnement est répété avec insistance. On a déjà laissé entrevoir
quelque chose à ce sujet lorsque l'on a parlé de l'errance de Murakami dans les bas-fonds dans
le film Chien enragé. Bien que Kurosawa filme des scènes de quelques secondes, grâce au
montage la séquence s'étend significativement (neuf minutes), temps pendant lequel le
parcours du protagoniste ainsi que l'atmosphère lui servant de cadre sont mis en relief. De
cette façon, malgré le fait que le spectateur s'identifie au personnage et suive ses
déplacements, le fond finit par capter son attention.
Dans des séquences si longues comme celle de Chien enragé, mais aussi dans la
séquence Vivre analysée précédemment qui dure quinze minutes, le cinéaste donne au
spectateur tout le temps nécessaire pour percevoir, c'est-à-dire, pour contempler et sentir le
fond. Cette persistance d'un « même » fond, ou plutôt, d'une même atmosphère, apparaît
comme une invitation du réalisateur à regarder aussi l'extérieur de l'action. Si l'on prend les
différentes scènes qui composent ces séquences comme un fond unifié qui est lui-même
développé visuellement, l'on pourrait considérer que le fond est aussi présent que le
protagoniste lui-même. Traditionnellement, le personnage est présent dans presque tous les
plans et il est le centre d'intérêt tout au long du film. Or, si l'on considère le fond comme une
structure sensible, douée de sa propre dynamique qui doit également être développée et
représentée, il est nécessaire de prolonger sa visibilité sur l'écran. Il s'agit d'un moyen de
provoquer son émergence et de lui permettre de mettre son mouvement interne en relation
avec l'action du personnage. Grâce à la persistance du fond, une co-présence avec le
personnage est établie, ce qui joue un rôle clé dans la diégèse et stimule la sensation du
spectateur.
La deuxième forme de persistance est un peu plus complexe et difficile à aborder. La
difficulté réside dans le fait que les images qui seront analysées par la suite ne se présentent
pas comme le fond de la scène, elles ne sont pas le fond qui supporte le personnage. Il s'agit
des images de Chien enragé, où l'on voit les premiers moments d'un match de base-ball. Ces
images présentent une caractéristique qui les détermine, à savoir, l'absence des protagonistes.
Dans la première forme du fond persistant, tel que l'on a déjà vu, le personnage est présent, il
habite la scène. Ici, au contraire, la présence d'un personnage intervenant dans la trame est
niée. Cela induit à penser que ces images apparaissent à ce moment précis du film comme la
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scène centrale, pas exactement comme le fond, et qu'elles servent à indiquer au spectateur
l'espace dans lequel l'action aura lieu, l'espace qui sera habité plus tard par les protagonistes.
Cependant, dans ces images un phénomène singulier et très inquiétant se manifeste. Elles
permettent, justement, de parler d'une deuxième forme qui rend le fond sensible du fait de sa
persistance.

Chien enragé. Atmosphère du stade de base-ball. (44’31’’)

Ces scènes sont organisées afin de rendre visible le mouvement propre à un milieu, sa
dynamique, et ce faisant, elles deviennent le support d'une action encore indéterminée. Or, il
semble particulièrement important de considérer l'effet qu'elles ont sur la perception du
spectateur : ce sont des scènes qui laissent une trace, qui génèrent un sensation qui dure même
après leur disparition. Leur puissance visuelle et représentative est si marquante qu'elles
produisent une onde, un second mouvement qui se prolongera le long de la séquence. Le
réalisateur, glissant dans le premier plan une manifestation propre du mouvement du fond,
semble donner au spectateur le meilleur point de vue possible pour apprécier ce phénomène.
Ces images contribuent pour leur part, non seulement à la compréhension de l'atmosphère
dans laquelle les actions auront lieu, mais aussi à leur constitution. La dynamique du fond est
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mise en évidence par une décision esthétique et narrative du réalisateur, et elle produit à son
tour la persistance et la prolongation dans la séquence de ce que l'image renferme.
Pour clarifier cette idée, analysons à présent la séquence. À la manière d'un
documentaire sportif, Kurosawa nous permet de voir le long de la séquence, le développement
d'un match de base-ball entre les Giants et les Fox. Dans un premier temps, le réalisateur
montre le stade rempli, les gens agitant leurs éventails, et les joueurs sur le terrain en train de
s'échauffer, perfectionnant leurs lancements de balle. Ensuite, l'action se déroule. Murakami et
son camarade/maître Sato (Takashi Shimura) ont pour mission de capturer Honda (Reisaburo
Yamamoto), un trafiquant qui loue des armes au marché noir. Il est passionné de base-ball et
ne pouvait pas manquer ce match. Les agents font face à deux dilemmes. Le premier est de
savoir comment trouver un homme parmi les cinquante mille personnes présentes au stade.
Mais grâce à l'aide d'un vendeur d'aliments et boissons, ils réussissent à découvrir l'endroit où
Honda se trouve. Le second dilemme apparaît alors : comment le capturer parmi autant de
gens étant donné qu'il est certainement armé ? Alors que les agents tentent de trouver une
solution, l'on continue à voir le développement du match.
Les images du match de base-ball sont présentées en concordance avec ces deux
moments. L'un avant la localisation du suspect, l'autre lorsque les agents discutent à propos de
la manière de le capturer. Les scènes qui se produisent après la localisation d'Honda ont une
fonction dramatique. Elles surgissent dans l'intention claire de produire de la tension chez le
spectateur, qui voit comment les manches se succèdent sans que les inspecteurs réussissent à
trouver un moyen d'isoler le suspect. L’enjeu principal de leur apparition n'est pas de rendre
sensible le fond, mais son contenu émotionnel. Cependant, il n'en va pas de même pour le
groupe de scènes du début de la séquence. Ici, les images ne sont pas associées à une émotion
qui se dégage directement des enjeux de la trame. Elles renvoient plutôt à la visualisation
d'une dynamique. Ce qui semble singulier chez le cinéaste, c'est qu'elles ne donnent pas non
plus l'impression de simplement « situer » l'action, mais elles cherchent plutôt à faire ressentir
l'atmosphère du stade, son agitation intérieure. La preuve en est qu'elles montrent non
seulement le lieu, mais que le réalisateur cherche aussi avec elles à mettre en relief le
mouvement et l'activité propres à ce lieu. Les plans des joueurs (les vraies stars de ce sport) en
train de s'échauffer et l'attente du public se réfèrent plus à une expérience de l'atmosphère qu'à
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une simple indication du lieu de l'action. On pourrait ici établir un parallèle avec le film Dans
ses yeux17 de Juan José Campanella. Dans ce film, une situation semblable et presque le même
décor sont présentés (au lieu d'un stade de base-ball il s'agit d'un stade de football) : comment
trouver un assassin présumé dans une foule ? Pour le réalisateur, il suffit alors que le
protagoniste regarde derrière lui pour trouver celui qu'il cherchait. Campanella résout tous les
dilemmes de la situation de manière rapide et « efficace ». En fait, toutes les images du stade
qui précèdent le moment dont il est question sont montrées rapidement et dans le seul but de
situer l'action. Une plongée depuis un drone montre d'abord le stade de l'extérieur, puis le
terrain et les joueurs, les tribunes du stade pleines de gens acclamant leur équipe, pour finir en
plan rapproché du protagoniste. Malgré le mérite technique de ce plan séquence, il obéit
seulement au besoin de situer un lieu, pour se concentrer ensuite sur l'action. Bien que le
football soit la grande passion de l'Argentine, le réalisateur ne consacre pas même une minute
à la signaler, et encore moins à la faire ressentir.
Or, ce n'est pas par hasard que Kurosawa présente des scènes d'un match de base-ball,
exposées comme des indices de la réalité de Tokyo. Ces images révèlent un glissement de
l'avènement du fond dans la progression de la trame. En effet, Kurosawa cherche avant tout à
présenter le fond comme un élément qui attire le regard du spectateur. En faisant donc glisser
le monde derrière les protagonistes vers le premier plan pour un instant, le réalisateur permet
la contemplation et l'appréciation du mouvement de ce monde, c'est-à-dire qu'il permet au
spectateur d'avoir une expérience vraiment significative du match. Cette expérience génère à
son tour une dynamique de réplique, de mouvement qui s'étend et dure. Le spectateur,
sensibilisé maintenant à l'atmosphère du stade, construit un contexte, une trame de figures,
mouvements et enjeux où il placera les protagonistes. Même si ceux-ci sont cachés derrière
les gradins, le spectateur les encadre dans le contexte du match. Pour cette raison, l'on peut
considérer ces images en tant que partie de l'émergence du fond puisque le spectateur
encadrera toujours les personnages dans la dynamique qu'elles rendent sensible.

17

Campanella, Juan José. Dans ses yeux (El secreto de sus ojos). Argentina. 2009.
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LA SOUS-EXPOSITION DES PERSONNAGES
Deux petits fragments de la séquence déjà mentionnée de Chien enragé serviront à
exposer comment Kurosawa utilise la sous-exposition des personnages pour rendre le fond
sensible. En premier lieu, la sous-exposition volontaire des personnages a pour effet direct
d'inverser la relation entre la figure et le fond. À travers la surimpression ou
l'assombrissement du personnage, le fond quitte sa place habituelle et se présente au premier
plan, en jouant un rôle fondamental dans la scène. Ce geste est clairement opposé à la
fonction du fond, qui est défini précisément comme ce qui se trouve derrière les personnages
ou de l'action centrale. Cependant, lors de cette inversion, de cette perturbation de la position
du personnage, l'on remarque comment le fond émerge pour générer de la visibilité. On
constate, de plus, comment le cinéaste utilise toujours cette altération avec une intention
narrative, en faisant surgir un sens dramatique. Dans les scènes que l'on regardera de plus
près, le réalisateur se sert de la sous-exposition pour souligner le rôle fondamental du fond
dans l'évolution du personnage et de la trame.
Au début de son parcours, Murakami est pour lui-même un policier qui fait semblant
d'être un vagabond. Néanmoins, pendant qu’il jouait son rôle, il conservait encore une vision
fragmentée de la réalité des bas-fonds. Jouer le rôle d'un sans abri s'avérait une stratégie de
guerre qui se heurtait aux barrières incorporelles de ces quartiers. Dans ce contexte, l'on
trouve la première scène à analyser. Dans le regard en très gros plan de Murakami, l’on
découvre son avidité pour saisir l’essence18 de ces quartiers, de reconstruire la carte de cet
espace vivant, d’établir une dimension spatiale composée de gestes et attitudes. Kurosawa
superpose à ce regard des images, prises de très haut, de grandes avenues bondées de monde.
Évidemment, Murakami n’est pas placé dans les endroits d'où les images en plongée sont
prises. On remarque également qu'elles n'ont pas la même lumière : la nuit entoure le regard
intense du protagoniste, alors que les images de la ville se déroulent en plein jour. Le regard
de Murakami et les images de la ville sont liés par une surimpression. Cet effet visuel marque
une insistance sur le glissement du fond vers le premier plan, en assombrissant la figure du
18

Je prends le terme essence dans le sens merleau-pontyenne de la connaissance du milieu à travers la
projection directe de mon corps dans ce milieu. Cf. Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la
perception. Tel Gallimard. Paris.1995. p. 325.
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personnage, mais c'est par ce fait même que la relation entre les deux se confirme. On
remarque alors que le va-et-vient entre le fond et l'avant-plan (entre la ville et les yeux de
Murakami) est emblématique d'une stratégie employée par le réalisateur pour rendre visible le
fond.

Chien enragé. Toshiro Mifune. Surimpression et assombrissement du personnage. (18'50 '')

Le montage met en relation deux actes de perception éloignés dans le temps et dans
l'espace. Il faudrait alors s'interroger : que représentent ces images ? Sont-elles des
souvenirs ? Elles ne sont pas la simple manifestation d’un événement passé. Elles ont une
signification encore plus profonde : elles introduisent le spectateur dans la réalité exprimée
par le fond ; elles montrent la circulation libre et chaotique de la foule, une masse qui se
disperse et s’amasse dans un flux continu. Kurosawa nous offre une vue éloignée, une vue du
haut qui, paradoxalement, nous fait pressentir un certain style ou un certain sens des basfonds. Malgré la distance, l’image nous approche d’une essence encore ambiguë, mais que
l'on pressent comme la manifestation réelle de la vie des bas-fonds. Maintenant, le spectateur
partage le parcours de Murakami, bien que ce ne soit pas depuis le même point de repère. Il
est aussi sollicité de déployer sa puissance de vision pour se joindre à ce monde. Cette scène
suggère le besoin d'une participation directe du spectateur dans l’acte de perception.
Dans la deuxième scène qui sera analysée, la rue est alors présentée comme un
murmure qui couvre complètement Murakami, lui demandant de disloquer en quelque sorte sa
structure mentale. La marche libre exercée physiquement est bouleversée par le sentiment
d'être prisonnier de son errance sans fin, ce qui entraîne des effets délirants pour Murakami
qui surgissent comme un brouillard autour de sa tête. Son esprit semble être opprimé par une
saturation de gestes, lieux et personnes qui apparaissent dans le fond. Cette foule devient pour
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Murakami une sorte de masse de silhouettes déformées, de fantômes qui traînent leurs
rumeurs et qui le possèdent.

Chien enragé. Toshiro Mifune. Sous-exposition du personnage. (24’45’’)

Ce délire dans lequel la dynamique du fond et la psyché de Murakami s'entrecroisent
et se heurtent, est recréé par Kurusowa d'une manière étouffante, angoissante. Dans une scène
cauchemardesque, une incroyable accumulation de corps en mouvement se dirigent
vertigineusement vers le visage accablé du jeune policier. Les images sont comme tirées vers
lui, seul point de fuite qui, malgré le fait de marcher vers la caméra, reste à la même échelle
dans le cadre grâce à un travelling arrière. Les images qui montent en lignes diagonales
s'entrecroisent et se superposent à la figure de l'inspecteur. Ce choc de trajectoires amplifie la
manifestation de la folie. Murakami a l’air d’être possédé par des fantômes, de prêter son
corps pour incarner des présences étranges. Dans ce cas, la surimpression des images du fond
sur le visage du protagoniste permet de voir qu'il est en train de saisir ce qui s'offre à lui, de
percevoir ce milieu où tous les éléments ont des relations particulières de sens. Kurosawa
recrée tous les enjeux de cette assimilation à travers le montage, en rendant perceptibles la
présence et l'influence du fond sur la figure de Murakami. Le personnage est sous-exposé en
faveur de la visibilité du fond, de sa pulsation. Le réalisateur, en déplaçant le protagoniste vers
le fond et en attirant ce dernier au premier plan, génère une dynamique de collision qui répond
à une nécessité narrative et crée un sens chez le spectateur.
Ce n'est pas un hasard si les scènes ultérieures montrent un Murakami avec une autre
attitude, une autre façon de s'intégrer au milieu. Au début de son errance, Murakami apparaît
toujours courtois, mais il se sent rejeté lorsqu'il demande des renseignements et préfère s'en
aller humblement. Cette action contraste avec l’attitude qu'il prend après la scène que l'on
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vient de décrire. Son visage devient agressif et il ne perd pas beaucoup de temps à demander
des renseignements. Il a l’attitude d’un chien qui se dispute le territoire avec les autres. La
réponse ne se fait pas attendre. Les quartiers l'acceptent, ils reconnaissent désormais qu’il sait
comment s'y comporter. Le premier indice de cette acceptation surgit dans un stand d'une fête
foraine. Face à un fait suspect, il ne se précipite pas pour arrêter les impliqués dans l'action. Il
a oublié les gestes d'un policier novice. Il laisse la situation se dérouler. Il rentre dans le stand
et l'on entend sa voix pour la première fois. Il pose une question directe et précise. La peur
dans le regard de la fille du stand lui fait comprendre qu'il a réussi à interpréter la situation
pour s'intégrer dans le monde où il se déplace. C'est seulement à ce moment-là que ce monde
s'ouvre à lui et lui donne des pistes sur la manière de retrouver son arme.
Dans ces deux cas, Kurosawa fait appel à la surimpression pour mettre en relief le
mouvement interne du fond. Murakami est présent mais sous-exposé dans l'image, tandis que
le fond acquiert une visibilité inhabituelle lui permettant de générer un impact sensible.
Cependant, ce n'est pas la seule ressource que le réalisateur utilise pour sous-exposer le
personnage à l'avantage de l'émergence du fond. Dans Vivre, l'on trouve une autre forme de sa
manifestation : c'est ce que Robert Bonamy appelle le fond recouvrant.19 Ici, le personnage
n'est pas en face d'un fond, mais c'est le fond qui se trouve face à lui, l'entraînant presque à la
limite de sa disparition.
Watanabe, guidé par l'écrivain, arrive dans un dancing bondé de monde. Accompagné
d'une jeune femme, personnage caractéristique de la vie des bas-fonds, le héros tente de
coordonner quelques pas de danse au milieu d'une foule qui, telle qu'une vague gigantesque,
est sur le point de l'engloutir. La scène se déroule clairement dans une dynamique de
recouvrement par le fond. Elle est fondée sur une mise en scène qui donne une place
privilégiée au fond et à sa capacité de recouvrement. Depuis un point élevé, l'on voit en
plongée l'orchestre dans le premier plan du champ et dans le fond, l'agitation de la foule
excitée par la musique. Ensuite le réalisateur, toujours depuis le même point de repère,
concentre l'attention du spectateur sur la foule, sur la force débordante qui anime le fond. En
fait, cette séquence est constituée de sept plans. Le premier, dans un plan rapproché, situe
Watanabe au milieu de la foule. On entend les notes du piano qui commence la mélodie et par
19

Op. cit. Bonamy. p. 56.
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coupe, l'on passe à trois plans qui montrent (dans le plan plongée décrit ci-dessus) les
instruments utilisés dans la chanson. D'abord, le piano, puis la batterie avec ses basses notes
et, finalement, les trompettes qui accélèrent le rythme. Plus tard, la foule des danseurs
entassés apparaît. Enfin, deux plans reviennent sur les personnages, respectivement Watanabe
et l'écrivain, qui tentent de garder leur place dans une telle agitation.

Vivre. Takashi Shimura, Makoto Kobori. Fond recouvrant. (51'23 '')

En ce qui concerne le premier plan, contrairement aux images du stade de base-ball, ce
n'est pas la visualisation du lieu qui permet d'y situer le personnage, mais sa présence qui nous
fait voir qu'il est perdu dans un environnement à déterminer. Cela annonce le fait que c'est
bien le fond qui sera mis en valeur tout au long de la scène. Suivant le rythme de la musique,
l'on voit comment le fond envahit progressivement la surface de l'image, en absorbant
pleinement les protagonistes de la trame. Aucun des quatre plans dans lesquels l'on voit la
foule n'est structuré par rapport aux personnages, mais dans l'intention de mettre en relief la
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manifestation convulsive du fond. Le fond, à travers les lumières qui se déplacent par le cadre
et l'ondulation de la masse qui le surcharge, prend une dimension qui dépasse l'intrigue. Les
personnages disparaissent dévorés par la foule, ce qui déplace pour un instant l'histoire de
Watanabe, pour céder la place à la dynamique d'un fond saturé et frénétique. Tel que le
soutient Bonamy, « la foule apparaît comme une autre modalité possible du fond
cinématografique, à travers le multiple ».20
Avec les deux dernières scènes, le réalisateur rétablit la place narrative des
personnages, renvoyant le spectateur à la figure de Watanabe et de l'écrivain. Les deux
personnages qui étaient effacés réapparaissent, en évitant ainsi d'être complètement inhibés
par la foule qui ignore complètement les émotions et les raisons qui les ont amenés à cet
endroit. Les plans sont alors serrés, recadrant presque exclusivement Watanabe et l'écrivain
avec leurs compagnes de danse. La foule se replie, disparaît de l'image, elle est seulement
sensible à travers une sorte de vibration, d'écho, qui entoure encore les protagonistes. Ainsi,
Kurosawa structure les scènes de sorte qu'il sous-expose le personnage en faveur de la
représentation et de l'animation du fond. Cependant, il offre ensuite une sorte de synthèse, en
présentant un plan dans lequel Watanabe est anxieux et mal à l'aise, non pas à cause de sa
santé, mais à cause de la situation qu'il vit à ce moment-là. Nous remettant en face de
l'histoire du protagoniste, Kurosawa nous donne un aperçu des effets que la relation de
Watanabe a produit avec le fond ; il nous fait donc deviner que son parcours se terminera
seulement en un sentiment de déception et dérive.

