Shôhei Imamura, chasseur de chimères

Pour Shôhei Imamura la fin des années 60 est une période d’expérimentations
et de doutes. Après sept films1 tournés au sein de la Nikkatsu, l’une des cinq grandes
compagnies de production japonaises, il fonde sa propre structure (Imamura
Productions), et réalise en 1966 Les Pornographes, avant de s’orienter vers une
démarche a priori différente : Evaporation d’un homme lui permet un an plus tard de
donner libre cours à son ambition documentaire.
Tous ses films depuis Nianchan (1959) sont déjà le fruit de longues enquêtes
de terrain. Ils revendiquent la nécessité de tourner en décors réels et d’employer
autant que possible des acteurs non professionnels. Mais les dépassements budgétaires
afférents valent à Imamura une forme de mise à pied après Cochons et cuirassés, sorti
au début de 1961. L’indépendance vis-à-vis des studios le conduit donc très
logiquement à se déprendre de leurs méthodes.
Pourtant Evaporation d’un homme s’achève sur un constat d’impuissance.
Imamura découvre que le cinéma ne saurait répondre à l’exigence toute naïve de
livrer du réel une image inaltérée. L’acmé du film voudrait ainsi mettre fin à un jeu de
masques que même l’utilisation d’une caméra cachée n’a pu interrompre. Imamura
organise la confrontation des deux protagonistes. Sa présence dans le cadre souligne
l’aspect documentaire du dialogue. Mais il demande soudain aux techniciens de lever
la supercherie. Tandis que l’on découvre que tous sont en fait dans un studio de
cinéma, il se lance dans ce qui pourrait passer pour une profession de foi : « Le
sentiment de réalité est une chose en laquelle on ne peut avoir confiance. Tout ceci est
une fiction. Ce feuilleton d’investigation s’est développé à partir de la réalité que
constitue l’évaporation d’Oshima. Mais il ne s’est pas développé de lui-même. Au
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contraire. Il a connu ce développement parce qu’on a voulu le lui donner. » Trentesept ans plus tard, il écrit encore : « Je continue de penser qu’il existe une forme
aboutie de documentaire. Mais la solution m’est inconnue. »2
Faut-il s’étonner de cette conclusion ? Depuis quelques années déjà, d’autres
cinéastes tels que Susumu Hani, Toshio Matsumoto ou les membres des productions
Iwanami (Kuroki, Ogawa, etc.) ont disqualifié ce partage entre fiction et
documentaire en le subsumant sous la seule catégorie de l’expression subjective.
Evaporation d’un homme ou Histoire du Japon d’après-guerre racontée par une
hôtesse de bar (1970), qui reposent sur un jeu de brouillages et de recouvrements,
sollicitent eux aussi des schémas d’analyse bien plus féconds que cette rigide
opposition.
A partir de 1967, la filmographie d’Imamura semble donc hésiter entre deux
formes faussement contradictoires. Evaporation d’un homme engage la période
documentaire des années 70. Au contraire, l’exubérance formelle de Profond désir
des dieux définit en 1968 les principes esthétiques qui président au retour à la fiction
des années 80, avec Eijanaika (1981), La Ballade de Narayama (1983), ou Zegen
(1987). Mais cette valse-hésitation est bien moins étonnante, si ce n’est
embarrassante, que l’attachement du cinéaste à ce modèle d’opposition, contre tout ce
que ses films lui enseignent3. Cette fidélité théorique correspond très concrètement à
des conditions de tournage différentes : financements, modes d’écriture ou matériel
utilisé distinguent clairement deux tendances susceptibles d’alimenter un schéma
binaire. Elle trahit ainsi des impératifs d’ordre financier : presque ruiné au sortir de
Profond désir des dieux, Imamura ne peut tourner qu’à répondre aux commandes des
chaînes de télévision. D’ailleurs Evaporation d’un homme, avant qu’Imamura ne lui
donne d’autres dimensions, était déjà la commande d’une chaîne japonaise. Mais la
nécessité de s’adapter aux impératifs du médium télévisuel ne saurait être tenue pour
raison suffisante. Cette apparente division est en vérité l’aboutissement logique d’un
processus engagé dès les premiers films.