20

Ibidem. p. 57.
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CHAPITRE II

ÉLÉMENTS NATURELS, VALEUR DYNAMIQUE ET ESTHÉTIQUE DU FOND.
L'expression cinématographique du réalisateur attribue aux éléments naturels la tâche
de dévoiler le sens et la forme des images filmées. Des éléments tels que le soleil, la pluie, le
vent ou la neige ont vocation de faire apparaître à l'écran une puissance qui structure non
seulement l'image, mais aussi la narration. Ainsi, chez Kurosawa ces éléments entrent en
scène avec une valeur esthétique et narrative singulière. Ils sont une source de valeurs
visuelles et significatives qui génèrent chez le spectateur la visualisation de ce qui n'est pas
facilement assimilable. Le fond, tout en permettant l'émergence de ces éléments, offre la
possibilité de faire apparaître ce qui dans l’œuvre de Kurosawa porte une tonalité affective. La
pluie, par exemple, est présente dans la plupart des films de l'auteur, avec une plasticité
tellement variée qu'elle pourrait difficilement être classée dans un rang unique de sens. Ellemême, dans son apparition, se présente sous différentes formes, à des degrés divers, marquant
ainsi son introduction dans la trame. Michel Estève propose un recueil des formes d'apparition
de la pluie dans les films de Kurosawa : « pluie mélancolique de Merveilleux dimanche, pluie
torrentielle de Rashomon, pluie lugubre du Château de l’araignée, pluie pathétique de Vivre
»21.
Cependant, ce bref exposé insinue à peine la puissance évocatrice et significative de la
pluie chez Kurosawa. Le front de bataille n'est jamais montré directement dans Duel
silencieux. L'auteur se sert d'un moyen plus subtil et cinématographique pour rendre sensibles
les rafales de fusil et les lumières spontanées et meurtrières des explosions. Lorsque l'on
rentre dans la tente qui sert de salle d'opérations à Kyoji Fujisaki (Toshiro Mifune), chirurgien
de guerre, la tempête qui sert de fond à l'activité du médecin permet de percevoir, par son
insistant tambourinement sur le toit et les pare-brises des voitures, le bruit de la bataille.
Soudain, la lumière exterminatrice de l'éclair suivie du tonnerre prennent l'écran, revendiquant
ainsi une référence aux bombes qui ôtent la vie des soldats. La pluie torrentielle est une
21

Estève, Michel. Akira Kurosawa. Lettres modernes minard. Paris. 1998. p. 36.
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métaphore de ce qui est vécu au front, une façon de recréer cet environnement cruel d'une
manière claire et, surtout, expressive sans l'exposer directement.
La présence de la tempête est suffisante pour évoquer un événement, ou plutôt, pour le
faire sentir. Kurosawa est prudent au moment de présenter la guerre et la mort. Ce ne sont pas
des sujets qu'il aborde directement dans son expression visuelle. Au contraire, il les traite
d'une manière fine et subtile, en utilisant son ingéniosité esthétique. Si chez Kurosawa l'on
retrouve parfois des scènes atroces, elles adviennent par la construction d'un environnement
esthétique et significatif qui les insinue. Par exemple, la tempête est présentée comme une
ressource qui suggère la présence de la mort. Il faut cependant regarder de plus près la
manière dont cette suggestion est rendue visible. Tel que mentionné plus haut, les éléments
portent un sens dramatique, ils sont l'expression de quelque chose devant quoi nous pouvons à
peine soutenir le regard. Mais les intentions de l'auteur vont plus loin. Il nous montre non
seulement un phénomène naturel en tant que symbole, mais il agit aussi sur la forme même de
la manifestation de ce symbole. Il est alors nécessaire de s'arrêter sur les manières proprement
cinématographiques créées par Kurosawa pour présenter à l'écran les éléments naturels.
Prenons, par exemple, le film Vivre, où deux éléments suffisent au cinéaste pour
recréer une tempête. On a déjà un contexte général de l’œuvre : Watanabe est condamné à
mort par un cancer. La scène à laquelle l'on fait référence en particulier est celle qui se produit
immédiatement après que le protagoniste apprend sa maladie. Il quitte le cabinet du médecin
et se dirige chez lui sans autre horizon que l'idée de l’imminence de sa mort. Profondément
absorbé dans l'image intérieure de son angoisse, il marche sur le trottoir et est sur le point de
traverser la rue sans prêter attention au monde qui l'entoure. Jusqu'ici, la scène est
complètement silencieuse, il s'agit d'une scène muette qui permet de participer au repli sur soi
du protagoniste. Mais tout à coup, un bruit strident de klaxon replonge à nouveau Watanabe,
et le spectateur lui-même, dans la réalité de son environnement. Après ce premier coup de
klaxon, beaucoup d'autres se font entendre, ainsi que le son percutant des moteurs des
camions qui passent. Du silence complet, l'on passe sans transition à un bruit insupportable.
Cette dynamique entre le son et le silence est largement reconnue par Aldo Tassone 22,
qui exalte la bande son de cette scène. Cependant, il y a un autre élément, cette fois-ci visuel
22

Cf. Op. cit. Tassone. p. 144.
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et non pas sonore, que cet auteur ne semble pas avoir remarqué. Une seconde avant que le
bruit des voitures n'éclate, dans l'arrière-plan une lumière intense apparaît. Les deux éléments
sont donc présents : la lumière intermittente et convulsive produite par une machine de
soudage, et le bruit tonitruant de la circulation des véhicules. Encore une fois, le cinéaste a
utilisé les signes les plus essentiels pour faire apparaître une tempête comme fond dans lequel
son personnage est inscrit. Pour rendre encore plus évidente cette allusion à l'éclair et au
tonnerre, Kurosawa se préoccupe de reproduire fidèlement la séquence naturelle de ce
phénomène. On sait que l'éclair précède toujours le tonnerre et cet ordre est respecté par
l'auteur : l'on voit la lumière et un instant plus tard l'on entend le bruit. Dans cette scène l'on
trouve vraiment une expression claire du génie de Kurosawa. Il fait non seulement apparaître
la tempête, mais encore il construit la forme de son apparition, retrouvant son essence et la
faisant

habiter

d'autres

formes

et

matières.

Il

recrée

de

manière

proprement

cinématographique la foudre dans un ciel serein.
La foudre dans un ciel serein. Phénomène rare précisément à cause de sa contradiction
naturelle. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction dans le phénomène. Celle-ci surgit
plutôt dans notre intérieur, dans la confusion que nous éprouvons face à quelque chose
d'aspect mortifère qui se présente sans avertissement, sans aucun antécédent permettant à
l'esprit de se préparer. En une seule scène et en plein jour, Kurosawa déchaîne une tempête de
trajectoires horizontales, de matières solides, de grands et bruyants volumes qui passent au ras
du sol. Avec son introduction, l'auteur structure le récit, permettant de pressentir de manière
métaphorique la proximité de la mort qui fait irruption dans le vide existentiel de Watanabe.
Cette tempête artificielle, mais jamais artificieuse, se produit avec une intensité qui renvoie au
drame de Watanabe. Elle prend la dimension visuelle et affective dans laquelle la sensation
d'imminence de la mort se matérialise, ce qui engendre un sentiment d'angoisse chez le
spectateur.
Dans Chien enragé la pluie se présente en deux moments avec différents sens et
degrés. La première arrive pendant l'errance de Murakami à travers les bas-fonds. Le
deuxième a lieu lorsque l'orage au cours duquel Sato est blessé se déchaîne. Or, la différence
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de sens et degré réside dans le fait que dans ce deuxième moment, la pluie qui tombe à
torrents anticipe la catastrophe, alors que dans le premier, elle se manifeste comme le fond qui
amplifie un état d'âme, un moment intime de recueillement. Alors que dans un moment le sens
est clairement exprimé à plusieurs reprises par le dialogue, l'autre se présente de manière
inattendue, avec un sens plus émotif que narratif.
Le réalisateur fait donc bien paraître amplement et directement l'orage dans Chien
enragé comme signe de la tragédie. En dépit de l'ardente canicule qui caractérise l'atmosphère
du film, il y a des moments où l'orage s'insinue à travers les nuages qui saturent le ciel et un
coup de tonnerre opportunément placé dans la scène. Ces caractéristiques sont des indices de
la proximité de l'orage, entraînant des conséquences catastrophiques. Ainsi, l'on voit dans un
plan contre-plongée comment un ciel chargé de nuages occupe la majeure partie de l'écran,
alors que les protagonistes se réduisent et se figent dans la partie inférieure du cadre. Les mots
de Murakami « je sens que le pire peut encore arriver » (44’20’’) sont accompagnés d'un coup
de tonnerre, qui fait que le personnage ait le geste immédiat de regarder ce ciel. Dans un autre
moment du film, lorsque Sato suit les indices qui le mèneront à l'hôtel où le voleur est logé, il
regarde le ciel chargé de nuages, ce qui anticipe le fait que la tragédie sera liée à la rencontre
entre le policier chevronné et le voleur. Et plus encore : l'on trouve une autre preuve que la
tragédie est annoncée par l'orage dans la scène où l'éclair et le tonnerre éclatent brusquement,
interrompant la conversation que Sato avait avec une geisha.
Dans cette dernière scène, l'on observe une expression récurrente chez Kurosawa : la
manifestation de l'orage et l'éclair comme symbole de la peur, la terreur. L'orage éclate, la
lumière menaçante de l'éclair et le bruit intense du tonnerre perturbent la geisha, qui se laisse
tomber par terre immédiatement, couvrant sa tête pour se protéger d'une menace latente. Kiiji
Nakajima (Toshiro Mifune) dans Vivre dans la peur et la grand-mère (Sachiko Murase) de
Rhapsodie en août, réagissent d'une manière similaire en couvrant leurs petits-enfants
immédiatement avec l'intention de les protéger de l'explosion de la foudre. Dans toutes ces
scènes, l'orage et l'éclair sont les signes de l'explosion, de la bombe atomique, de la mémoire
d'Hiroshima et de Nagasaki. Sans vouloir limiter la tempête à un seul sens, l'on pourrait dire
que pour le réalisateur l'orage et l'éclair appartiennent à l’histoire, à l'expérience d'un
événement atroce qui a marqué la vie des Japonais.
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Dans Chien enragé le moment le plus intense de la tempête arrive justement lorsque
Sato est blessé par Yusa (Isao Kimura). Allongé par terre, l'on voit le policier qui essaie de se
relever alors qu'un épais rideau de pluie tombe sur lui s'opposant à ses intentions. Cependant,
il serait convenable d'attirer à nouveau l'attention sur la manière dont Kurosawa rend visible la
pluie, comment elle se manifeste sur l'écran servant de fond à l'action. Dans ce moment du
film, elle apparaît comme une matière lourde, comme une masse d'eau caractérisée par sa
force et son ampleur. Mais sa visibilité dépend aussi de la lumière qui l'accompagne, et
Kurosawa tire parti de ce phénomène pour composer esthétiquement la forme de son
apparition. Dans une scène précédente, Sato sort d'un hôtel en pénétrant dans la tempête.
Partant du premier plan, l'on voit comment il se dirige vers l'arrière-plan à travers deux
voitures garées, pour finalement sortir du cadre à droite. La lumière est projetée vers la
voiture qui se trouve dans le fond, sur laquelle les gouttes d'eau qui rebondissent produisent
un effet spectral en réfléchissant la lumière. La lumière fait de la pluie son alliée pour se
rendre visible, ce qui est une inversion dans la relation : ce n'est pas la lumière qui permet de
voir, mais un élément matériel qui permet à la lumière de se manifester. Lorsque le principe
liquide de la pluie entre en contact avec la lumière, une sorte d'aura, d'halo, de lueur étrange
est générée. L'effet spectral vers lequel Sato se dirige directement est une autre forme avec
laquelle le réalisateur fait voir au spectateur le sort tragique qui attend ce personnage.

1:42’35’’

1:36’29’’

Chien enragé. Takashi Shimura. L'orage signe de tragédie.

En outre, la pluie se présente différemment au cours de l'errance de Murakami dans les
bas-fonds. Celle-ci, qui prend la foule par surprise la faisant courir et quitter les rues, génère
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une attitude différente chez l'inspecteur. Sa démarche lente et solitaire semble plutôt être en
concordance avec un parcours interne. La pluie semble tout à la fois favoriser et accueillir
cette attitude de méditation. Murakami est replié sur lui-même, il ne pense qu'à ses propres
dilemmes. Cependant, il a beau se plonger dans ses préoccupations, il ne peut être
complètement indifférent à l'apparition de la pluie. Cela est évident dans sa démarche, qui
prend un autre rythme, qui se développe autrement, avec une autre disposition d'âme. De
curieuses et particulières transformations, ressenties peut-être seulement dans l'intimité de
l'esprit, se produisent parce qu'il pleut ou parce qu'il a cessé de pleuvoir. Avec l'apparition de
la pluie, Murakami change aussi d'itinéraire, il recherche la solitude de la rue et en profite, en
se laissant mouiller sans remords ni chagrin. La pluie est alors une alliée dans sa marche, un
phénomène qui l'accompagne dans sa marche interne.

Chien enragé. Toshiro Mifune. La pluie expression d'état d'esprit. (23’40’’)

Cette scène renvoie au mono no aware dont Kurosawa parle dans son autobiographie :
«Mono no aware signifie ‘caractère poignant des choses fugitives’, comme la tristesse douce,
nostalgique, qui vient quand on regarde tomber les feuilles de cerisier ». 23 L'enseignement de
son maître Yamamoto Kajiro trouve ici l'une de ses expressions les plus claires. L'harmonie
entre le personnage et son fond atmosphérique intègre et exalte une émotion. Ici, l'intention de
l'auteur n'est pas de signaler une idée, mais d'exprimer un état intérieur du protagoniste. Cette
expression n'a pas lieu seulement par la performance de l'acteur car le fond concourt à rendre
visibles l'âme et le sentiment du personnage. Le personnage n'est pas sur un plan de
supériorité narrative par rapport au fond, mais il est en quelque sorte constitué par ce dernier.
23

Op. cit. Kurosawa. p. 78.
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Sa marche, son attitude, son accablement, sont disposés en lien avec la pluie. Pour Murakami,
elle n'est pas simplement un fond qui passe inaperçu au cours de la marche, mais elle se
manifeste comme l'environnement qui amplifie son ressenti. Sa chute monotone et triste (la
pluie triste est mentionnée dans le film) coexiste avec la conscience du personnage, créant
ainsi un sens unique et émotif dans l'image.
Revenons maintenant à Chien enragé et regardons de plus près l'apparition du soleil au
début de l'itinéraire de Murakami dans les bas-fonds. En outre le parcours dans un
environnement où la chaleur est insupportable, il faut aussi considérer la présence du soleil
qui couvre sa marche d'une lumière pénétrante. Le jeune policier doit se soumettre à une
expérience qui restera gravée dans son âme en lettres de feu. C'est au prix d'une angoisse
étouffante qu'il est prêt à établir une communication avec l'environnement à la fin de sa
longue dérive à travers les bas-fonds. Et c'est justement le soleil qui offre la possibilité de
rendre sensible l’avènement de celle-ci. L'auteur nous permet de voir la manifestation de cette
angoisse en pointant la caméra directement sur le soleil, avec l'intention de saisir l'intensité de
son irradiation et, à son tour, de la présenter en surimpression sur la figure du personnage.
Situer l'action dans les jours les plus lumineux est également une autre manifestation
du symbolique chez Kurosawa. Depuis Platon, mais aussi dans les cultures orientales, la
connaissance implique l'idée d'un voyage de l'obscurité vers la lumière : le savant est celui qui
connaît le feu et le soleil et, avec ceux-ci, le mécanisme de production des ombres qui
s'introduisent dans la scène de la vie. Pourtant, notre héros ne marche pas vers la lumière avec
l’intention de sortir des ombres. Il est lui-même la projection d’une image opaque et diffuse.
Kurosawa filme Murakami en contre-jour en créant une figure obscurcie, une silhouette noire
qui s’oppose au soleil. À l’image du soleil strié par des toits de roseaux se superpose celle
d’une figure insaisissable en train de marcher.

43

Chien enragé. Toshiro Mifune. Le soleil expression de l'angoisse. (18’)

Dans la dynamique du plan, le contre-jour n’est pas ce qui obscurcit l’image de
Murakami. La lumière du soleil et l’ombre n’ont pas une relation de cause à effet. Les deux
plans sont tournés de manière indépendante et ensuite assemblés par le montage, visant à
construire une nouvelle signification. Kurosawa pose une question liée à une condition
existentielle : qui est cet homme qui se cache dans son ombre ? L’incertitude est aussi une
forme de l’errance. C’est aussi se perdre dans nos contradictions, déambuler dans notre âme
dans sa nuit la plus noire. L'inclusion physique ne suffit pas à établir une liaison avec la réalité
des banlieues : Murakami traverse dans sa marche les bas-fonds de Tokyo, il en est pourtant
exclu. Ces quartiers ne reconnaissent pas le nouveau marcheur et, de manière subtile mais
nette, lui interdisent l'accès à leur réalité. Il se sent exclu, confiné, loin de tout, perdu
physiquement et psychologiquement. Il est devenu l’opacité d’un homme qui se trouve au
milieu d’une trame incompréhensible.
Le soleil n'aveugle pas le protagoniste, son impact est encore pire. Il écrase sa figure
déjà obscurcie et la décentre du plan d'importance dans l'image. L'intensité du soleil que le
fond parvient à encadrer, établit un rapport en tant que force d'oppression sur le personnage.
C'est l'expression d'un acte de violence, où le soleil n'éclaire pas, mais saisit l'esprit du
personnage. Alain Bonfand affirme à ce sujet : « le drame participe de la conspiration des
phénomènes et certains phénomènes portent a priori ce drame en eux »24. Dans ce cas, le
soleil prend la forme de l'angoisse, non seulement comme symbole mais comme phénomène
qui déstabilise le voyage du protagoniste. La relation entre la figure et le fond déploie une
insistance du réalisateur sur l'altération interne subie par le personnage. Ici, la puissance du
24
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soleil envahit le plan en étouffant la figure qui marche, presque jusqu'au point de provoquer sa
chute.
En outre, l’œuvre de Kurosawa donne lieu également à la mobilité et l'animation du
fond par la force du vent. Cet élément invisible se sert d'autres éléments ou objets du fond
pour être présent, manifestations que le réalisateur utilise pour établir un jeu de relations
singulières. Dans L'Ange ivre le vent, dans sa manifestation, fait de l'eau son alliée. Les deux
éléments s'unissent dans une relation qui assure leur visibilité et qui révèle en même temps un
sens dans la trame. L'obsession de Kurosawa pour montrer la mare qui se trouve au centre du
décor en tant que symbole d'une société malade, nous oblige à prêter attention aux inventions
figuratives utilisées par le réalisateur dans sa représentation. Ce bourbier présente un
mouvement de décomposition qui lui est propre : des bulles qui libèrent des odeurs
pestilentielles et maléfiques polluant l'atmosphère émèrgent de ses eaux. Mais le vent apparaît
comme une force qui cherche à désordonner, transformer, influer sur le mouvement naturel de
ce bourbier, créant ainsi une nouvelle manifestation esthétique et dramatique.
Dans le film, ceci est le signe d'une force purificatrice, qui devient évidente à la fin,
lorsque Matsunaga meurt dans un environnement où le vent prime en tant qu'élément
dynamique du plan. C'est une force libératrice qui emporte la saleté et les peines du jeune
yakuza. Cependant, son intervention se déroule progressivement, augmentant de plus en plus
sa puissance curative. Dans un premier temps, le vent agit directement sur la mare mais l'on
pourrait dire que l'effet de son pouvoir libérateur est nul. L'eau conserve son état de repos de
manière obsessive, malgré la forte rafale de vent agissant sur elle. L'on remarque seulement
que la surface se strie un peu, mais le corps de l'eau reste ferme, stable. Kurosawa reflète
symboliquement sur l'image une relation de forces opposées, et à travers sa dynamique
naturelle laisse deviner un sens dramatique. Cette tension de forces ouvre la possibilité d'une
interprétation : la résistance de la mare serait une manière métaphorique de décrire l'immunité
de la maladie sociale qui contamine le quartier.
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53’53

1.21’34’’

L'Ange ivre. Toshiro Mifune. L'action du vent . (1.26’39’’)

L'auteur réaffirme cette relation en la renforçant par l'amplification du son. Ici, un
parapluie noir, qui ne conserve presque rien de sa structure métallique, résiste aux coups du
vent en restant plongé dans cette mare infecte. Bonfand trouve dans ce parapluie le
témoignage d'un présage : « il y a une anticipation du présage des corbeaux sous la forme
d’un parapluie noir, grand ouvert au milieu de la mare, quand le yakuza comprend qu’il est
perdu »25. Il faut également souligner la futilité du vent quand il exerce sa force contre la
mare. Il ne parvient pas à purger la condition nocive qui contamine l'environnement des basfonds. Il semblerait que l'auteur tient à signaler que la société continuera à souffrir sous
l'influence de la dégradation et de la démoralisation. Cependant, le pessimisme insinué dans
ces scènes sera contredit à la fin du film. Blessé mortellement, Matsunaga ouvre la porte qui
donne sur un balcon, apercevant un environnement inondé de lumière et de vent. Le linge
étendu, qui s'agite vigoureusement sous l'effet du vent, est le fond qui encadre le moment de
sa mort. Le vent libérateur anime le plan et accompagne le personnage jusqu'au moment de sa
chute. Cela semble être le principe qui structure la mise en scène. L'image est animée par la
25
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mobilité du vent et cette dynamique conférera sa manifestation visuelle à l'idée de purge et
rédemption. Avec la mort, le yakuza atteint la purification qui est exprimée de manière un peu
évangélique par ce vent qui emporte ses péchés et purifie son âme.
Le mouvement imprimé par le vent aux éléments du fond révèle une plasticité de
l'image. Ainsi, des éléments tels que la poussière ou les feuilles des arbres s'intègrent à la
scène en proposant des trajectoires inusitées qui relèvent l'atmosphère entourant le
personnage. C'est ce qui arrive dans Chien enragé. Lorsque Murakami se rend compte que
son arme a été volée, il court après le voleur le long d'une avenue déserte. Prise frontale en
travelling arrière qui encadre le jeune policier et le voleur dans une course furieuse. Le voleur
dépasse la caméra alors que Murakami s'efforce en vain de l'atteindre. Toutefois, le fond n'est
pas passif dans l'action car dans celui-ci ressort la poussière qui se lève et se promène dans
l'air, présentant un mouvement qui traverse horizontalement l'écran et qui interfère avec le
mouvement frontal des personnages. Ensuite, le protagoniste trébuche et tombe par terre,
événement qui a pour conséquence la perte de la trace du voleur et, avec elle, la perte de
l'arme. À ce moment-là, le vent vient désordonner l'image et se rendre présent en tant que
phénomène qui envahit et recouvre le personnage. Une traînée de poussière prolonge dans
l'image les déplacements du voleur et du policier. De même, les branches des arbres surgissent
comme des coups de fouet menaçant la figure du protagoniste. L'action de ce dernier est
indissociable du mouvement décrit par le fond qui, par un événement inattendu, réussit à
prendre le premier plan à travers l'animation d'un élément concret des vêtements portés par
Murakami. La cravate multiplie l'influence du fond sur la scène, en décrivant un mouvement
chaotique et convulsif qui perturbe le premier plan et qui ne cesse de troubler la vision du
jeune inspecteur.
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4’20’’

55’14’’

Chien enragé. Toshiro Mifune, Takashi Shimura. Manifestation du vent dans l'image.

Le vent qui avive les éléments du fond en construisant un sens possible, est aussi
présent dans l'entrevue des inspecteurs avec la sœur du voleur. Ici l'on remarque une sensation
de chagrin et l'apparition d'un lien qui commence à se tisser entre Murakami et Yuza. Dans un
premier temps, les trois personnages occupent tout le cadre, mais un travelling à gauche
redéfinit leur positions en les déplaçant à la droite de l'écran. L'espace qui s'ouvre sur la
gauche nous permet de percevoir l'époux de la femme qui se trouve au fond de la maison.
Mais avec lui, l'on voit comment le fond s'anime par le mouvement des fleurs, des arbustes et
d'un voile usé. L'action du vent sur ces éléments se produit juste au moment où la femme
raconte l'expérience qui, peut-être, a marqué le début de la conduite criminelle de son frère : «
dans le train de retour, on lui a volé tous ses biens » (55’14’’) dit la sœur. Le réalisateur se sert
de la phénoménalité du vent pour amplifier un sentiment, qui naît chez le protagoniste grâce
au témoignage de la femme. Le visage de Murakami devient immédiatement livide. L'on
pourrait même oser décrire l'accélération de ses palpitations, le froid qui saisit ses entrailles. Il
s'est également fait voler dans le train quand il rentrait de la guerre, événement qui l'a laissé
dans un état si précaire qu'il a presque détruit son esprit. Tout comme les fleurs et le voile sont
frappés par le vent, Murakami est frappé par cette révélation. Les deux adversaires partagent
une expérience commune, les deux sont unis par le même malheur. Cette révélation éveille
dans la conscience du policier un vif intérêt à connaître son antagoniste, à comprendre les
raisons qui déterminent ses actions.
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LE FOND PORTEUR D'ICÔNES QUI GÉNÈRENT DES RESSENTIS ET DES DISCOURS
POSSIBLES.

Dans Chien enragé les recherches conduisent les deux policiers à une jeune fille qui
connaît certainement le voleur. La séquence se déroule dans le cabaret Blue Bird, où des
jeunes danseuses offrent un spectacle de music-hall. Les deux inspecteurs demandent à parler
à Harumi Namiki (Keiko Awaji) pour l'interroger. Depuis ce premier moment, le cinéaste
expose la fragilité de la jeune fille et son malaise face aux agents qui l'attendent. En voyant la
figure de Sato qui s'approche, la première réaction de la danseuse est de reculer, d'échapper à
cette personne intimidante. Cependant, un filet bloque le passage et elle reste donc à la merci
des deux policiers. Le filet dans le fond et un policier de chaque côté forment une espèce de
cage qui produit une sensation d'emprisonnement. Les inspecteurs l'ont encerclée, ce qui
produit aussi chez le spectateur l'angoisse de ne pas avoir de moyen de s'enfuir. Au premier
abord, la scène semble exposer les méandres propres au travail de la police, la façon de créer
un environnement de pression qui oblige l'interrogée à avouer. Le fond offre toutefois un
détail qui re-décrit les enjeux tout au long de la séquence. L'enquête policière est déplacée du
centre de la narration pour introduire le personnage d'Harumi. Cette séquence est construite à
partir du point de vue de la jeune fille et c'est le fond qui permet de comprendre son état
d'esprit et la source de ses réactions. Le filet qui se trouve dans le fond fait effectivement
partie de cette cage qui l'emprisonne. Mais beaucoup de fleurs pendent de celui-ci, le
transformant ainsi en une barrière de fleurs plutôt qu'en un filet proprement dit. Ici, les fleurs
renvoient à un sens symbolique plus profond qu'une simple impossibilité de déplacement
physique. Symboliquement, la fille est emprisonnée dans le filet interne de sa propre pudeur.
Le fait d'évoquer les fleurs comme signe de chasteté et d'honneur, permet de voir que c'est à
travers un jeu symbolique que l'essence de ce personnage est révélée.
Au cours de l'interrogatoire, Kurosawa fait la mise au point en gros plan sur le visage
d'Harumi qui reflète son malaise devant les questions de Sato. En outre, à cause de la taille du
plan, la jeune fille semble être nue devant les deux hommes qui la regardent. Mais en plus de
mettre en évidence l'expressivité gestuelle de la jeune fille, le gros plan a un effet direct sur le
fond. Il apparaît maintenant complètement flou. Alors qu'au début de la séquence le fond était
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parfaitement perceptible, maintenant le spectateur fait face à une déformation de ce fond. En
choisissant un tel cadrage, Kurosawa remet en question le fond, transformant ainsi le filet de
fleurs en une masse difforme. Cette ressource visuelle permet de pressentir que cette
interrogatoire cache un sens plus profond qui compromet la vie privée de la danseuse. Harumi
est évasive dans ses réponses et ne révèle aucune information concluante au sujet de Yusa.
Aux yeux des policiers, le type de relation qu'entretiennent le voleur et la jeune femme est
aussi diffus que le fond qui l'entoure.
Cette idée continue d'évoluer dans la scène suivante, lorsque Sato reconnaît que c'était
lui qui n'a pas su interroger la jeune fille : « On a été trop durs. On ne se contrôle plus quand
on est fatigués. Ce n’est pas facile de poser des questions ». Cependant, quelles étaient les
questions posées à tort par Sato ? Si l'on regarde attentivement, tout au long de
l'interrogatoire, son intérêt a toujours porté sur le type de relation qu'Harumi et Yusa
entretenaient. Les réponses vagues de la jeune fille rendaient de plus en plus
incompréhensible le lien entre eux, et ce vide de compréhension se remplissait peu à peu
d'insinuations et de jugements sur la vie privée d'Harumi. L'enjeu de la séquence n'est pas
exactement de savoir où se trouve Yusa, mais plutôt de remettre en question sa condition
intime et morale.
En outre, bien que cette idée mène à élucider les raisons de la résistance d'Harumi à
coopérer avec l'enquête, il est nécessaire d'analyser une séquence que le réalisateur crée
comme antécédent. L'expression visuelle présente un lien, une résonance entre deux moments,
deux situations du film qui cherchent à exprimer la même idée. Le fait de révéler la pudeur au
spectateur à travers un élément du fond tel que les fleurs, devient plus significatif si l'on
considère la manière dont le réalisateur présente le groupe de danseuses du Blue bird. Il
construit tout un environnement narratif qui favorise son identification. Ce cabaret émerge
comme un moyen de mettre en situation, de représenter un contexte qui renforcera la
signification des fleurs de la séquence postérieure.
Dans un premier temps, l'on assiste au spectacle dans lequel une salle remplie de gens
contemple les jeunes danseuses du show. Pendant l'entracte, les femmes courent vers une
petite salle où elles s'allongent afin de se reposer avant l'appel de cloche pour l'acte suivant.
L'on voit comment, peu à peu, ces femmes se laissent tomber par terre sans se soucier de la
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position ou de l'endroit. Elles s'entassent sans laisser un seul espace de libre. L'angle du plan
les montre toutes ensemble, presque empilées. Le cadre est rempli de corps, comme le
réceptacle d'une matière vivante qui défaille. Cette dynamique d'accumulation construit une
image où les femmes ne sont plus des individus mais une masse. Puis, Kurosawa fait appel à
des plans taille et à de gros plans pour montrer des groupes de membres couchés par terre, les
gouttes de sueur qui ruissellent sur les visages, les jambes, les poitrines.
À travers le montage, cette séquence génère un impact précis sur le spectateur. Elle
met en jeu une sensation devant laquelle il ne peut rester insensible : ces femmes ne sont que
des corps mis en exhibition. Ce n'est pas un hasard si Aldo Tassone décrit ces jeunes femmes
comme « ce fouillis de chairs-à-consommer »26. Compte tenu, bien sûr, de la différence entre
le music-hall et le strip-tease, l'on pourrait se référer à Vivre, lorsque l'écrivain qui guide
Watanabe dans sa descente dans le monde du plaisir dit à propos de la danseuse : « En fait, ce
corps de femme qui ondule mollement, c’est du beefsteak » (50’18’’). Kurosawa est un
réalisateur qui prend le temps de rendre visible l'atmosphère où ses personnages se
développent, produisant ainsi un effet émotionnel sur l'esprit du spectateur. Il lui fait sentir et
participer à un environnement où ces femmes deviennent rien de plus que des corps, des corps
qui dans ce cas sont disponibles pour le plaisir du public.

Chien enragé. Montage. (1:04’35’’)

Le cinéaste déconstruit l'image de ces jeunes femmes grâce au montage qui montre
d'abord un groupe de femmes qui se fondent dans une masse. Il se concentre ensuite sur les
visages fatigués et abandonnés dans un enchevêtrement de jambes. L'ensemble de plans
26

Op. cit. Tassone. p. 97.
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révèle le regard que l'on avait sur des filles qui trouvaient dans les cabarets des bas-fonds
peut-être la seule possibilité de gagner leur vie. On pourrait dire que l'intention narrative obéit
au moralisme de Kurosawa, ce qui est peut-être vrai. Il s'agit malgré tout d'une représentation
qui inscrit le spectateur dans l'expérience que beaucoup de filles étaient obligées de vivre à
cette époque-là. Bien que Kurosawa s'intéresse au monde des hommes, l'on remarque ici que
le réalisateur n'est pas indifférent à la condition des femmes. Elles font aussi partie de cette
ville de l'après-guerre et doivent également faire face à des conditions de déracinement et
d'inégalité.
Ainsi, l'unité diégétique du repos des danseuses prépare discrètement ce qui
compromet le personnage d'Harumi. En prenant comme base cette séquence, Kurosawa établit
une ligne narrative qui atteint son développement essentiel au cours de l'interrogatoire,
lorsque les trois protagonistes se réunissent pour la première fois. En effet, l'idée de la femme
en tant que corps a un traitement plus subtil et symbolique lorsque l'on fait référence à
Harumi. La pudeur et la sexualité, manifestées à travers les fleurs, se voient encerclées par les
contingences sociales auxquelles la jeune fille est soumise. Évidemment, tout au long du film,
il y a d'autres moments où les fleurs apparaissent comme le fond qui encadre l'action des
personnages. Elles peuvent contenir une charge dramatique et symbolique qui varie en
fonction des intérêts de la trame. Il serait donc exagéré de croire que toutes les apparitions des
fleurs sont liées à cette seule idée. C'est seulement à propos d'Harumi que cet élément a cette
connotation. Dans cette perspective, l'on abordera les deux séquences dans lesquelles la même
signification est conservée.
Tout d'abord, décrivons la séquence qui a lieu à nouveau dans le Blue bird. Un meurtre
vient d'être perpétré avec l'arme de Murakami. La capture de Yusa est urgente et Harumi
possède l'unique indice. Les deux inspecteurs vont à la rencontre de la jeune danseuse et
arrivent à l'improviste pour la deuxième fois dans le cabaret. Le décor conserve les mêmes
éléments, toute la scène est envahie par des fleurs, mais cette fois-ci Harumi est absente. C'est
le chef de chorégraphies (Minoru Chiaki) qui décrit un peu le caractère de la jeune fille et
signale aux policiers où la trouver.
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Chien enragé. Minoru Chiaki, Toshirô Mifune, Takashi Shimura. Décor qui envahit tout le
cadre. (1:22’35’’)

La séquence commence par un travelling vertical où de multiples fleurs et serpentins
défilent pour s'arrêter sur la figure de deux danseuses qui attisent le feu d'un petit fourneau
malgré la chaleur. Le chorégraphe sort de son bureau et la caméra suit son déplacement en
travelling vers la gauche jusqu'à ce qu'il rencontre les policiers. Dans ce parcours l'on voit
comment les fleurs qui se trouvent dans le fond s'emparent progressivement de tout le cadre,
en apparaissant même au premier plan et autour des personnages. Ceux-ci sont plongés dans
une atmosphère qui perturbe et modifie toute la scène. Dans le fond l'on trouve les signes qui
révèlent un contenu symbolique dont la référence est Harumi. La jeune fille est présente dans
la scène non seulement par la description du chorégraphe, mais aussi par l'animation du fond,
par cette présence symbolique des fleurs qui la rendent témoin du dialogue des trois hommes.
L'on trouve ici un détail, peut-être trivial surtout de nos jours, mais qui fait partie du contexte
personnel entourant Harumi. Elle est absente car elle a ses règles. « C’est la même chose tous
les mois. Ça la rend susceptible », dit le chorégraphe. Dans ces mots simples et le geste
nonchalant de celui qui les prononce, l'on trouve à nouveau une intrusion dans la vie privée,
une manière insouciante de faire des commentaires sur l'intimité d'Harumi.
Examinons maintenant le moment où les protagonistes se retrouvent chez Harumi. Les
deux policiers sont reçus par la mère (Eiko Miyoshi) de la jeune fille. Celle-ci est au fond de
la chambre, assise au rebord interne de la fenêtre, habillée d'un kimono à motif de fleurs.
Derrière elle, l'on voit un aquarium et une seule fleur dans un verre d'eau. On voit alors
comment le même détail se répète lorsque il s'agit de la jeune fille. Kurosawa met en relation
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cet élément du fond avec Harumi, en le transformant en une caractéristique qui l'accompagne
et la définit. La situation commence par une attente silencieuse, dans laquelle aucun des
personnages ne parvient à aborder le sujet qui les réunit. À part le refus poli de Sato, au sujet
du thé que la mère leur offre, l'on assiste à un premier moment où le silence prévaut. C'est
Murakami qui le rompt, en déclenchant ainsi la ligne de dialogues qui exposera les raisons
légales et personnelles pour lesquelles il est impératif de capturer Yusa. Par ailleurs l'on
découvre aussi les sentiments et réflexions sur la société qui troublent Harumi.
Afin de faire ressortir la surprise et l'incertitude d'Harumi lorsqu'elle apprend que Yusa
est soupçonné de meurtre, Kurosawa utilise un gros plan en longue focale sur son visage. Ici
le cinéaste met en relief l'expressivité du geste, dans lequel le spectateur remarque la lutte
intérieure de la jeune fille entre le devoir de le dénoncer et la pensée douloureuse de trahir le
seul homme qui ne lui a fait aucun mal. Dans le plan suivant, la taille du plan et l'angle de la
prise de vue changent, en recomposant tout le décor. Un plan moyen, pris de l'extérieur de la
chambre, montre la danseuse au premier plan, alors que les inspecteurs et la mère apparaissent
dans le fond. Par conséquent, cette fleur solitaire en arrière-plan est maintenant au premier
plan, de telle sorte que sa présence gagne une plus grande visibilité. Un indicateur plus clair
de son importance dans la scène est le geste d'Harumi qui, en proie à l'incertitude, met son
doigt dans le verre et fait tourner la fleur. Celle-ci est mise en valeur pour amplifier un état
d'inquiétude du personnage. La danseuse partage avec le voleur un même sentiment. Les deux
sont perdus dans une société qui les méprise et les fait sombrer dans ce qu'ils ne veulent pas
être. Le regard fixe sur la fleur conduit Harumi à prendre une décision. Elle ne révélera pas
l'endroit où se trouve Yusa.

54

Chien enragé. Eiko Miyoshi, Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Awaji. À droite, détail
de l'image faite par moi-même. (1:26’30’’)

La constance de cet élément, son passage du fond au premier plan, ainsi que sa relation
active avec le personnage, permettent d'assimiler ce moment de détresse et de pressentir ses
conséquences futures. Cela est un outil de narration, de dramaturgie. Kurosawa nous montre
les détails de l'histoire à l'aide du fond, rendant visible l'invisible. La détermination d'Harumi,
en plus de l'opposer aux policiers, permet de voir qu'elle est prête à faire face à l'opinion que
l'on peut avoir d'elle, de son métier et de sa relation avec Yusa.
Grâce à son expérience, Sato remarque une boîte d'allumettes avec la publicité d'un
hôtel dessus, clair indice de l'endroit où Yusa pourrait se trouver. Le commissaire expérimenté
part à la recherche du voleur, en laissant Murakami près de chez Harumi pour monter la
garde. Le cinéaste fait un montage parallèle dans lequel l'on suit les enquêtes de Sato dans
différents lieux de la ville, ainsi que le développement de la confrontation entre Harumi et
Murakami. Observons les détails de cette confrontation. Dans un premier temps, Kurosawa
installe la fleur dans une position qui domine toute la scène. Elle est encadrée au premier plan,
juste au centre de l'image, laissant les personnages soumis à sa présence. L'image est
magnifiquement construite et génère chez le spectateur la sensation que quelque chose de
décisif est sur le point de se passer.
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Chien enragé. Eiko Miyoshi, Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Awaji. Fleur en amorce.
(1:28’16’’)

La réponse ne tarde pas à venir. Dans la scène suivante, la colère d'Harumi se
déchaîne. Moment révélateur où la jeune fille lors d'une attaque frontale et aveugle (tant le
policier que la mère se sentent attaqués par ses paroles) exprime sa colère envers la société.
La pauvreté l'a poussée à mettre son honneur de côté, à être considérée comme un morceau de
viande et même à accepter la compagnie et les cadeaux d'un voleur et assassin. Elle jette
devant Murakami et sa mère une très chère robe blanche, dernier cadeau de Yusa. Filmé en
plongée, la robe est allongée par terre, tel qu'un corps qui s'offre. L'inspecteur et la mère
regardent la robe, et leurs visages reflètent un air de frustration, de déception. « Le monde est
pourri. Ce ne est pas une raison pour le pourrir davantage !», dit Murakami et défie Harumi de
porter la robe qui a ruiné la vie d'autres gens. Motivée par ces mots, elle danse frénétiquement
en portant la robe. L'orage éclate, la lumière blanche des éclairs et le son du tonnerre donnent
à la scène une sensation délirante et cauchemardesque. L'orage apporte un air étrange et
difficile à supporter. Il se présente comme le fond qui, avec une tonalité affective, met en
tension aussi bien le spectateur que les personnages qui contemplent craintifs Harumi. Avec
l'orage, la rage et la rancœur d'Harumi atteignent leur paroxysme et la porte du malheur
s'ouvre.
Suivant le chemin qui marque l'apparition des fleurs comme un élément narratif, il est
nécessaire de faire référence au duel final entre Murakami et Yusa. Le décor change
complètement : la rencontre des deux adversaires se déroule dans un environnement naturel.
La ville est déplacée de l'écran pour donner lieu à un champ d'arbres et de fleurs. Un plan
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panoramique qui suit la persécution des personnages, permet d'apprécier un paysage brumeux
et à peine éclairé par la faible lumière de l'aube. Au bord du désespoir, Yusa s'arrête et pointe
l'arme contre son vrai propriétaire. Les deux se tâtent avec le regard et soupèsent leur situation
au milieu d'une forêt où la brume se déplace lentement. Bien que ce brouillard ne soit pas
assez épais pour dissoudre la structure figurative du fond, il se présente comme un phénomène
qui entraîne une perturbation qui gêne la contemplation du paysage. La trajectoire de la
brume, avec son mouvement lent et envahissant, trouble la perception du fond dans certaines
parties de l'écran. Avec cela le réalisateur, plutôt que de mettre en relief la magnificence du
paysage naturel, cherche à créer une atmosphère entourant l'action des personnages, car la
brume ne concerne que l'apparition du paysage alors qu'ils sont clairement visibles sur l'écran.

Chien enragé. Toshiro Mifune, Isao Kimura. Brume. (1:49’50’’)

Ce lien entre l'environnement et les personnages met en valeur le moment de l'attente,
de la délibération anxieuse qui précède l'action. Le cinéaste n'introduit pas le spectateur dans
une contemplation de la nature mais, au contraire, accentue la visualisation des personnages
en remettant en question la manifestation du paysage. La nature les entoure, c'est le fond qui
les encadre, mais ce sont leurs actions et gestes que le réalisateur veut mettre en évidence.
Yusa tire un coup de feu et une femme qui joue du piano dans une maison voisine s'approche
de la fenêtre, attirée par la détonation. Kurosawa prolonge ainsi chez le spectateur l'angoisse
de l'attente des conséquences du tire à bout portant sur Murakami. Du champ de vision de la
femme, un plan d'ensemble montre le voleur et le policier au milieu de la forêt. Malgré
l'immensité du paysage, il n'absorbe pas leurs figures, que l'on peut distinguer et que l'on
cherche même à séparer volontairement des arbres. Le spectateur, fortement attiré par le sort
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de Murakami, à aucun moment ne les perd de vue. Il a été blessé au bras et des gouttes de
sang tombent sur une petite marguerite blanche.
Sachant que Yusa a épuisé toutes les balles, le policier se jette sur sa proie comme une
bête sauvage. Après avoir récupéré l'arme, la persécution recommence dans un décor qui
présente de nouvelles textures, un nouvel éclairage où la présence de fleurs est soulignée. Le
soleil illumine toute la scène, le brouillard a disparu pour accentuer la manifestation des
fleurs. Ce sont elles qui amplifient les mouvements désordonnés et imprécis de la lutte des
deux rivaux. Avec leur mouvement violent, leur frémissement subit, les grandes fleurs
deviennent le moyen de décrire et d'augmenter l'évolution de cette confrontation.

Chien enragé.Toshiro Mifune, Isao Kimura. Dialectique entre le personnage et le paysage.
(1:53’59’’)

Yusa tombe épuisé et immobile, Murakami parvient à lui passer les menottes et tombe
à côté de lui, après s'être assuré d'avoir l'arme en sa possession. Maintenant le réalisateur
représente et nous introduit dans l'état d'âme de Yusa à travers le montage à six plans. Le
premier présente un groupe d'enfants sur le chemin de l'école, chantant doucement et
naïvement. Attiré par ces voix enfantines, Yusa reprend un peu son souffle et ouvre les yeux
pour regarder la nature qui l'entoure. L'on voit donc en contre-plongée trois images de fleurs
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qui se balancent sous le vent et un insecte qui essaie de se poser sur l'une d'entre elles. Le
champ/contrechamp entre Yusa et ces fragments de nature établit une dialectique entre le
personnage et l'environnement. La vision de Yusa devient la vision du spectateur qui reconnaît
dans les fleurs la beauté de leur rythme libre et pacifique. Yusa (dans un plan rapproché
plongée) éclate en sanglots et émet un cri de désespoir qui fait comprendre au spectateur sa
sensation de perte et d'impuissance.
Reprenons les fleurs en tant qu'élément du fond dans un autre contexte du film. L'on
trouve un narcisse décrit ainsi par Alain Bonfand : « lorsque nous retrouvons le mari prostré,
en écho dans l’écran, pour contrebalancer sa silhouette recroquevillée, un ikebana de jonquille
s’impose dans le cadre »27. D'après cet auteur, la fleur n'est qu'un élément du décor qui
équilibre l'image. Cependant, tout au long de ce texte, l'on a pu remarquer le soin méticuleux
et la valeur que le réalisateur accorde aux éléments qui composent l'arrière-plan de ses films.
Encore une fois, le fond révèle quelque chose de plus substantiel et amplifie le récit. L'on y
trouve souvent des signes qui résonnent, des détails qui voyagent à travers le film, qui
réapparaissent et persistent redimensionnant la perception de l'histoire. Retenons pour
l'instant, afin de réunir quelques éléments qui étayeront l'analyse qui sera ensuite entreprise, la
pertinente description de Bofand à propos d'un plan appartenant à cette même scène : « La
caméra va insister au moins à deux reprises sur la tomate écrasée au sol. Le cadre crée une
image abstraite et cette abstraction fait allusion à une blessure, où l’on éprouve dans le noir et
blanc la sensation du rouge et du sang. Ce n’est pas seulement une métaphore, c’est aussi une
façon de dessiner en noir et blanc une plaie ouverte. Ce plan, en 1949, est terriblement
moderne et devance une esthétique à venir »28.
La séquence que l'on abordera à présent est donc celle du lieu du crime, où une femme
a été tuée au cours d'une tentative de vol. La première chose que montre le réalisateur est un
convoi de police qui s'approche du lieu du crime. Les voisins à l'extérieur regardent agités et
laissent entendre à travers leurs commentaires qu'une femme a été tuée pendant la nuit et que
son mari a trouvé le corps le lendemain matin en rentrant chez lui. Cependant, à aucun
27
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Op. cit. Bonfand. p. 42
Ibidem. p. 42.
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moment Kurosawa ne laisse voir le corps. Il l'évoque d'une manière plus subtile et nettement
plus cinématographique. Le mari dans un accès de désespoir sort dans le jardin et arrache les
plants de tomates. L'homme ne peut expliquer sa conduite qu'en disant : « ma femme avait
planté ces tomates. Le jour où je suis parti, elles étaient vertes. Et voilà qu’à mon retour, elles
sont écarlates. Ma femme est morte. Jamais plus je ne pourrai les regarder ». (1.15’15’’) À ce
moment-là, il éclate une tomate contre le sol avec toute la force de sa colère. C'est là que
Kurosawa permet de voir le corps de la femme ; dans cette tomate détruite l'on voit son corps
sans vie. L'image est plus intense précisément grâce à sa puissance évocatrice.
Or, le cinéaste présente exactement deux fois la même image, tel que Bonfand le
remarque. Mais il serait aussi intéressant de regarder de plus près ce qui se présente entre ces
deux prises. Il s'agit de l'image du visage de Murakami éclairé par une lumière ondulée, reflet
d'un petit lac qui n'est pas observable sur l'écran étant donné le cadrage. Tandis qu'il regarde la
tomate écrasée, son visage est vraiment expressif, son angoisse l'empêche presque de respirer.
La vision de ce fruit a emprisonné son esprit, le confrontant aux conséquences de sa
négligence, lui faisant sentir qu'il est le véritable responsable de ce meurtre. La responsabilité
de Murakami devient alors plus évidente lorsque l'on considère qu'à ce moment réapparaissent
les mêmes détails qui composaient la scène où il a capturé la fille qui louait des armes au
marché noir. Tous les éléments décrits ici faisaient partie du fond dans lequel cet épisode a eu
lieu. Lorsque Murakami arrive au bar, la jeune trafiquante est en train de manger une tomate
ou, au moins, sa forme rappelle les morceaux de fruit épars sur le sol après l'avoir écrasée, tel
que le veuf l'avait fait. Les deux sont assis à une table, derrière laquelle l'on voit un narcisse
qui décore le lieu. La fille jette nonchalamment les restes du fruit dans une flaque d'eau autour
du bar, ce qui produit des ondulations dans l'eau qui, en réfléchissant la lumière, illuminent le
visage de Murakami de la même manière qu'évoquée dans le lieu du crime. Habilement, le
réalisateur a transformé ces éléments en un signe de la tragédie, de la mort, de la culpabilité,
et ils réapparaissant maintenant comme une force effrayante qui hante l'esprit du protagoniste.
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(1:15’15’’)

Chien enragé. Toshiro Mifune, Noriko Sengoku. Symétrie entre les deux éléments du décor de
deux séquences. (28’19’’)

Tous les éléments sont intégrés dans les deux scènes et présentent une symétrie dans
leur forme et leur signification. Ce sont les instruments d'un événement cinématographique,
d'une apparition soudaine de la mort que le réalisateur refuse de montrer directement. La
tomate mangée par la jeune fille renvoie désormais, quoique de manière voilée, à l'idée d'un
corps sans vie. Le geste nonchalant avec lequel elle est jetée dans l'eau boueuse exprime
l'indifférence de ce trafic d'armes à l'égard des possibles conséquences tragiques qui peuvent
en résulter. Justement, au moment où il reçoit l'arme des mains de la jeune fille, le reflet de
l'eau décrit d'étranges traits de lumière sur Murakami, lumière qui au lieu de l'éclairer semble
le tacher, le marquer du sceau de ce marché de mort. Réduire le rôle du narcisse à un élément
qui donne du poids à l'espace vide situé entre le mari et le bord de l'image, tel que le fait
Bonfand, serait ignorer son sens iconique. La fleur est présente dans la maison où le meurtre a
eu lieu, ainsi que dans le bar, en tant que témoin de ce trafic auquel Murakami a dû consentir
pour trouver un indice le mettant sur le chemin de son colt. Si le geste de Murakami à la vue
de la tomate écrasée contre le sol reflète si vivement son angoisse, cela est dû au lien qui unit
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ces deux séquences, dont le fond apparaît comme le réceptacle qui porte et véhicule
l'émergence de ces détails.
Ce n'est pas la première fois que Kurosawa utilise le reflet de la lumière dans l'eau
pour exprimer une idée. Dans L'Ange ivre l'on voit également comment les eaux
nauséabondes quittent leur lieu de repos, en franchissant les barrières physiques qui les
limitent, à travers le reflet de la lumière. Dans le bar Bolero, où le médecin et le yakuza se
réunissent, la lumière ondulée, reflet de cette mare infecte, dynamise le fond en le faisant
apparaître avec un mouvement particulier qui ouvre la porte à d'autres enjeux. Cette lumière
étrange couronne les deux personnages, en les inondant de son signe de maladie et de malaise.
Ce même élément visuel réapparaît par la suite dans la scène où Matsunaga, abandonné par sa
petite amie et ses collègues, reconnaît que sa position de chef yakuza aussi bien que son état
de santé sont en chute libre. Ce reflet projeté sur lui semble être la marque de son sort
malheureux. L'on voit alors comment la même ressource figurative émerge en tant que
porteuse d'un sens narratif et émotionnel, en se déplaçant, en se cachant parfois, pour
réapparaître non seulement dans un film, mais dans toute l’œuvre du réalisateur. Analyser le
fond chez Kurosawa permet d'observer les formes récurrentes qui l'animent et de parler d'une
plasticité dans sa manière de se présenter.

LES OMBRES COMME ÉLÉMENT ESTHÉTIQUE ET NARRATIF.
Le fond est proposé en tant que catalyseur qui a pour effet de révéler un sens ou
d'insister sur sa visibilité, tout en rythmant le développement du récit. Cela se produit dans la
chambre où Matsunaga se repose après avoir eu un violent accès de toux. Sanada, le médecin
ivrogne, surveille son sommeil et organise tout pour assurer le rétablissement du Yakuza.
L'angle de prise de vue est assez particulier car la caméra est placée dans un petit coin entre le
lit et le mur, ce qui génère une image expressionniste comprimant l'espace autour du médecin
et du gangster. Ce que l'on doit souligner dans ce plan, ingénieusement construit, c'est le fait
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qu'il montre la scène du point de vue du fond, et dans ce cas, d'un détail qui correspond à
l'émergence du fond, à savoir, les ombres des silhouettes wayang kulit projetées sur lui.

L’Ange ivre. Toshiro Mifune, Takeshi Shimura. Projection et visuelle des ombres. (57’33’’)

Tandis qu'il attend que son patient se réveille, Sanada fait bouger deux marionnettes,
dont l'ombre est projetée sur le mur du fond. Elles offrent un spectacle de théâtre d'ombres,
animées par la mélodie d'une boîte à musique. Matsunaga se réveille un peu effrayé de voir
que ces ombres ou spectres (au début il ne peut pas les distinguer) semblent se jeter sur lui.
Mais lorsque il reconnaît le médecin, il recouvre la tranquillité et accepte docilement et
gentiment les soins et les mots d'espoir qu'il lui offre. Or, pourquoi le réalisateur nous obliget-il à assister à la scène depuis l'optique des silhouettes ? Pourquoi ce détail du fond mérite-t-il
d'être le point de repère de la scène ? Que représentent ces ombres dans l'ordre du récit ?
Contrairement à une interprétation pessimiste qui suggère qu'elles sont le signe d'un destin
tragique, l'on peut trouver leur sens dans la même tradition du wayang kulit.
Le théâtre d'ombres représente des histoires religieuses ou des légendes, mettant en
scène des personnages qui lui sont propres. L'une de ses caractéristiques est de situer à droite
les silhouettes qui représentent les héros et à gauche celles qui incarnent les méchants 29. Ici,
comme dans le wayang kulit l'on voit le « héros » et le « méchant » l'un à côte de l'autre, non
pas dans une dynamique de confrontation, mais unis par les faiblesses et l'humanité de
chacun. Si l'on interprète plus finement l'émergence de ces ombres, on pourrait faire une
assimilation, où le point de vue depuis lequel on regarde le médecin et le yakuza est celui de
29

Cf. Lloret, Jaume; García, César; Casado, Ángel. Documenta títeres 1. Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/documenta-titeres--0/html/ff1a973e-82b1-11df-acc7002185ce6064_3.html Consultè le 29/07/2017.
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l'ombre de gauche, tandis que la silhouette de droite est celle qui est en mouvement, celle qui
agit. Par conséquent, l'on constate une dynamique d'observation et de mouvement représentée
dans ce spectacle particulier : le « méchant » regarde les actions du « héros », le ganster
reconnaît et apprécie le médecin et ses soins. Les ombres de silhouettes se présentent donc
comme des témoins et des signes de cette relation entre les protagonistes. Elles sont des
symboles du bien et du mal, du vice et de la vertu réunis dans deux personnages qui se
comprennent et se protègent.

En ce qui concerne les ombres, elles font partie des choix esthétiques et narratifs de
l'auteur, étant Kaguemusha l’œuvre paradigmatique, où l'ombre prend un rôle de premier plan
dès le titre lui-même. Tout au long de sa filmographie l'on trouve d'autres exemples où
l'ombre est un élément esthétique qui, de plus, transmet un message. L'Ange ivre exprime plus
intensément, et peut-être de manière déséquilibrée, l'humanisme de Kurosawa. En effet, ce
film présente plusieurs symboles évidents qui font allusion à la distinction entre le bien et le
mal. L'auteur a toujours eu un vif intérêt pour dépeindre le mal et les ténèbres, mais aussi la
lumière et la générosité, et c'est dans L'Ange ivre où ces deux opposés coexistent plus
clairement. Dans cette perspective, on peut voir la trame d'ombres et de lumières qui
composent le fond de certaines scènes de ce film. L'on peut trouver un premier moment de
cette manifestation en tant que symbole du bon et du mauvais chemin. Sanada et Matsunaga
sont à l'extérieur du dancing N° 1. Alors que quelques traits d'ombre strient la figure du
premier, l'autre apparaît entièrement éclairé, comme si ce phénomène ne l'affectait pas. Dans
une interprétation plus profonde, l'on peut dire qu'à ce moment du film, Matsunaga ne remet
pas en cause son attitude envers la vie, il ne fait pas face au dilemme du bien et du mal, et
toutes ses actions semblent légitimes dans un monde (en particulier dans ce quartier) où l'on
ne trouve que malheur et misère.
Jusqu'ici l'argument semble anecdotique et circonstanciel. Cependant, quelques
minutes plus tard dans le film, Kurosawa permet d'apprécier une scène dont le centre narratif
est précisément la réflexion au sujet du bien et du mal, du bon et du mauvais chemin que les
hommes doivent savoir identifier et suivre. Dans un moment d'introspection, Sanada avoue à
Miyo (Chieko Nakakita), son infirmière, comment il a gâché sa vie en perdant son temps à
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faire la fête, à séduire les femmes, et s'est donc condamné lui-même à être le médecin d'un
bidonville. Voici deux éléments du fond, l'un visuel et l'autre sonore, qui mettent l'accent sur
l'idée du bon et du mauvais chemin. Le premier est le son des cigales qui fait son chemin
doucement à travers le silence de la scène, accompagnant les mélancoliques paroles du
médecin. L'intrusion de ce son, qui se produit seulement à ce moment du film, est significatif
et ouvre le passage à la scène suivante où Sanada s'approche de la fenêtre de son cabinet, le
moment le plus intense et intime de la réflexion du médecin. Son aveu laisse entendre la
motivation personnelle qui le pousse à se soucier du sort du voyou : les deux ont quelque
chose en commun, les deux ont perdu leur chemin. Cette condition les unit et détermine en
même temps l'intérêt de Sanada pour sauver la vie de Matsunaga. La seule différence est que
le médecin est conscient de cette déviation, alors que le yakuza n'y pense même pas. De
même que dans Chien enragé, dans L'Ange ivre le protagoniste part d'un regard sur son
expérience personnelle et sur les conditions adverses qu'il a vécues pour prendre la mesure de
ses adversaires.
Kurosawa affiche sa conception moraliste selon laquelle les hommes sont toujours
confrontés à deux chemins. Malgré l'adversité des conditions, le « vide intérieur des jeunes
Japonais de l'après-guerre »30, il faut reconnaître le droit chemin et fortifier à nouveau l'esprit.
Pour rendre ostensible cette idée si déterminante dans ses films, le réalisateur emploie comme
élément la lumière du soleil coupée en traits d'ombre qui projettent les volets du cabinet. Jeu
de noir et blanc, de voies droites mais de qualités opposées qui se posent sur la figure des
personnages. Précisément, ce phénomène devient plus significatif par le fait que, au début de
la séquence, cette trame de traits noirs et blancs se projetait seulement sur le fond du cabinet,
derrière l'infirmière et le médecin. Le fond n'était qu'une toile de fond, sans interférence ni
influence sur les personnages. Mais au moment où Sanada s'approche de la fenêtre et exprime
ses sentiments, ces traits envahissent la scène et prédominent dans tout le décor, en se
projetant même sur les deux personnages. Miyo, qui dans le passé était l'amante d'Okada,
ancien patron de la mafia, est également marquée par ces traits. Elle est également impliquée
dans cette trame de traits noirs et blancs, précisément parce qu'elle a aussi dû reconnaître et
affronter les deux chemins qui déterminent la vie d'une personne.
30

Op. cit. Mesnil. p. 146.
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L’Ange ivre. Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Chieko Nakakita. Traits d'ombre.

Ainsi, le sentiment et l'action des personnages ne peuvent pas être dissociés de la
visibilité et le sens que projette le fond. Son irruption est tout à fait remarquable, étant donné
que les traits ne sont pas projetés seulement sur l'arrière-plan, mais ils s'étendent sur tous les
murs du cabinet et une autre fenêtre sur la gauche aide à multiplier cet élément visuel, pour
remonter jusqu'à la figure du médecin et l'infirmière en atteignant ainsi le premier plan de
l'image. Le fond présente donc une dynamique visuelle qui véhicule et souligne un sens. En
résumé, à partir de la présence insistante de ces traits et du son des cigales qui accentue les
réflexions de Sanada, le fond rend possible que le personnage et le spectateur partagent une
même sensation et peut-être un même idéal, l'idéal de Kurosawa : fortifier l'esprit devant la
défaite et la misère, apprendre à être heureux, même si parfois les hommes ne peuvent pas
vivre en paix ni pratiquer la bienveillance mutuelle31.
Néanmoins, ce n'est que l'une des façons dont le réalisateur utilise les ombres en tant
qu'élément visuel et narratif. L'on peut trouver un autre exemple de leur utilisation dans Chien
enragé où, au lieu de transmettre un idéal, elles ont pour but de faire sentir une présence. Il est
nécessaire de placer la situation dans son contexte afin de comprendre le sens avec lequel le
fond s'intègre au discours du film. Murakami est sur les pas de la femme qui se trouvait
debout à côté de lui dans le bus, au moment du vol de son arme. Dans cette chasse à l'homme,
il est accompagné d'Ichikawa, un policier expert en vols, qui connaît très bien la suspecte. Les
deux attendent l'arrivée d'Ogin dans un restaurant des bas-fonds. Elle est une voleuse de
31

Cf. Op. cit. Estève. p. 10.
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longue date, largement reconnue pour ses petits vols (Ichikawa est surpris d'apprendre qu'elle
est impliquée dans le vol d'une arme). Troublé par l'anxiété qui torture sa conscience,
Murakami demande si la femme arrivera vraiment à un moment. L'ancien inspecteur lui
répond avec certitude : « Ces gens là accordent de l’importance à leur quotidien. Ogin est un
pilier de ce restaurant » (9’02’’).
Tout à coup, le fond présente une perturbation, un mouvement inattendu. C'est l'ombre
de quelqu'un qui vient d'entrer dans le restaurant. Murakami se rend compte qu'il s'agit d'Ogin
grâce à l'ombre de celle-ci projetée sur le mur. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, l'ombre
apparaît, elle vivifie le fond avec son mouvement et tire le jeune policier de ses réflexions.
Après un dialogue bref et stérile, Ogin quitte la pièce en laissant pantois les deux inspecteurs.
Encore une fois, son départ marque une perturbation dans le fond, une agitation qui l'active et
le rend visible. L'ombre d'Ogin aussi bien que celle du rideau qui continue à bouger pendant
quelques instants après le départ de la femme, sont projetées sur le mur derrière les policiers.
En sortant du restaurant, Ogin n'est plus physiquement dans cet endroit, mais son ombre reste
comme une trace de sa présence, une présence qui se prolonge et devient visible par cette
trace éphémère. Effectivement, « Ogin est un pilier de ce restaurant » puisque son ombre
anticipe son arrivée et la remplace en son absence, comme une trace qui se prolonge quelques
instants.
Enfin, il est impossible de ne pas faire référence au moment où Watanabe émerge de
l'ombre, de l'obscurité la plus profonde, avec un visage spectral provoquant la terreur chez
l'écrivain. C'est la fin de la longue errance de Watanabe à travers les lieux de plaisir.
Accompagné comme toujours par son guide et deux autres femmes, le bureaucrate descend du
taxi, pour disparaître un instant de la scène. Seul l'écrivain est témoin du moment où
Watanabe émerge de l'ombre. Dans le fond l'on voit ce qui semble être un gros tas d'ordures.
On a du mal à déchiffrer clairement ce que cette grande masse peut être. Encore plus
significatif, c'est le grand cadre noir qui apparaît dans le fond. Un noir profond qui annule
définitivement toute prétention de découvrir ce dont il s'agit : un espace vide, une grande
porte, un mur, on ne pourrait rien affirmer avec certitude.
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Vivre. Takashi Shimura. Fond noir. (53’33’’)

Ce n'est pas la projection d'une ombre sur une surface déterminée, mais tout le fond
qui est devenu une ombre. La descente aux enfers de Watanabe n'est pas, peut-être, son
passage par les cabarets, dancings et lieux de strip-tease, mais précisément ce moment de
vide, d'incertitude. Plus que l'enfer, endroit qui a une forme et des conditions déterminées,
Watanabe se trouve dans une sorte de limbes, dans un endroit indéterminé, dans le vide total,
où on ne trouve évidemment pas le sens de la vie. Ici, le fond est réellement remis en question
et peut-être dans un certain sens, annulé. L'ombre déstructure ce qui est visible, ce qui est
figuratif est affecté par ce manteau obscure qui ne permet pas sa définition. Kurosawa nous
confronte à un fond difficile à déterminer, dans lequel le noir et l'opacité intense des formes
prédominent. La figure de Watanabe apparaît sans contexte, sans un point de référence clair.
Cependant, à cause de cette absence de forme, le fond apparaît comme avènement
cinématographique qui marque un sens. L'ombre se révèle comme un élément narratif et
plastique exprimant précisément son sens dans la trame par l'absence de formes figuratives.
Watanabe quitte l'obscurité complètement vidé, malade non seulement de son corps, mais
aussi de l'âme. Sa recherche a échoué, son voyage l'a jeté dans le néant.
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CHAPITRE III

LE FOND REFLET DE RELATIONS DE FORCE
L'on assiste à la veillée funèbre de Watanabe. De hauts fonctionnaires de la
municipalité et de rang inférieur font partie du cortège réuni à la maison du défunt pour lui
rendre hommage. On entend le bruit extérieur des voitures qui se garent à l'entrée de la
maison. L'adjoint au maire (Nobuo Nakamura) est sollicité par un groupe de journalistes qui
veulent une déclaration au sujet du véritable promoteur de la construction du parc. Alors que
l'adjoint au maire répond aux questions des journalistes, l'on peut remarquer à l'arrière-plan
plusieurs chapeaux, placés les uns sur les autres. Au premier abord, ils sembleraient être un
simple élément du décor mais, compte tenu de l'importance accordée aux chapeaux dans le
film, il est nécessaire de suivre leur trace en tant qu'élément narratif. Les chapeaux dans Vivre
représentent clairement l'identité de leur propriétaire ; ce sont des accessoires qui donnent de
l'épaisseur aux personnages et constituent leur identification dans le film. Le chapeau de
Watanabe est la marque, la référence indiquant à ses subordonnés son absence ou sa présence
dans le bureau. De la même manière, les gens qui connaissent la vie routinière du
fonctionnaire, découvrent dans le changement de chapeau le signe le plus clair que quelque
chose d'étrange se passe chez Watanabe. Ces raisons suffisent donc pour fixer l'attention sur
les chapeaux des assistants aux funérailles, disposés en une rangée verticale à l'arrière-plan.
La position dans laquelle ils sont rangés et la référence directe à leurs propriétaires
font pressentir immédiatement qu'ils sont une manière de représenter les relations de pouvoir
auxquelles sont soumis les employés de la mairie, relations caractérisées par une verticalité
incontestable. Cependant, prétendre que le réalisateur utilise seulement cet élément pour
illustrer la structure de la mairie serait ignorer, ou plutôt, réduire le génie filmique de
Kurosawa. Vivre n'est pas un film qui peut être pris à la légère, et beaucoup moins accuser sa
mise en scène de l'utilisation de symboles évidents et grossiers pour construire sa narration 32.
La mairie est porteuse de valeurs individuelles et sociales qui touchent directement la trame
32

Cf. Op. cit. Mesnil. p. 35, où l’auteur s’exprime de cette manière par rapport à quelques films du réalisateur,
en particulier de L’Age ivre.
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du film, dans la mesure où c'est un lieu qui se compose d'un ensemble d'obligations,
interdictions et règles d'ordre hiérarchique. Le lieu du pouvoir et du maintien du statut est une
force latente qui mine et limite toutes les attentes de Watanabe, entraînant même sa vie à une
perte de sens. Cette même relation de pouvoir fait que les derniers mois de vie du protagoniste
deviennent un vrai calvaire, se présentant comme le plus grand obstacle à ses intentions. Par
conséquent, en aucun cas l'on pourrait croire qu'un seul élément, en l'occurrence la rangée de
chapeaux, contient et exprime toute la complexité et le poids dramatique de cette idée dans le
film. Au contraire, l'on peut dire que ce détail, apparemment insignifiant du décor, émerge en
fait comme un clin d'œil, un geste qui anticipe le contexte dans lequel la première partie des
funérailles aura lieu. Ainsi, le réalisateur laisse des indices, établit des points d'appui narratifs
qui préparent le spectateur pour une mise en scène beaucoup plus complexe supportant le
poids réel de ce qu'il veut exprimer.
Kurosawa rompt le développement linéaire de la trame, en changeant complètement la
structure et le rythme de la narration dans le dernier tiers du film. Vivre est divisé en deux
parties : l'une où l'on suit les traces de Watanabe, encore en vie, qui cherche avidement à
donner un sens à ses derniers jours, et l'autre qui se développe dans sa veillée funèbre. Cette
dernière présente un narration fragmentée, caractérisée par des retours en arrière qui font
progresser le récit admirablement. Ce qui surprend et impressionne dans le film c'est
précisément le grand nombre d'inventions narratives que le réalisateur compose et ordonne
pour façonner ses intentions expressives. En brisant la linéarité du temps narratif et en offrant,
à travers des souvenirs de collègues de bureau, une reconstruction des moments essentiels,
Kurosawa décrit et met l'accent sur le supplice subi par le protagoniste dans sa mission de
construire un parc. Néanmoins, tout comme le temps de la narration fait l'objet d'un travail
significatif, la construction de l'espace cinématographique et donc du fond est aussi visée avec
une attention particulière. Le cinéaste tente d'exprimer de la manière la plus visuellement
possible des idées esquissées dans les dialogues. Ainsi, afin de rendre ostensible une relation
de force spécifique parmi les assistants aux funérailles, Kurosawa choisit un type de
composition dans laquelle le fond renvoie clairement à cette idée.
Le fond est composé d'un grand autel funéraire qui présente en son centre un portrait
de Watanabe bordé de noir. Tous les éléments de l'autel sont dupliqués et placés à égale
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distance de chaque côté de la photo. De même, l'on voit deux rangées d'assistants, l'une à
gauche où se trouve le conseil municipal et l'adjoint au maire, et l'autre à droite où l'on voit les
parents et les subordonnés de Watanabe. Au milieu, un couloir permet la circulation à travers
la pièce. Bien que l'effigie mortuaire de Watanabe ne soit pas remarquable par sa taille, en
raison de la distance par rapport au premier plan de l'image, elle apparaît clairement comme la
figure centrale dans la composition. Toutes les lignes décrivant les participants, les tables, les
assiettes et les éléments du décor convergent vers l'image en tant que seul point de fuite. L'on
remarque ici un système de perspective dans lequel les figures au premier plan sont moins
importantes, alors que dans le fond l'on trouve le personnage primordial de l'histoire, mis en
relief par la place centrale qu'il occupe dans la composition33.

Vivre. Composition et point de fuite de l'image. (1.29’38’’)

Or, si l'on suit attentivement le développement fragmenté de la narration que propose
Kurosawa, l'on voit qu'il invite le spectateur à reconstruire le parcours de Watanabe dans ses
derniers jours, mais il l'oblige à son tour à identifier et distinguer les différents niveaux de
discours. La vérité est mise en question et même mise en échec. Il ne reste que la prise de
conscience du fait que l'histoire des hommes est composée de fragments qui ne peuvent
jamais être recomposés de manière complète et précise. Les collègues de bureau racontent
leurs souvenirs dans l'objectif de comprendre l'obsession de Watanabe à aider la communauté,
mais ce désir de compréhension est troublé par l'incertitude, leur subjectivité, leur point de
vue biaisé. En dépit de la recherche de la « vérité », leurs interprétations sont couvertes par le
33

Cf. SCHAPIRO, Meyer. Style, artiste et société. Éditions Gallimard. Paris. 1982. p. 27.
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voile de leur intérêt égoïste de faire prévaloir leur opinion sur celle des autres. Le réalisateur
n'expose pas la vérité mais l'interprétation de la réalité, qui s'exprime à travers une conception
et un discours propres. Le cas paradigmatique est l'analyse et l'argumentation faites par
l'adjoint au maire au sujet du responsable de la construction de parcs dans la ville.
Il présente la version officielle des faits qui ne pourrait jamais être remise en cause par
des gens qui n'étaient pas au courant de l'influence réelle de Watanabe sur cette œuvre. Le
spectateur, puisqu'il a le privilège de connaître tous les faits de l'histoire et les motivations du
protagoniste, reconnaît facilement l'intérêt mesquin et de propagande électorale caché derrière
le discours du politique. Toutefois, le film semble recommencer dans la deuxième moitié, en
refusant au spectateur sa position privilégiée, ce qui fait qu'il doit donc se soumettre à une
découverte progressive de la « vérité », comme cela se produit par exemple dans Rashomon.
Tel que l'on a vu plus haut, Kurosawa marque un tournant décisif dans la narration et situe le
spectateur par anticipation à la fin de l'histoire. Bien qu'il connaisse la réalité des faits, le
spectateur est appelé à prendre part au récit, non pas depuis sa place de spectateur, mais de la
place de ceux qui assistent à la veillée funèbre. Par conséquent, le première récit que l'on
entend est celui de la version officielle et le réalisateur lui donne tout le poids d'une vérité
incontestée grâce à la structuration du fond. Au cours de l'argumentation de l'adjoint au maire
la composition du cadre change et la figure de Watanabe est déplacée.

Vivre. Composition et point de fuite de l'image. (1.33’)

Le politique, quoiqu'un peu consterné et mal à l'aise, proclame sans ambages que
Watanabe n'était qu'un fonctionnaire dévoué et consacré à sa tâche. Il met l'accent sur
l'intervention des chefs de département qui sont les détenteurs du vrai pouvoir pour autoriser
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la construction d'un parc. Sa déclaration est soutenue visuellement par la composition du
cadre, ce qui indique la place d'importance occupée par la version officielle. Maintenant, c'est
l'adjoint au maire qui est au centre où toutes les lignes du cadre convergent, alors que la photo
de Watanabe a reculé un peu plus, en occupant le coin droit en haut de l'écran. Une tension
visuelle s'ouvre et la figure du protagoniste est clairement déplacée. En changeant la
composition et la structure du fond, le point de vue de la narration change aussi, et la version
officielle devient alors le centre d'intérêt du récit. On voit alors qu'à travers une ressource
cinématographique, qui trouve son origine dans la peinture, la valeur du mot de ce narrateur
par rapport aux autres personnages est signalée, en insistant sur la représentation d'un ordre
hiérarchique. La version officielle a un poids émotionnel et dramaturgique dans le film, et
pour cette raison Kurosawa s'occupe soigneusement de la forme de sa manifestation et
compose sa mise en scène autour de l'idée d'un discours qui prévaut sur les autres.
Cependant, à la fin du discours du politique, un événement se produit, rétablissant
Watanabe au centre du fond et donc au centre de la narration. La délégation des femmes du
quartier Kuroietcho arrive aux funérailles et sans tenir compte de toute autre autorité que celle
de l'affection, elles se dirigent vers le fond de la salle et se mettent à genoux devant le portrait
de leur bienfaiteur. Pendant leur passage, un champ-contrechamp a lieu entre les femmes
pleurant amèrement et les hauts représentants de la municipalité. Une mise au point en gros
plan est faite sur ceux-ci, un à un, pour capturer leurs gestes et réactions face à la dévotion
que les femmes manifestent envers l'image de Watanabe. De courts portraits dans lesquels le
fond est annulé pour permettre d'apprécier l'expressivité de leurs visages, qui reflètent leur
honte et malaise. Annuler le fond implique également quelque chose dans la mise en scène.
Dans ce cas, il s'agit de l'invitation explicite au spectateur de prendre conscience du fait que
cet événement a perturbé la place de la version officielle, ce qui aura nécessairement des
effets sur la configuration du fond. Une fois les femmes parties et le calme de la salle
retrouvé, l'on remarque immédiatement que la composition initiale du fond a été restaurée.
Watanabe est à nouveau le centre de l'image. Quatre prises de vue de son portrait sont
même présentées, comme un moyen d'insister sur la restauration de la place légitime dans
l'histoire qui revient de droit au protagoniste. Chacune varie dans sa taille (plan de demi73

ensemble où l'on voit toute la salle, plan moyen, plan rapproché, gros plan de son visage),
mais toutes sans exception encadrent le portrait du généreux bureaucrate au centre de l'image.
Cette structure continuera pour le reste du récit, c'est le fond dans lequel se développent les
discussions et réflexions des fonctionnaires. Il révèle la position du protagoniste vis-à-vis de
ses subordonnés, ces derniers étant toujours ordonnés par rapport à la position centrale de
Watanabe. Parfois même, lors de retours d'un flash back, c'est l'image qui introduit à nouveau
le moment de la veillée funèbre : l'autel avec le portrait de Watanabe au centre est la première
chose que l'on voit, puis à travers un mouvement de caméra ou d'une coupe franche, l'on fait
une mise au point sur le personnage qui raconte un nouveau fragment de son histoire. C'est
donc cette manière que déploie le réalisateur pour révéler, sans avoir recours au dialogue, quel
est le personnage le plus important dans la salle.

Revenons sur la réflexion à propos de la manifestation dans le fond des relations de
pouvoir et de force, et abordons à présent L'Ange ivre. Kurosawa structure sa mise en scène
sur le principe que le fond narre aussi, et parfois même plus que le dialogue ou l'action du
personnage. Ici, le fond décrit et amplifie la chute libre de Matsunaga au sein de l'organisation
yakuza. Cela se produit lors de la première apparition d'Okada (Reisaburo Yamamoto), ancien
patron qui avait le contrôle de la zone appartenant maintenant à Matsunaga. Le réalisateur
établit un dialogue direct avec le spectateur, en lui révélant à travers le fond des informations
générales sur les événements à venir. Pour comprendre comment cette relation se développe,
regardons rapidement la scène du retour d'Okada. Dans les ruines d'un bâtiment autour de la
mare, la lumière d'un seul lampadaire permet d'apprécier le guitariste qui joue toujours la
même mélodie. Un personnage inconnu émerge de l'ombre et emprunte l'instrument. Le
nouvel arrivé joue « La chanson du tueur » assis sur l'ancienne fenêtre d'un mur délabré.
L'étranger dit ensuite : « tout a changé ici. Sauf cette mare puante, bien sûr ». (43’40’’)
Dans sa déclaration, l'on trouve un sentiment subjectif, personnel, qui ne correspond
pas aux informations révélées par le fond. La mare, symbole de la détérioration du quartier,
est toujours là. La pauvreté, la démoralisation, le contrôle des yakuza sur les gens, bref, les
symptômes d'une maladie sociale sont encore visibles dans le corps du quartier. En effet, rien
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n'a changé, sauf la position occupée par l'ex-patron au sein de l'organisation mafieuse. Après
trois ans de prison, son influence et le respect envers lui ont diminué. Cependant, le fond luimême laisse deviner que cette condition est seulement temporaire. Alors qu'Okada joue de la
guitare, la fenêtre sur laquelle il est assis encadre sa silhouette et derrière lui l'on peut voir
l'enseigne au néon du cabaret « N° 1 ». Le cadre est délimité précisément sur lui et semblerait
avoir une sorte de bulle de bande dessinée. Le « N° 1 » que l'on voit en arrière-plan est si
frappant et évident dans le plan, qu'il semble être juste à côté du personnage, annonçant
presque directement qui est, ou qui deviendra Okada dans la trame. En outre, avec ce détail du
fond, Kurosawa laisse pressentir la relation conflictuelle que maintiendront l'ancien et le
nouveau patron yakuza.

L’Ange ivre. Reisaburo Yamamoto. Enseigne au néon N° 1. (43’)

De toute évidence, au début du film, l'enseigne est toujours associée à Murakami, en
tant que symbole de sa position dans la zone. La première fois qu'on la voit, elle semble servir
seulement à situer le spectateur dans le cabaret, l'un des lieux représentatifs de la trame. C'est
néanmoins à partir du montage que l'image de « N° 1 » acquiert un sens plus large et toujours
en lien avec le contexte des gansters. Immédiatement après le cadrage en contre-plongée de
l'enseigne au néon, l'on voit précisément un plan de Matsunaga, établissant ainsi une relation
directe entre ce signe et le protagoniste. Par la suite, à travers plusieurs scènes courtes, on voit
explicitement ce que Matsunaga représente pour les gens du quartier. La position du
personnage au sein de la communauté est omniprésente dans le film et le réalisateur se sert du
fond pour exprimer cette relation. Alors que le voyou se rend au bar Bolero, un groupe de
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jeunes arrête sa marche pour lui céder le passage et le révérer. De même, le fleuriste et son
employée le remercient d'avoir pris l'une de leurs fleurs. Matsunaga avance arrogant et
orgueilleux parmi les gens et au cours de cette scène l'on voit au fond le « N° 1 » qui,
maintenant encadré sur le personnage, est mis en avant par rapport à tous les autres éléments
de l'arrière-plan.
Avec l'arrivée d'Okada, le statut de Matsunaga commence à décliner graduellement et
progressivement. Kurosawa structure le récit de telle sorte qu'un événement est lié à un autre,
précipitant la chute du yakuza : un jeu de dés est déterminant dans la décision de Nanaé
(petite amie de Matsunaga) de l'abandonner et, à son tour, le fait que Matsunaga tolère la
nonchalance de la femme sera remarqué par les lieutenants du ganster comme un signe de
faiblesse. Toute cette relation d'événements est projetée dans le fond, amplifiant sa visibilité.
Aldo Tassone, par exemple, décrit Nanaé (Michiyo Kogure) comme « une chatte très douée
pour sentir d’où vient le vent »34. On pourrait dire que cette description obéit non seulement
au comportement de la femme, mais que le réalisateur rend tout cela visible également dans le
fond. Il est largement reconnu que Kurosawa a été inspiré par les attitudes et les mouvements
des animaux pour guider ses acteurs35. Ce cas ne fait pas exception, mais ici il l'accentue aussi
à travers le fond. Dès sa première rencontre dans le cabaret, un jeu de regards évident entre
Okada et Nanaé est établi, révélant l'intérêt de l'un pour l'autre. La musique commence avec
des tambours et des trompettes. Matsunaga, complètement ivre, ordonne à Nanaé de s'occuper
de son invité. La femme a trouvé l'occasion d'attaquer. La salle s'obscurcit et il n'y reste que
deux lumières dans le fond qui ressemblent aux yeux d'une entité féline. Elles sont comme
une amplification du regard de Nanaé qui attire Okada vers elle. Ces yeux de chat qui
accompagnent la jeune femme depuis le fond, deviennent un détail au service de l'invention et
l'expression cinématographique.

34
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Op. cit. Tassone. p. 86.
Cf. Op. cit. Kurosawa. p. 74.
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L’Ange ivre. Michiyo Kogure. Yeux félins. (51’03’’)

Sans aucune subtilité, Kurosawa se sert du fond pour rendre perceptible au spectateur
les effets qu'entraîne cette « trahison » au sein de l'organisation yakuza. Le spectateur peut
observer la séduction réciproque entre l'ex-patron et Nanaé, et pressent que Matsunaga sera
remplacé. Mais les acolytes du yakuza se trouvent dans le fond, témoins directs de tout ce qui
est en train de se passer, et ce sont eux qui permettent de percevoir clairement la dimension de
cette situation. Il ne s'agit pas seulement d'un triangle amoureux, d'une histoire privée, mais
d'un événement qui menace la position de Matsunaga au sein de l'organisation. Ce sont les
lieutenants qui réagissent en premier à ce fait, ceux qui avec leurs regards silencieux laissent
entendre qu'un changement est à venir. Ils laissent cependant entrevoir un autre aspect du
code yakuza : hypocritement, ils acceptent tout ce qui en train de se passer. Immédiatement,
ils soupèsent le bras de fer entre Okada et Matsunaga et s'adaptent aux nouvelles conditions
qui se présentent. Le réalisateur affirme dans son autobiographie qu'il voulait « dépeindre ces
figures de yakuzas avec plus d’intensité (…) ; prendre un scalpel, et disséquer le système du
yakuza. Quelle sorte de gens sont-ils exactement ? Quel est le code de conduite qui fait tenir
leur organisation ? Quel est le profil psychologique individuel des gangsters, et quelle est
cette violence dont ils se glorifient ? ». 36 Ainsi, telle est la façon dont le cinéaste prend un
scalpel et analyse le système des yakuzas, la façon dont il expose le code de conduite qui
soutient leur organisation.
La scène décisive est celle du jeu de dés. Au cours de celle-ci, ce sont les témoins qui
se trouvent dans le fond qui permettent de réaliser la portée réelle de la perte d'un pari. Dans
36

Ibidem. p. 256.
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le jeu de dés entre les deux gangsters, le fond a une importance soulignée par les mouvements
de caméra que fait le réalisateur. Matsunaga et Okada sont les protagonistes de l'action, car ce
sont eux qui s'affrontent sur le tapis de jeu, mais ce sont les gestes des observateurs qui se
trouvent à l'arrière-plan qui laissent transparaître clairement les répercussions de ce jeu. Le
fond en dit plus que les protagonistes, il décrit le vrai sens du pari. L'argent n'a pas
d'importance ici ; ce qui est mis en jeu c'est le pouvoir, la position occupée au sein de la
mafia. L'idée de position dans le système yakuza traverse toute la scène et Kurosawa utilise le
fond pour montrer qui est le patron et qui est le subordonné. Il emploie un zoom-in vers les
figures du fond pour capturer et mettre en valeur leurs expressions et gestes à chaque lancer
de dés. Puis, avec un zoom-out, il remet les deux yakuza au premier plan. Ceux-ci sont filmés
de profil, tandis que les assistants sont face à la caméra et occupent le centre du plan. Avec le
mouvement de caméra et la position dans la cadre, Kurosawa attache de l'importance au rôle
des observateurs dans la scène et mène le spectateur à dépasser dans une certaine mesure le
premier plan pour regarder aussi ce qui se passe dans le fond. C'est donc chez les observateurs
que l'on trouve la preuve qu'Okada est le nouveau chef de la zone.

L’Ange ivre. Fond. Observateurs du jeu de dés. (55’30)

De cette manière, Matsunaga perd sa position de chef. Ce n'est pas un fait déclaré,
mais quelque chose qui se ressent dans l'atmosphère. Il regarde tristement une petite poupée
de chiffon flottant sur la mare pleine d'ordures. Son visage transparaît un douloureux
processus d'assimilation où il repasse les événements de sa chute aussi bien que son état de
santé qui devient de plus en plus grave. Juste à ce moment-là, l'on voit réapparaître à l'arrière78

plan l'enseigne du cabaret N°1. Matsunaga est à nouveau encadré avec le « N°1 », mais,
contrairement aux scènes décrites auparavant, l'enseigne est maintenant complètement floue,
perdue dans le décor, indifférenciable du ciel gris. Encore une fois, cet élément est signe de la
situation de Matsunaga. Les deux occupent le même cadre, mais l'un d'entre eux, le titre de «
N°1 » est imperceptible, il est « absent » de la relation. De cette manière, le fond devient une
composante narrative plus concrète qui met le spectateur face à l'ordre des conséquences de
manière claire et conclusive. Ce simple détail du fond, ou plutôt, son absence dans le fond,
manifeste un fait déjà décrété, même si Matsunaga résiste encore à accepter son sort, à
accepter que sa vie soit devenue cette poupée de chiffon flottant au milieu des immondices.

LE FOND SONORE, EXPRESSION DE L'ÉTAT INTERNE DES PERSONNAGES
Cette analyse du fond ne serait pas complète sans la description de l'important rôle de
la bande son des films qui composent le corpus de ce travail. C'est en effet l'une des
conditions nécessaires de l'unité du récit, un élément qui structure l'histoire. Bien que
Kurosawa cherche toujours à s'exprimer d'une manière visuellement significative, ses efforts
pour trouver dans le son l'expression d'une atmosphère et d'un ressenti qui aient un impact sur
le spectateur ne sont pas moindres. Pour le réalisateur, le son et la musique sont également
pourvus d'un sens et ont un effet sur la diégèse. Pour cette raison, ils ne sont pas intégrés au
film seulement comme des éléments qui accompagnement et homogénéisent l'image. À cet
égard, l'auteur affirme : « le son de cinéma n’est jamais seulement un accompagnement de
l’image, jamais seulement ce que la machine à son a pris en même temps que vous tourniez la
scène. Le son digne de ce nom ne s’additionne pas simplement à l’image, il la multiplie » 37.
La bande son, bien qu'elle soit composée de sons diégétiques ou extradiégétiques, produit une
atmosphère qui peut stimuler et amplifier l'action des personnages ou l'apparition d'un
phénomène. En outre, elle peut se présenter comme porteuse d'un sens ou comme un symbole
qui renvoie à quelque chose qui n'est pas exprimé visuellement.

37

Cf. Op. cit. Mesnil. p. 139.
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Ainsi, le cinéaste amplifie parfois de manière évidente l'intensité de certains sons qui
ont un sens précis dans l'intrigue. Cela arrive par exemple avec le bruit du vent qui agite les
eaux de la mare dans L’Ange ivre, où une atmosphère de désolation et de défaite est générée.
Les eaux turbides conservent leur place, même si le vent intensifie son action physique et
sonore. Rien ne change, le mal et la maladie continuent de résider et de se propager dans ce
quartier des bas-fonds. Il en est de même avec le son de la pluie dans Duel silencieux, tel que
l'on a vu plus haut, qui amène à l'écran de forme métaphorique la représentation de la bataille,
les coups de fusil et les détonations de bombes. De la même manière, dans Chien enragé,
Vivre dans la peur, et Rhapsodie en août la détonation du tonnerre est présente comme un
symbole du malheur et de la tragédie. Enfin, le son des cigales dans L'Ange ivre accompagne
et exalte les réflexions de Sanada sur le sens de la vie et la façon de surmonter l'adversité qui
opprime parfois notre esprit.
Par conséquent, chez Kurosawa le son ne se contente jamais d'être une simple toile de
fond qui se replie devant l'émergence de l'action, mais il forme une synthèse avec l'image
produisant une intensification de l'effet dramatique. Mais avec le son l'auteur cherche aussi à
créer un environnement réaliste qui contribue à donner de l'épaisseur aux mondes qu'il
représente. Cette dernière affirmation oblige à clarifier un point crucial en ce qui concerne le
son dans ses films. L'utilisation de la musique et les sons extradiégétiques font partie de sa
mise en scène en tant que ressource cinématographique structurante. Cependant, dans des
moments décisifs, des moments d'une charge dramatique et émotive significative, Kurosawa
se préoccupe toujours de montrer la source du son. Plutôt que de diriger les émotions en
utilisant la musique extradiétique comme joker, il crée un fond sonore extrait de la réalité du
lieu et de la situation pour générer un ressenti honnête et conforme à la perception naturelle de
l'environnement. Dans une interview avec Michel Mesnil, l'auteur déclare : « Avant de choisir
le son, bien sûr, je calcule, j’imagine l’effet que produira la scène avec tel ou tel son. (…) Ce
n’est pas spécialement la musique qui m’intéresse, mais les sons concrets, réels. Par exemple,
si l’on met une chanson guillerette sur une scène de tristesse profonde, la tristesse aura une
puissance merveilleuse, mais en fait j’attache une grande importance aux sons les plus
courants de la vie. (…) Le son concret, pour moi, c’est, par exemple, un disque qui passe dans
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un café, en tout cas le son exact ».

38

Cette relation dans laquelle le bruit de fond s'intègre au

film avec l'intention de générer et de renforcer une émotion sera plus claire à travers l'analyse
d'un exemple précis.
À plusieurs reprises, Kurosawa choisit de supprimer la présence de sons intradiégétiques pour
privilégier les sons ou la musique extadiégétique, comme dans Chien enragé, où les cinq jours
du pèlerinage de Murakami sont marqués par la musique extradiégétique. Celle-ci signale le
changement de lieux, relie dans de petites unités les multiples scènes courtes filmées par le
réalisateur. En effet, le montage de toutes ces scènes par surimpressions et fermetures en
fondus, ainsi que la musique qui rythme le lien entre elles, introduit le spectateur dans un
déplacement hasardeux, dans une dérive épuisante, à l'image de ce que vit le protagoniste.
Mais à un moment précis, le réalisateur arrête l'intervention de la musique pour faire entendre
le bruit de la pluie. Dans le chapitre précédent l'on avait déjà fait allusion à cette scène, dans
laquelle Murakami marche lentement et se laisse mouiller par la pluie, en se livrant
simplement à la sensation de l'eau qui tombe et recouvre son accablement. Certes, il ne s'agit
pas strictement d'un son direct, puisque l'on n'entend pas le bruit des gens qui courent pour se
protéger de la pluie ; cependant le fait d'annuler la musique extradiégétique afin de privilégier
pour une seule fois dans la séquence le son diégétique est tout à fait remarquable. C'est la
pluie en tant que phénomène que l'on voit et entend. Son incidence sur la perception
émotionnelle du spectateur a lieu grâce à son émergence et non pas au moyen d'un appel
manifeste à la musique. En mettant en valeur le son concret de la pluie, Kurosawa établit un
lien avec l'état interne du personnage, à partir de la réalité de la situation.
Or, Kurosawa marque de différentes manières un contraste entre l'état d'esprit du
personnage et ce qui se passe autour de lui. Le contraste, à la fois visuel et sonore, fait partie
de ses multiples inventions cinématographiques. On pourrait dire que c'est l'une de ses
stratégies narratives depuis L'Ange ivre, au moment où le metteur en scène commençait à
peaufiner son propre style. Dans cette perspective, l'on retrouve le contraste largement
commenté entre l'environnement sonore et l'état de tristesse et d'impuissance de Matsunaga.
Se sachant condamné par la tuberculose et après avoir réalisé que ses camarades l'avaient
38
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rejeté comme un chiffon sale qui tout au plus servirait de chair à canon, le voyou déambule
dans le marché. Au cours de cette marche triste, un haut-parleur, clairement marqué par le
réalisateur, fait entendre la joyeuse mélodie de la Valse du coucou. Certes, la séquence a un air
triste et mélancolique, mais ce sentiment est avivé par le contraste produit par la musique
sympathique et gaie du marché.
L'auteur a certainement pensé à cette scène quand il parlait avec Michel Mesnil «
d’une chanson guillerette sur une scène de tristesse profonde ». À propos de cette scène,
Kurosawa décrit clairement l'effet de contraste qu'il cherchait à générer en harcelant le
protagoniste, visiblement désespéré, avec cette musique joyeuse : « Quand je rencontrai
Hayasaka pour discuter avec lui le son de cette séquence, je lui dis d’essayer en mettant la
‘Valse du coucou’ (...). Hayasaka me regarda avec surprise, et tout de suite après il se mit à
sourire. ‘Ah! Le contre-point’, dit-il. ‘Juste, confirmai-je, le Tireur d’élite’. Cette expression,
‘le tireur d’élite’, faisait partie entre Hayasaka et moi d’un langage convenu ; elle faisait
allusion à un film soviétique distribué au Japon sous ce titre, dans lequel le contre-point entre
le son et l’image était le plus magnifique que j’eusse jamais rencontré. ‘Tireur d’élite’ était
devenu une abréviation pour désigner toutes les techniques employées pour créer de tels effets
au cinéma »39.
L'auteur présente cette même technique dans Chien enragé, lorsque Sato trouve Yusa
logé dans un hôtel. L'orage s'intensifie et les tonnerres éclatent constamment. Étant un
inspecteur chevronné, Sato prend la situation calmement, demande à l'employé de l'hôtel de
verrouiller la porte arrière, et fait deux appels téléphoniques. L'un au quartier général de la
police pour demander des renforts et l'autre à Murakami qui se trouve chez Harumi. Par
l'indiscrétion naïve d'une femme qui berce un bébé dans ses bras, Yusa reconnaît la situation
dans laquelle il se trouve. Son seul moyen d'évasion est la sortie principale et pour l'atteindre
il doit déjouer la surveillance du policier qui est dans la cabine téléphonique. Indifférent à la
situation, qui semble assez banale grâce au comportement tranquille de Sato, le responsable
de l'hôtel et la femme de chambre allument la radio et flirtent suivant le rythme d'un
romantique et sympathique boléro, La paloma. En parallèle, l'on voit Harumi et Murakami qui
hésitent et tardent à prendre le téléphone pour répondre à l'appel du vieux policier. La tension
39
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produite par l'incertitude est évidente chez les deux jeunes : quelle est la raison de l'appel ?
Que s'est-il passé avec Yusa ? Ce moment de tension que reflètent le jeune policier et la
danseuse est donc ponctué par la mélodie que l'on entend à travers le téléphone et qui envahit
la maison d'Harumi.
Au même moment à l'hôtel, le voyou décide de s'échapper en essayant d'atteindre
discrètement la porte d'entrée. Il descend lentement l'escalier en se rapprochant de plus en
plus du policier, alors que le fond sonore, composé du bruit de la pluie et des notes de la
chanson, sert de contrepoint à la tension montante. Sato lâche le combiné du téléphone et
tente de bloquer la fuite du voleur. Murakami et Harumi entendent deux coups de feu qui, en
réalité, ne sont pas les détonations d'une arme, mais deux coups du tambour ō-tsuzumi ou
tambour de genou du théâtre nô, utilisé pour émettre un ton haut et fort. Les deux sont
conscients que quelque chose de grave est arrivé, mais ils n'ont aucun moyen de savoir ce qui
s'est passé avec Sato. L'angoisse et le désespoir accablent insupportablement l'esprit de
Murakami, mais il peut seulement entendre la musique qui vient de l'autre côté du téléphone.
De la même façon, à l'hôtel, le boléro agit en tant que contraste de la chute de Sato, qui se
débat entre la vie et la mort. Il apparaît écrasé contre le sol à cause du poids de la lourde pluie,
alors que l'on entend encore la musique romantique ponctuant toute la scène. Le tireur d'élite
entre la bande son et l'état d'esprit ou la situation des personnages implique émotionnellement
le spectateur dans l'histoire. L'expérience sonore chez l'auteur vise à produire un ressenti.
Avec ce contraste se produit une sensation intense qui relie immédiatement le spectateur à la
condition dans laquelle le personnage est impliquée.
En outre, plusieurs auteurs et analystes de l’œuvre de Kurosawa ont décrit la scène de
Vivre, où Watanabe, en proie à son angoisse, parle avec Toyo (Miki Odagiri), son ancienne
employée, alors que dans le fond de la salle se déroule la préparation d'une fête d'anniversaire.
Cette scène est clairement déchirante dans la mesure où elle marque un contraste entre
l'angoisse de Watanabe et la joie de la fête qui rassemble les jeunes. L'on fait référence ici au
rôle de la chanson d'anniversaire qui est présentée comme fond sonore de la scène. À présent,
il est donc nécessaire de décrire le contexte de la scène pour connaître le moment où cette
chanson apparaît et sa signification dans le récit. Watanabe remarque chez la jeune fille une
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énergie particulière qui lui permet de profiter intensément de la vie et, dans son désir de
vouloir lui aussi participer de cette vitalité et de la joie d'être vivant, il s'accroche à la jeune
fille comme si elle était sa bouée de sauvetage.
Fatiguée des invitations et des demandes de compagnie de la part de son ancien
patron, Toyo consent à une dernière rencontre avec Watanabe. L'ultimatum de la jeune fille
met le fonctionnaire face à la solitude et la détresse les plus profondes. Comme un acte de
conservation, Watanabe avoue son état à Toyo et lui demande pathétiquement de lui donner la
clé du bonheur, de lui apprendre comment profiter de la vie de la même manière qu'elle le fait.
Dans le fond, l'on voit un groupe de jeunes qui s'apprête joyeusement à célébrer un
anniversaire. Les rires et l'atmosphère joviale sont évidents et interfèrent avec les suppliques
de Watanabe et le trouble de Toyo que l'on voit au premier plan. La dynamique du fond est si
sensiblement représentée qu'elle réussit à déséquilibrer le drame qui a lieu à la table de
Watanabe. Voici donc un contraste, cette fois-ci visuel plutôt que sonore, dans lequel le fond
s'avive de façon singulière et va à l'encontre de l'action du premier plan. La seule réponse de
Toyo aux supplications de son ex-chef est de montrer un petit lapin mécanique en disant : «
moi, je ne sais faire que cela, mais c’est un travail qui me donne la sensation d’être l’amie des
enfants du monde entier… Pourquoi en trouveriez-vous pas vous aussi un travail qui vous
donne la sensation d’être vivant ? » (1.25’05). Après avoir réfléchi aux paroles de la jeune
fille, Watanabe semble touché par une révélation et descend les escaliers à toute vitesse, en se
disant à lui-même : « il n'est pas trop tard... Même au bureau je peux faire quelque chose.
Même moi...». À ce moment-là, la jeune fille pour qui la fête a été préparée arrive et ses amis
chantent "joyeux anniversaire".

Vivre. Takashi Shimura. Scène de l'anniversaire. (1.26’27)
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Tel que mentionné plus haut, les auteurs mettent en relief le contraste entre la situation
du premier plan et ce qui se développe dans le fond. Certains d'entre eux étendent à la
chanson de "joyeux anniversaire" ce caractère de contrepoint qui exacerbe l'angoisse et la
solitude de Watanabe. Michel Estève, par exemple, trouve dans le chant des jeunes le signe
d'une joie extérieure douloureuse qui envahit sans autorisation et sans soulagement le
désespoir du vieux fonctionnaire40. Ici, il serait cependant convenable de proposer une autre
interprétation opposée à cette idée. Ce qui attire l'attention et qui conduit à réinterpréter le
sens de la chanson d'anniversaire dans le film, c'est le fait que sa mélodie est répétée quelques
instants plus tard comme musique extradiégétique. Ayant comme fond sonore la joyeuse
chanson des jeunes, Watanabe descend les escaliers pour disparaître ensuite de la scène. Il
s'est rendu directement au bureau d'accueil pour récupérer le dossier des femmes de
Kuroietcho. Ses subordonnés, à leur grand étonnement, voient à nouveau leur patron,
maintenant avec une nouvelle disposition d'esprit et la volonté claire de mettre en œuvre le
projet du parc. Juste à ce moment-là, l'on entend à nouveau le "joyeux anniversaire",
composante sonore qui s'ouvre à une interprétation possible.
En effet, avec cette chanson, Kurosawa, loin de vouloir marquer un contraste, cherche
à exalter, à réaffirmer le fait que d'une certaine manière Watanabe a eu un nouvel éveil à la
vie. Il a trouvé ce qu'il cherchait non pas dans les lieux de plaisir, mais dans le salon de thé et
dans le contact avec la jeune Toyo. Là, un chemin vers le sens de la vie s'est ouvert pour lui. À
l'image de la descente dans la caverne de celui qui a pu contempler les vérités lumineuses et
éternelles,41 la descente de Watanabe par les escaliers représente une métaphore de sa descente
dans un monde d'ombres, le monde de la bureaucratie et de la négligence, en apportant avec
lui la lumière d'une révélation (Watanabe porte dans ses mains le lapin, symbole de l'amitié
avec le monde). Le "joyeux anniversaire", au lieu d'être un élément contrastant la peine de
Watanabe, indique que c'est le jour de sa naissance au monde, à la communauté. Seul le fait
de servir les autres donne un sens à la vie des hommes et rend possible la découverte du vrai
bonheur. Pour cette raison, cette chanson réapparaît au moment où Watanabe dispose tout

40
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Cf. Op. cit. Estève. p. 70.
Cf. Platon. La République. Livre VII.
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dans son bureau pour s'occuper de la demande des femmes de Kuroietcho, ce qui renforce
l'idée que le vieux bureaucrate a finalement trouvé le moyen de se réconcilier avec la vie.
Enfin, il est nécessaire de regarder plus en détail l'effet du silence sur la confrontation
finale entre Matsunaga et Okada dans L'Ange ivre. Effectivement, il semble essentiel d'étudier
de près la complexité de cet élément par rapport à l'atmosphère sonore frénétique et
vertigineuse qui entoure toute la séquence. Celle-ci commence dans la chambre de Nanaé, où
la mise en scène (prises de vues sous des angles inhabituels, filmation de scènes courtes) et le
montage (ellipses, coupe franches, montage rapide) sont construits de telle sorte que, plutôt
que de montrer le développement des actions, ils présentent l'expression d'une sensation, le
reflet d'un état de violente excitation mêlée à la peur. Le fond sonore s'unit donc au montage
de cette séquence et le renforce. Au cours de la bataille, de petits moments de silence ont lieu
pour laisser entendre avec plus de puissance la chute d'une chaise ou le bruit d'un vase qui se
brise, créant ainsi un faux raccord dans le son. Cependant, cela ne semble pas intéresser
l'auteur, mais au contraire, il semble vouloir exalter cette atmosphère de désordre et de
violence qui se manifeste à l'écran.
Au milieu du combat, Matsunaga a un fort accès de toux le forçant à se plier et à
cracher beaucoup de sang. Okada profite de ce moment pour désarmer son rival et récupérer
son couteau. La lutte semble se terminer avec l'image de Matsunaga acculé et sans défense. À
ce moment-là, le mixage de sons abrupts est interrompu par l'intrusion de la musique
extradiégétique. Toutefois, quelques instants plus tard, la musique s'éteint soudainement, sans
raison apparente autre que de rétablir le fracas de la lutte avec son propre son. En se traînant
péniblement, Matsunaga réussit à sortir dans le couloir, où poursuivi par Okada, les deux
tombent et luttent dans une flaque de peinture qui entrave leurs mouvements, épuise leur
énergie à chaque poussée et coupe leur souffle. Kurosawa concentre l'écoute sur le son de ces
respirations agitées, râlantes, fatiguées. Néanmoins, le bruit de fond reste celui des pas qui
trébuchent, les coups de genoux et les coudes sur le sol, les bois qui se courbent sous le poids
des corps. La multiplicité d'éléments sonores, ceux privilégiés par l'auteur et qui reposent sur
un fond de sons perçus ici et là, intensifie les attaques furieuses d'Okada contre Murakami,
qui arrive à peine à se défendre tout en essayant de s'échapper.
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Mais, dans un acte audacieux et soudain, l'auteur introduit le silence total. La scène où
Okada se rue frontalement contre Matsunaga et le poignarde se développe dans un silence
complet. Aucun cri, aucun son d'ambiance, ne vient appuyer l'image, seul le silence est perçu.
Paradoxalement, au lieu de diminuer l'intensité de la scène, le moment de la mort éclate avec
une force inattendue, comme si c'était le spectateur qui entendait dans son intérieur ce cri de
douleur et de terreur qu'il ne peut pas entendre de Matsunaga. Ainsi, l'environnement sonore
crée une atmosphère qui soutient l'émergence sauvage et bestial du combat. En même temps,
le silence permet d'avoir une perception particulièrement sensible du moment de la mort. En
bref, Kurosawa rend perceptible la présence d'un fond sonore sur lequel il impose ensuite le
silence qui contraste et accroît une sensation chez le spectateur.

SENSATION D’EMPRISONNEMENT
Dans la mise en scène de l'auteur, l'on remarque un intérêt particulier pour suivre de
près ses personnages, plus encore, pour rester près de leurs émotions. Cela a un effet direct sur
le spectateur, qui est conduit par le réalisateur à établir un lien émotionnel suivant l'état
interne qui afflige le personnage. Or, la capacité de rendre visible une réalité intradiégétique
doit beaucoup au souci avec lequel Kurosawa construit la dynamique du fond. Celui-ci a une
influence directe sur la trame, puisqu'il donne l'épaisseur au monde interne où se débattent les
personnages. En effet, le fond ne se limite pas à donner un cadre, mais le réalisateur formule
une condition dialectique où le sujet filmé se rapporte à un environnement qui offre une vue
représentative de la situation. Dans cette mesure, le spectateur est appelé à participer à cette
dialectique et à ressentir avec le personnage la présence, le poids, d'une atmosphère
inquiétante.
Suivant cet ordre d'idées, l'emprisonnement est l'une des sensations que Kurosawa
parvient à rendre perceptible au spectateur, grâce à la composition du fond.
L’emprisonnement, ou plutôt, la sensation d'être encerclé, est présente de différentes manières
dans la filmographie de l'auteur. L'on illustrera cette idée à travers deux exemples où les murs
et le décor, caractérisés par des trames de lignes qui limitent l'espace, concourent à la
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construction d'une image suffocante qui, à son tour, déconcerte et permet d'intérioriser une
sensation d'encerclement.
Le décor d'L'Ange ivre est extrêmement révélateur en exprimant l'idée ou le sentiment
d'enfermement. Cela est un lieu ouvert dans une structure fermée, dans laquelle la maladie
sociale est paradoxalement préservée. Une maladie qui épuise l'esprit de ses habitants tout en
déterminant ses mécanismes de résistance et de défense. Le régime yakuza est une défense,
une stratégie de conservation néfaste qui impose dans les bas-fonds un ordre et une forme de
survie, ouvertement répréhensible. Il émerge cependant comme un acte de subversion
permettant aux jeunes de l'après-guerre de remplir le vide social et surtout existentiel dans
lequel la guerre les avait plongés. En effet, le film dépeint l'atmosphère des bas-fonds, ayant
comme point de référence les marchés noirs qui sont apparus à Tokyo après la fin de la guerre.
Ces marchés sont devenus l'habitat des gangs de la mafia, depuis lesquels ils pouvaient
contrôler tous les habitants d'un quartier. De la même manière, au centre du décor l'on voit
une mare d'eau des égouts, en décomposition permanente. À travers le choix de
l'emplacement de cette mare et sa visualisation persistante, au moyen de travellings, plongées
et prises frontales, Kurosawa parvient à rendre la souffrance perceptible, et non seulement
celle des personnages, mais aussi celle d'une communauté. Ce bouillon de culture
nauséabonde où toutes sortes de maladies sont engendrées devient une métaphore de l'état de
la société, souffrant de la dégradation, la violence et la pauvreté, matérielle et mentale.
L'on trouve cet élément dans plusieurs films de l'auteur, toujours en tant que
métaphore qui exprime une réalité ne pouvant être contenue par l'écran. La maison d'Hiruda
(Takashi Shimura), personnage de Scandale, est également entourée d'une mare pathogène,
remplie de déchets. Il s'agit de l'habitat naturel de l'avocat qui se vend au plus offrant, qui est
perdu dans sa propre incertitude morale. Il semble sortir de cette mare, malade d'un mal social
qui rivalise de gravité avec la maladie physique de sa fille. Dans Entre le ciel et l'enfer l'on
voit un canal, dont on remarque à peine le courant d'eau et qui présente seulement quelques
traces d'ordures. Toutefois, ces eaux portent dans leur sein l'infection du déséquilibre social
qui conduit les hommes au-delà de la limite de leur éthique. Plutôt que de représenter une
mare, Kurosawa cherche à exploiter la propriété spéculaire de l'eau pour présenter le
88

ravisseur. Mais ces eaux offrent un reflet hésitant et imprécis de l'homme qui marche à côté
d'elles. Le fait de déformer l'image du personnage comporte un sens. Avant de laisser voir son
visage, Kurosawa montre le personnage dans son aspect moral, qui sera retenu par le
spectateur plutôt que son apparence physique. Enfin, dans Vivre l'on trouve également une
mare infecte, qui deviendra l'ennemi réel et symbolique contre lequel lutte Watanabe.
Cependant, retenons pour l'instant seulement cette brève description de la mare dans Vivre, car
l'on reviendra par la suite plus en détail sur ce bassin d'eaux noires et ses implications dans le
film.
Revenons à L’Ange ivre où cette mare n'est pas seulement le centre du décor, mais le
centre des habitants de La Ville Nouvelle : c'est le terrain de jeu pour les enfants et le point de
référence géographique qui détermine les déplacements des habitants. Or, bien que la mare ait
un rôle fondamental dans le récit, un autre élément tout aussi important émerge du fond et
s'intègre à l'environnement que le réalisateur veut représenter. Il s'agit du mur qui entoure le
quartier et qui contribue à resserrer la composition, en générant chez le spectateur la sensation
que l'espace contenu par ce mur est le seul monde possible et autorisé à tous les habitants du
quartier. Quoique Kurosawa ne le mette pas en évidence par des mouvements de caméra, le
mur est perçu comme quelque chose de constant dans le film et est généralement encadré avec
la mare. Il apparaît non seulement comme le fond des personnages humains, mais aussi du
personnage métaphorique que l'on trouve au centre de l'intrigue. Ainsi, une mare pestilentielle
et une muraille qui la contient sont les éléments qui structurent le microcosme où vivent les
personnages. La configuration de l'espace rend immédiatement sensible l'image d'un bouillon
rance dans un pot où cuit la dégradation morale du peuple. Tout cela offre un panorama
d'exclusion, de désolation et malaise qui entre en jeu avec l'histoire particulière du médecin
humaniste mais alcoolique et le jeune yakuza qui se débat entre la tuberculose et la perte du
statut au sein de la mafia.
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30’36’’

L’Ange ivre. Enfermement dans le ghetto.

Or, il est nécessaire de préciser que ce que l'on voit dans la scène n'est pas une
muraille à proprement parler, mais la base d'un pont surélevé où se trouvent les voies ferrées
et qui permet également la circulation de voitures et piétons. Pour les personnes qui habitent
la Ville Nouvelle, ce pont devient toutefois un mur qui les entoure et les sépare de la ville.
Comme s'il s'agissait d'une mesure sanitaire, mais cette fois d'ordre social, le mur isole les
corps contaminés, en empêchant ainsi la propagation de la maladie dont ce quartier est atteint.
En outre, bien que le pont permette la circulation des personnes, celui-ci ne conduit pas au
quartier, il marque seulement une tangente qui touche son bord, mais qui ne se projette jamais
vers son intérieur, ce qui accentue sa condition de mur en dépit de celle de pont. Il ne crée pas
de communication, mais l'évite ou la bloque. La rencontre de Sanada avec son collègue
Takahama rend manifeste le fait que l'essence de ce pont est dénaturée, servant plus de
frontière que de moyen de communication. Au moment où Sanada quitte le quartier, justement
en remontant le mur, il croise son ancien camarade de faculté, devenu directeur de clinique,
qui l'invite à monter dans sa voiture. L' « étranger » se permet seulement d'aller jusqu'à un
point et celui-ci se trouve précisément à la limite du quartier, dans cette ligne qui distingue et
sépare la Ville Nouvelle du reste de la ville.
Takahama n'ose pas aller au-delà de la frontière du quartier, mais il ne descend pas non
plus de la voiture, et c'est le protagoniste qui doit y monter. L'ancien camarade reste dans son
espèce de cabine protectrice qui empêche le contact avec l'environnement qui l'entoure et qui
circule clairement sur une route qui ne l’amènera jamais à l'intérieur du quartier. Il existe
également un autre indice qui révèle de façon plus subtile et diplomatique la condamnation
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des habitants à rester dans les limites du mur. En parlant du yakuza, Takahama exprime à son
camarade un commentaire simple et suggestif à la fois : « Tu sais mieux traiter ce genre
d’individu que moi » (32’52’’). Certes, il parle de Murakami, le jeune yakuza, mais son
commentaire exprime aussi sa perception des gens du quartier. C'est un lieu de voyous et de
violence, un lieu avec une biosphère particulière, composé de sa propre faune et flore, avec
laquelle il n'ose pas avoir de contacts. Sanada lui-même fait partie de ce groupe contaminé qui
doit être muré, isolé du reste de la ville. De là, le regard compatissant de Takahama envers son
collègue quand il avoue qu'il a bu la ration d'alcool pour désinfecter les blessures. Senada
devait avoir un vice pour pouvoir s'intégrer et être compatible avec l'environnement décrit.
Kurosawa, lors de l'écriture du scénario ressentait que dans les premières versions son
protagoniste manquait d'épaisseur, qu'il était trop moral et bon pour être convaincant. Il lui
fallait un vice, un détail particulier pour lui permettre de faire partie de la Ville Nouvelle, pour
lui permettre de coexister enfermé avec cette mare en décomposition42.
Ici, l'emprisonnement ne se réfère pas à une condition singulière et personnelle de l'un
des personnages, mais il s'agit d'un signe d'exclusion sociale qui restreint un groupe de
personnes dans les limites bien définies d'un ghetto. Le mur est l'outil de la mise en scène
servant à Kurosawa à exprimer l'état de cette condition de confinement, de blocage, de
capsule contenant les habitants en tant qu'êtres indésirables. La sensation d'être acculé n'est
pas exprimé par la taille du plan ou la place des personnages dans celui-ci, mais par la taille
du décor, par le mur réel et physique qui bloque la perspective des personnages en même
temps que la vision du spectateur. Sauf la fille qui aime sincèrement Matsunaga, personne ne
peut ou ne veut quitter cet endroit. Personne n'envisage de s'aventurer en dehors de ce mur
qui, en quelque sorte, a soumis leurs attentes. Le fond ne permet pas de regarder au-delà du
mur qui se dresse et qui force aussi bien les personnages que le spectateur à rester dans ce
quartier comme le seul monde existant.
Dans Vivre, l'on trouve exactement le même décor dans le quartier Kuroietcho. Des
égouts qui menacent la santé des habitants et un pont dont les fondations se présentent comme
des murs qui bloquent la perspective de l'espace. Cependant, ici les habitants prétendent à
étendre leurs souhaits et attentes, en franchissant d'une certaine manière le mur qui les
42
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entoure. En faisant appel à la mairie, la délégation de femmes cherche non seulement à
résoudre le problème des eaux usées, mais aussi à être reconnues, intégrées à la ville et à sortir
de la prison d'indifférence dans laquelle elles vivent. À la fin du film, le mur n'est plus une
barrière mais il devient le lieu d'où l'on regarde avec joie les enfants qui jouent dans le parc,
tel que le fait le fonctionnaire qui ne veut pas oublier l'héritage de Watanabe. Curieusement,
dans L'Ange ivre la même image se présente mais le contexte est différent. Du haut du mur
l'on voit dans le fond les enfants qui jouent, mais leur terrain de jeu est précisément cette mare
porteuse de maladies et de malaise. La Ville Nouvelle s'est résignée à vivre dans ce
microcosme fermé et sans possibilité apparente d'expansion.

1.44’26’’

2.15’36’’

Vivre. Franchissement du mur.

En conséquence, si l'atmosphère du film génère la sensation de limite et
d'enfermement, c'est parce que les conditions du fond, en tant que mur, sont actives et
toujours présentes dans la mise en scène. La vision pessimiste et peut-être tragique que l'on
vient de décrire est pourtant contrebalancée par l'humanisme que le réalisateur exprime dans
la figure de Sanada. Le médecin qui, étant également victime de la démoralisation et du vice,
rend service de manière désintéressée à la communauté, tout comme Watanabe découvre la
manière de donner un sens à ses derniers mois de vie. Et plus encore, l'on trouve aussi
l'amour, représenté par la jeune femme qui paie les funérailles de Matsunaga, seul personnage
qui veut sortir et reconstruire sa vie loin de cette atmosphère démoralisante. La fin du film
offre un regard plein d'espoir, qui conduit à considérer que même dans cette banlieue, il est
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possible de combler le vide spirituel et surmonter la maladie sociale. Le médecin s'en va bras
dessus bras dessous avec sa jeune patiente qui a vaincu la tuberculose, signe donc d'espoir et
de la volonté de l'esprit.
De plus, le thème de l'emprisonnement apparaît à nouveau dans Vivre, mais cette fois
comme une forme d'expression de l'état d'esprit d'un personnage. Watanabe est emprisonné
par la disposition du fond ; son ressenti intradiégétique correspond à la trame ajustée de lignes
tracées dans celui-ci. De ce fait, le personnage et le spectateur ont les mêmes perceptions
subjectives : emprisonnement, réduction, petitesse. Après avoir appris qu'il souffrait d'un
cancer, Watanabe abattu rentre chez lui où il attend l'arrivée de son fils et sa belle-fille. Il
espère que sa famille l'aidera à faire face à son malheur. Mais son fils exprime seulement un
profond intérêt pour déménager et ne vivre qu'avec sa femme. Le spectateur peut remarquer
que Mitsu (Nobuo Kaneko) n'est pas vraiment un mauvais fils, mais simplement qu'il est pris
par la vie quotidienne, dans laquelle aucun sursaut ne l'oblige à accorder plus d'attention à son
père. Cependant, Watanabe le sent indifférent et un peu égoïste. Pour cette raison, il décide de
lui cacher son tourment, et de rester complètement seul et sans aide dans sa chambre. C'est là
où l'auteur dispose toute la composition du cadre pour placer le personnage dans une partie
très limitée de l'espace de l'écran.
La chambre est divisée par des lignes verticales et horizontales qui insèrent le
personnage dans un cadre dans le cadre, le déplaçant légèrement vers la droite de l'écran. Les
piliers de la chambre et l'autel mortuaire de sa femme concourent à resserrer la composition.
Watanabe est dominé dans le plan par un surcadrage qui marque et délimite la portée de ses
actions. Sur l'un des murs de la chambre, l'on remarque les traces du dessin d'un paysage,
maintenant complètement détérioré, quasi inexistant. Ce qui à l'origine était un paysage
clairement reconnaissable, ne se compose à présent que de quelques traces, de restes d'une vie
passée. Ce paysage est devenu une extension blanche, dont seuls ressortent les bords en bois
qui le cadrent, revenant ainsi à la sensation d'espace quadrillé. De même, lorsque Watanabe
traverse le rez-de-chaussée de sa maison, sa silhouette est comprimée par la rampe des
escaliers ou les cadres des portes. L'on trouve toujours une composition de lignes, de cadres,
de bords proches, qui bloquent ou placent sa figure dans un espace étroit. En outre, les plans
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rapprochés prédominent, en limitant plus encore le personnage à travers la taille du plan. En
l'occurrence, les plans rapprochés en courte focale permettent de remarquer clairement dans le
fond la même trame de lignes, bords et carrés qui dérobent de l'espace à la figure du vieux
fonctionnaire. Tous ces éléments cinématographiques révèlent distinctement l'intérêt du
cinéaste pour exprimer un ressenti intradiégétique. Grâce à la composition du fond, qui affecte
la perception de l'espace, le spectateur est introduit par le réalisateur dans la même angoisse et
enfermement vécus par le personnage.

Vivre. Sensation d'enfermement. (22’37’’)

On voit alors comment le décor de la maison est structuré sous forme de quadrillage,
de surcadrages, qui suggèrent un niveau de mobilité réduit. Cette même composition du plan
se trouve dans le petit bar où Watanabe rencontre pour la première fois l'écrivain. Ici, sa figure
est bloquée par les lignes décrivant les escaliers, les cadres des fenêtres et les affiches sur le
mur. Les tables, les chaises, la bouteille et les verres à sake interposés devant le protagoniste
par le réalisateur complètent cet ensemble d'éléments. Tous ceux-ci participent à resserrer la
composition. Watanabe est coincé, il ne peut pas sortir du cadre, car le fond approche de sa
figure différentes lignes qui l'emprisonnent et les éléments du premier plan finissent par
l'enfermer dans la prison de sa peur et sa douleur. Mais toute cette structure quadrillée qui
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marque une sensation d’emprisonnement va changer de façon drastique au cours du parcours
du protagoniste dans les rues des bas-fonds. Ici, dans le fond sont décrites des lignes courbes
et désordonnées mais expressives, qui vont à l'encontre de lignes verticales et horizontales qui
forment des carrés, en offrant une sensation de mouvement plus libre. On voit aussi des
spirales, des diagonales et des formes circulaires qui amplifient la folie de la nuit de fête, en
traçant des trajectoires chaotiques. Ces lignes sont projetées vers une largeur de l'espace, mais
en soulignant une dynamique de désordre, ou plutôt, d'ordre à contresens qui suggère un
chaos potentiel. Cependant, tel que l'on sait déjà, ce décor appartient à une autre étape du
voyage de Watanabe dans sa quête pour récupérer le temps perdu. Chez lui, il est soumis à
l'effet d'encerclement que produisent les lignes de la chambre, des escaliers et des portes.

Vivre. Takashi Shimura. Sentation d'enfermement dans le bar. (33’55’’)

Ainsi, le choix de la forme du cadre propose au spectateur de sentir le même sentiment
chez le personnage, à savoir, celui d'être prisonnier de son angoisse et de sa solitude. On
pourrait dire que la séquence a comme élément dramatique le temps. Watanabe est plongé
dans ses réflexions à propos des temps passés, d'où les flash backs des instants qu'il a partagés
avec son fils. Ces moments sont douloureux maintenant qu'ils sont remémorés en sachant que
sa vie est sur le point de se terminer. Mais il y a d'autres éléments dans la mise en scène qui se
réfèrent au temps. Watanabe, avec un geste habituel et mécanique, remonte son réveil pour
réaliser enfin avec horreur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Enfin, l'on voit les
diplômes qui témoignent du nombre d'années que Watanabe a travaillé comme fonctionnaire
de la mairie. Cette méditation sur le temps l'a conduit à se poser une question existentielle :
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Qu'est devenue sa vie ? Que reste-il de ce temps ? Kurosawa s'appuie sur le fond pour
répondre à ces questions. Il ne reste qu'une sensation d'enfermement dans un espace
minuscule, d'un blocage de toute attente, et nous ressentons avec le personnage ce frein du
flux de la vie.
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CONCLUSION
Au cours de ce mémoire l'on a eu l'opportunité d'aborder l'une des facettes créatives
d'un réalisateur qui a excellé dans son travail en devenant une référence du cinéma japonais et
mondial. Le fond comme composante narrative révèle certains mouvements que l'auteur met
en relief dans sa mise en scène. Il rend ostensible au spectateur le pouls et la dynamique qui
animent l'espace dans lequel l'action s'inscrit. En effet, une caractéristique fondamentale du
fond est qu'il apparaît non seulement comme le cadre dans lequel se déroule l'action, mais il
nous fait aussi sentir la dynamique du milieu qui entoure les personnages. Le fond présente la
vie interne du monde dans lequel les personnages sont inscrits, en fournissant des trajectoires
qui génèrent un impact décisif sur la perception du spectateur. Dans ce cas, le fond ne se
rétracte pas pour servir seulement de cadre à l'action et à l'endroit occupés par les
personnages. Au contraire, l'auteur établit une relation dialectique entre ces éléments en
ouvrant ainsi la possibilité à de nouvelles implications qui structurent l'intrigue. Kurosawa
accorde une attention particulière à la conformation du fond, intéressé à établir une relation
sensible avec le spectateur l'introduisant dans le monde qu'il veut représenter.
Le Tokyo de l'après-guerre est le monde qui permet à Kurosawa d'exposer les aspects
propres de l'intrigue et, de manière plus large, de dépeindre une réalité dont il veut faire part
au spectateur. Les bas-fonds, en particulier, sont l'environnement qu'il dépeint dans ses films :
les marchés noirs où les mafias surgissent, la circulation dans les rues, la vie quotidienne des
personnes soumises à la pauvreté et la violence font partie de la dynamique d'une réalité que
Kurosawa prend comme source de possibilités narratives. Il reconnaît dans les banlieues
l'empreinte claire de la guerre et le fond est l'une des composantes qui fait apparaître dans ses
caractéristiques essentielles cette atmosphère de malaise social. Dans les trois films analysés,
l'on a vu l'importance que Kurosawa accorde à l'assimilation de cet environnement et
comment sa manifestation repose sur le fond. Ainsi, l'on remarque que le fond a deux
fonctions narratives immédiates : d'une part, il a une incidence directe sur l'action centrale car
il s'intègre et dialogue avec la situation et les personnages, devenant ainsi un élément
constituant la trame. D'autre part, il permet d'accéder à travers la palpitation propre qui
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l'anime, à un effet de réel. La vie intérieure d'un Tokyo éclipsé est décrite dans le traitement
du fond, en invitant ainsi le spectateur à se laisser toucher par ce qui est présenté à l'écran.
Cependant, l'émergence du fond et la dynamique qu'il décrit ne sont pas remarquées
par le spectateur au premier coup d'œil. Cela est plus clair si l'on rappelle que la relation entre
figure-fond est traditionnellement construite sur la conception que la première est active et se
trouve toujours au premier plan de visibilité, tandis que le fond est passif, se situant à un
niveau inférieur d'importance. L'on a observé toutefois que dans l’œuvre du réalisateur le fond
joue un rôle narratif fondamental. Pour cette raison, Kurosawa utilise plusieurs stratégies qui
exigent du spectateur un nouveau regard par rapport au fond. Celles-là visent à le rendre
sensible, en poussant le spectateur à décentrer quelque peu son regard du premier plan pour
identifier ce qui se présente derrière. En effet, Kurosawa cherche à travers sa mise en scène et
le montage à présenter le fond comme un élément remarquable, visible, en bref, un élément
qui attire le regard du spectateur.
Une première stratégie consiste à construire une atmosphère. Le réalisateur filme le
monde des protagonistes dans leur devenir naturel en exposant leurs vibrations, en révélant
leur vie intérieure, ce qui apporte une signification particulière aux lieux qu'il dépeint.
Kurosawa développe au maximum le fond afin d'exprimer, par exemple, une atmosphère de
débauche, de violence et exclusion ou une sensation de surveillance et de violation de la vie
privée. Si le fond conservait le statut d'une toile de fond passive, il ne serait pas possible de
concevoir le fait que les personnages sont déterminés par un environnement présentant des
caractéristiques particulières qui les confrontent tout au long du film. Le fond se constitue
alors en un environnement approprié qui favorise un comportement, une sensation chez les
protagonistes. Sa pertinence est donc reconnaissable dans la mesure où les gestes et les
attitudes des personnages répondent également à l'enchevêtrement d'implications proposé par
le fond. En outre, à travers cette atmosphère, le spectateur est appelé à ressentir les rythmes
qui se déploient et animent les lieux où le protagoniste se déplace. L'intention de l'auteur est
d'introduire ses personnages et le spectateur dans une atmosphère qui projette dans sa
dynamique interne des idées et des sensations propres, s'intégrant à la diégèse du récit.
L'on a ensuite la persistance du fond qui se présente de deux manières. Dans la
première, le fond devient visible par la prolongation dans le temps de sa manifestation. Le
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réalisateur construit de longues séquences dans lesquelles le même environnement est répété
avec insistance, captant finalement l'attention du spectateur. En effet, si l'on considère que le
fond présente une dynamique qui nécessite un temps suffisant pour se développer de manière
visuellement significative, il faut reconnaître que par la prolongation de sa visibilité à l'écran,
l'auteur favorise l'émergence de ce mouvement que le fond laisse entrevoir. Ainsi, la constance
des décors manifeste l'intention de l'auteur de rendre le fond visible et de développer ses
implications narratives. Dans la deuxième forme de la persistance du fond, les protagonistes
sont absents de l'écran tandis que le spectateur perçoit la manifestation de l'environnement
présenté par le fond. Ici, plus que de placer les personnages dans un endroit, Kurosawa met en
relief le mouvement et l'activité propres au fond. Dans ses inventions narratives, l'on trouve ce
mécanisme dans lequel la dynamique du fond se déplace vers le premier plan de la scène afin
d'être contemplée et ressentie directement. Le spectateur peut alors compter sur un contexte,
une trame de mouvements et implications dans laquelle il placera les protagonistes tout au
long de la séquence.
Enfin, on trouve la sous-exposition des personnages, stratégie dans laquelle la relation
figure-fond est inversée, c'est-à-dire, le dernier apparaît au premier plan tandis que la
première se rétracte. Le cinéaste emploie cette altération toujours avec une intention narrative,
en faisant surgir un sens dramaturgique. Deux façons de mener à bien cette stratégie se
révèlent alors : l'une dans laquelle Kurosawa utilise la surimpression d'images, l'autre qui fait
appel à ce que Robert Bonamy appelle le fond recouvrant. Dans la première, la dynamique
qu'exprime le fond se superpose au personnage en marquant un glissement du fond vers le
premier plan. Kurosawa met ainsi en relief le mouvement interne du fond en générant un
impact sensible sur le spectateur, qui peut maintenant apprécier ce que le fond apporte depuis
une position privilégiée. Dans la deuxième, le fond recouvrant, le réalisateur sous-expose
aussi le personnage en faveur de l'émergence du fond, mais dans ce cas le fond se présente
comme une foule qui couvre le protagoniste le menant presque à sa disparition. Cette stratégie
est basée sur une mise en scène qui donne une place remarquable au fond et à sa capacité de
recouvrement. Il envahit l'image en absorbant les protagonistes à travers le mouvement
frénétique et convulsif qu'il présente. De cette façon, le réalisateur met en valeur la
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dynamique du fond en la rendant ostensible et significative pour le spectateur, qui voit
comment les personnages disparaissent de la scène dévorés par une foule anonyme.
Kurosawa structure sa mise en scène sur le principe que le fond narre aussi, et parfois
même plus que le dialogue ou l'action du personnage. Il décrit des trajectoires et des
mouvements qui amplifient une émotion ou qui transmettent une idée. L'on trouve également
certains éléments qui sont perceptibles grâce à la capacité du fond à les faire émerger. Il est le
support de différents éléments qui ont un impact sur l'image et la trame avec une force
iconique. En effet, la mise en scène de Kurosawa intègre au fond des figures iconographiques
qui expriment un contenu émotionnel. Par conséquent, les sentiments des personnages
trouvent un écho dans la manifestation visuelle et sonore du fond.
Cette intention dramaturgique trouve dans les éléments naturels une forme de son
expression. L'ensemble de l’œuvre de l'auteur exprime un intérêt spécial pour ces éléments
qui apparaissent comme le fond de la scène et l'entraînent à des implications narratives. Le
soleil, la pluie, le vent sont des éléments constants chez Kurosawa, variant seulement dans la
façon dont ils apparaissent. Ainsi, d'un film à l'autre, l'on trouve des différences dans leur
intensité ou dans les relations qui s'établissent entre eux ou même dans la matière qui les
compose (rappelons l'orage dépeint par l'auteur à travers le flux de la circulation). Il faut
remarquer toutefois que ceux-ci sont toujours présents et qu'ils entraînent toujours une
dimension narrative. En effet, ils révèlent à plusieurs reprises le sens et la forme des images
filmées. Ainsi, la dynamique du fond atmosphérique engendre des conditions significatives
qui détermineront l'interprétation d'une situation ou l'état d'esprit d'un personnage. Le fait que
le réalisateur accorde une attention particulière à la façon dont les éléments naturels
apparaissent révèle son intention de dépasser leur phénoménalité, générant ainsi des valeurs
plastiques et narratives qu'il intègre au récit. Par exemple, plutôt que de nous montrer la pluie
comme un élément négligeable servant simplement à remplir un espace, l'auteur nous met
face à un mouvement, une dynamique qui produit une perturbation dans l'image, une
altération dans la disposition des personnages et dans le développement de la trame. Dans
cette mesure, au lieu de thématiser les éléments naturels comme des phénomènes isolés, il
faut les considérer de manière plus générale comme l'expression d'une dynamique du fond
structurant non seulement l'image, mais aussi la narration.
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Il est également possible de trouver chez Kurosawa la perception d'une animation du
fond associée à l'émergence des fleurs, le reflet de la lumière ou des ombres. Dans l’œuvre de
l'auteur, ils portent des significations singulières qui ne sont pas transmises à travers le
dialogue. Encore une fois, le fond révèle quelque chose de plus substantiel qui constitue et
amplifie le récit. L'on y trouve souvent des signes qui résonnent, des détails qui se déplacent
par le film, disparaissant parfois, et puis réapparaissant de manière identifiable,
redimensionnant ainsi la perception de l'histoire. Ainsi, l'on voit comment les fleurs
établissent un lien essentiel avec un personnage, ce qui représente un aspect émotionnel et
psychologique le définissant à l'intérieur de l'intrigue. Dans les fleurs, l'on trouve également
une amplification des mouvements animant le fond environnant qui s'accorde aux actions des
personnages.
En outre, à plusieurs reprises Kurosawa utilise le reflet de la lumière dans l'eau pour
exprimer une idée. Soit comme un élément cinématographique qui permet d'étendre la
puissance évocatrice d'une masse d'eau, soit comme signe direct impliquant les personnages
dans un contexte donné. La lumière ondulante produite par la reflet dans l'eau dynamise le
fond en le faisant apparaître avec un mouvement particulier qui ouvre la porte à des
implications dramatiques. Enfin, les ombres font partie des choix esthétiques et narratifs de
l'auteur. Tout au long de sa filmographie, l'on trouve les ombres comme élément qui
bouleverse le fond présentant alors une dynamique visuelle qui véhicule et souligne un sens.
Lorsque elles apparaissent dans la scène, leur irruption est tout à fait remarquable car, grâce à
leur plasticité, elles se multiplient et se propagent dans tout le décor. Par conséquent, à partir
de la présence insistante des ombres qui dynamisent le fond dans certaines scènes, le
réalisateur fait participer le spectateur d'une sensation et même d'un idéal, l'idéal humaniste de
Kurosawa de surmonter le vide existentiel en renforçant l'esprit.
Les films abordés conforment certaines compositions où une relation particulière est
proposée. La position d'un personnage par rapport à un groupe de personnes ou une
communauté fait partie des thèmes traités par l'auteur. Dans cette mesure, il prend appui sur le
fond pour exprimer un rapport de force spécifique entre les personnages. Il choisit un type de
composition, la description d'une dynamique ou l'emplacement de certains éléments qui
rendent ostensibles les relations de pouvoir qu'entretiennent les personnages. La conformation
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du fond est alors l'un des moyens que le réalisateur déploie pour révéler, sans recourir au
dialogue, la place de chacun au sein d'une communauté. De même, la bande son produit une
ambiance qui peut dynamiser et amplifier l'action des personnages ou l'apparition d'un
phénomène. Elle se présente comme porteuse d'un sens qui renvoie à quelque chose qui n'est
pas exprimé visuellement. En particulier, l'on observe chez Kurosawa l'intention de marquer
un contraste entre ce que l'on entend et la situation que l'on voit, afin de renforcer un effet
dramatique. Ses efforts pour trouver dans le son l'expression d'une atmosphère et d'un ressenti
qui influent sur le spectateur sont tout à fait remarquables. Pour le réalisateur, le son et la
musique sont également pourvus d'un sens et d'un effet sur la diégèse. C'est la raison pour
laquelle le fond sonore évoque ou met en relief l'état d'esprit des personnages, tout en
générant un ressenti chez le spectateur. Finalement, la mise en scène de l'auteur et son intérêt
pour rendre visible une réalité intradiégétique doit beaucoup à la conformation dynamique du
fond. Ce dernier a une influence directe sur la trame, donnant de l'épaisseur au monde interne
des personnages. Dans cette mesure, le spectateur, tout comme le personnage, est appelé à
participer de la présence d'une atmosphère inquiétante. Dans cet ordre d'idées,
l'emprisonnement est l'une des sensations que Kurosawa rend perceptible à travers le fond. La
sensation d'encerclement est présente à différents moments des films traités et, tel que l'on a
pu remarquer, c'est le fond qui rend possible l'émergence d'une image suffocante, limitante,
qui trouble et permet d'intérioriser cette sensation.
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FILMOGRAPHIE
- Corpus principal :
L’Ange ivre (Yoidore Tenshi) Japon - 1948
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa, Keinosuke Uegusa
Image : Takeo Itô
Montage : Akira Kurosawa, Akikazu Kono
Musique : Fumio Hayasaka, Ryoichi Hattori
Producteur(s) : Sôjirô Motoki
Studios de production : Toho Company
Interprétation : Takashi Shimura (docteur Sanada), Toshirô Mifune (Matsunaga),
Reisaburô Yamamoto (Okada), Michiyo Kogure (Nanae), Chieko Nakakita (Miyo)
DuréeFilm Art Association : 1h38
Chien enragé (Nora Inu) Japon - 1949
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa, Ryûzô Kikushima
Image : Asakazu Nakai
Montage : Akira Kurosawa, Toshio Gotô, Yoshi Sugihara
Musique : Fumio Hayasaka
Producteur(s) : Sôjirô Motoki
Studios de production : Film Art Association
Interprétation : Toshiro Mifune (le détective Murakami), Takashi Shimura (le
commissaire Sato), Yasushi Nagata (l'inspecteur en chef Abe), Isao Kimura (Yusa le
voleur), Keiko Awaji (Harumi), Reisamuro Yamamoto (Honda)
Durée : 2h02
Vivre (Ikiru) Japon - 1952
Réalisation : Akira Kurosawa
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Scénario : Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni
Image : Asakazu Nakai
Montage : Kôichi Iwashita
Musique : Fumio Hayasaka
Producteur(s) : Sôjirô Motoki
Studios de production : Toho Company
Interprétation : Takashi Shimura (Watanabe), Minoru Chiaki (le chef de
chorégraphies), Miki Odagiri (Toyo Odagiri), Kamatari Fujiwara (Sub-chef Onu),
Nobuo Kaneko (Mitsu Watanabe), Nobuo Nakamura (L'adjoint au maire), Yûnosuke
Itô (écrivant)
Durée : 2h23
- Corpus secondaire :
Un merveilleux dimanche (Subarashiki nichiyobi) Japon 1947
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa Keinosuke Uegusa
Image : Asakazu Nakai
Musique : Tadashi Hattori
Studios de production : Toho Company
Interprétation : Isao Numasaki (Yuzo), Chieko Nakakita (Masako)
Durée 1h48
p. 10.
Duel silencieux (Shizukanaru ketto) Japon 1949
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa et Kazuo Kikuta
Image : Soichi Aisaka
Musique : Akira Ifukube
Studios de production : Daiei
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Interprétation : Toshirô Mifune (docteur Kyoji Fujisaki), Takashi Shimura (docteur
Konosuke Fujisaki), Noriko Sengoku (apprenti infirmière Rui Minegishi)
Durée : 1h35
p. 37, 80
Scandale (Shubun) Japon 1950
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa et Ryuzo Kikushima
Image : Toshio Ubukata
Musique : Fumio Hayasaka
Studios de production : Shōchiku
Interprétation : Toshirō Mifune (Ichirō Aoye), Shirley Yamaguchi (Miyako Saijo),
Yōko Katsuragi (Masako Hiruta), Eitarō Ozawa (Hori), Takashi Shimura (avocat
Hiruta), Shinichi Himori (éditeur Asai)
Durée : 1h44
p. 11, 89.
Vivre dans la peur / Chronique d'un être vivant / Si les oiseaux savaient (Ikimono no Kiroku)
Japon - 1955
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto
Image : Asakazu Nakai
Montage : Akira Kurosawa
Musique : Fumio Hayasaka, Masaru Satô
Producteur(s) : Sôjirô Motoki
Studios de production : Toho Company
Interprétation : Toshiro Mifune (Kiichi Nakajima), Takashi Shimura (Dr Hamada),
Minoru Chiaki (Jiro, le 2e fils), Kyôko Aoyama (Sue, la 2e fille), Akemi Negishi
(Asako, la maîtresse de Kiichi), Eiko Miyoshi (Toyo, la femme de Kiichi), Haruko
Togo (Yoki, la fille aînée), Yutaka Sada (Ichiro, le fils aîné)...
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Durée : 1h43
p. 40, 80.
Entre le ciel et l’enfer (Tengoku to jigoku) Japon 1963
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Eijirô Hisaita, Ryūzō Kikushima, Hideo Oguni et Akira Kurosawa
Image : Asakazu Nakai et Takao Saitō
Musique : Masaru Satô
Studios de production : Tôhô & Kurosawa Production Co.
Interprétation : Toshirô Mifune (Kingo Gondo), Tatsuya Nakadai (détective chef
Tokura), Kyōko Kagawa (Reiko Gondo), Tatsuya Mihashi (Kawanishi, le secrétaire de
Gondo), Takeshi Katô (détective Nakao), Takashi Shimura (chef de la section de
recherche)
Durée : 2h
p. 11, 89.
Rhapsodie en août (Hachi-gatsu no kyōshikyoku) Japon 1991
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa et Ishirō Honda (non crédité)
Image : Takao Saitō et Masaharu Ueda
Montage : Akira Kurosawa
Musique : Shin'ichirō Ikebe
Production : Hisao Kurosawa et Toru Okuyama
Interprétation : Sachiko Murase (Kane), Hisashi Igawa (Tadao), Toshie Negishi (la
fille de Kane), Hidetaka Yoshioka (Tateo), Richard Gere (Clark)
Durée : 1h38
p. 40, 80.
Dans ses yeux (El secreto de sus ojos) Argentina 2009
Réalisation : Juan José Campanella
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Scénario : Juan José Campanella et Eduardo Sacheri
Image : Félix Monti
Montage : Juan José Campanella
Musique : Federico Jusid et Emilio Kauderer
Producteur : Mariela Besuievski, Juan José Campanella, Gerardo Herrero, Federico
Posternak, Vanessa Ragone
Production : 100 Bares, Canal+ España, Haddock Films, Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Televisión Española (TVE),
Televisión Federal (Telefe), Tornasol Films
Interprétation : Ricardo Darín (Benjamín Espósito), Soledad Villamil (Irene Menéndez
Hastings, la supérieure hiérarchique de Benjamín), Guillermo Francella (Pablo
Sandoval, le collègue et ami de Benjamín)
Durée : 2h7
p. 30.
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