L’un sur l’autre
L’un des plans les plus fameux du jeune Imamura appartient à Désir
inassouvi, son troisième film, tourné en 1958. Quatre hommes et une femme se
retrouvent dans une petite ville à la recherche d’un baril de morphine, butin qu’ils ont
enterré à la fin de la guerre. Lorsqu’ils reviennent en prendre possession, ils
découvrent à cet emplacement l’échoppe d’un fabricant de beignets. Après avoir loué
une maison à deux pas, ils n’ont d’autre solution que de creuser un tunnel pour
traverser la rue. Alors qu’ils ont commencé de creuser la visite impromptue du
propriétaire des lieux est l’occasion pour Imamura de concevoir un plan simple et
virtuose. Nakada et Zawai restent cachés sous le plancher de la cuisine, quand Onuma
et Ryuko tâchent d’endormir la curiosité du propriétaire, intrigué par une forte odeur
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de gaz. La caméra visite alternativement surface et sous-sol, avant de s’immobiliser
de manière qu’ils apparaissent simultanément, les uns au-dessus des autres.
L’une des idées que cultive le jeune cinéma d’Imamura trouve ici son
expression la plus littérale. Les deux premiers films, Désir volé et Devant la gare de
Nishi-Ginza, opposent déjà deux mondes contradictoires, l’urbain et le rural (ou nonurbain). Leur dynamique narrative repose sur le rejet d’une urbanité incapable
d’accueillir les désirs des protagonistes, et l’ouverture d’un nouveau territoire dont on
éprouve la viabilité. Désir inassouvi marque une inflexion notable. Ici Imamura ne
décrit plus l’alternative mais la concomitance de deux mondes, allégés de toute
caractérisation socio-historique, au profit d’une représentation purement plastique. Le
réel est forcément double, bifrons, et Imamura, au moins jusqu’à La Vengeance est à
moi, inscrit cette dualité au cœur de ses films. Mais cette idée connaît par la suite de
notables évolutions.
Polarité
Nianchan dresse le portrait d’une communauté minière du Kyushu. On y
retrouve l’opposition urbain/non-urbain, mais selon un schéma inverse. Dans les
premiers films Imamura le tokyoïte, qui depuis l’enfance a fait de la campagne un
fantasme, la regarde en citadin. Pour Nianchan il lui faut modifier ce regard, en
changer direction et logique pour de l’intérieur rendre compte de la vie de cette
communauté et peindre la ville comme un ailleurs. Aussi la nécessité de s’écarter de
soi le conduit-elle à envisager des modèles représentatifs tout à fait différents. Pour
s’échapper de la ville prendre un canot à moteur (Devant la gare de Nishi-Ginza) ne
suffit plus. L’alternative spatiale n’est plus fonction de la distance, mais se définit
qualitativement, selon les modes d’habiter, de regarder ou de penser.
A la mort de leur père quatre frères et sœurs se retrouvent livrés à eux-mêmes.
Kiichi et Yoshiko, les aînés, sont bientôt contraints de quitter le village pour chercher
du travail, confiant Takaichi et sa jeune sœur Seiko au vieux Henmi. La séparation
intervient après 40 minutes durant lesquelles Imamura a tout loisir pour décrire la
configuration originelle du village. Les bouleversements que décrit la deuxième partie
n’en sont que plus visibles.
Deux éléments de reliefs bordent le village :
- la mer, qui toujours annonce une séparation : d’avec le père mort dont Kiichi
et Yoshiko accompagnent le cercueil sous l’œil impuissant de leurs cadets ; d’avec
Yoshiko lorsqu’elle part travailler à Shimonoseki.
- le terril, sur lequel il est interdit de monter – et braver cet interdit semble
inviter le malheur : licenciement et départ de Kiichi, mort d’un villageois.
En revanche village et mine sont les lieux du communautaire, dont la file
indienne (cortège funèbre ou chaîne des travailleurs) fournit l’expression privilégiée.
L’organisation du village présente une autre caractéristique : un protocole
immuable régit le passage entre espaces domestiques et publics. Chaque fois qu’un
personnage entre chez quelqu’un, la caméra déjà dedans l’accueille en plan fixe et
assure la continuité entre intérieur et extérieur, qu’elle embrasse dans une même
image. Elle prévient ainsi toute entrée subreptice, invite tout regard indiscret.
Quiconque regarde à l’intérieur n’est jamais filmé du dehors, comme s’il se tenait
dans le prolongement de l’espace de la maison.
Mais après le départ des aînés apparaissent les premiers champs-contrechamps
intérieur/extérieur. L’exclusion dont Takaichi et Seiko sont victimes entraîne une
dramatisation des écarts. Elle sensibilise le regard comme expression du désir, de

l’envie, c’est-à-dire de la distance. Imamura les filme alors du dehors, comme des
voyeurs, quand les propriétaires se découvrent une pudeur insoupçonnée.
Le terril et son panorama grandiose, la mer près de laquelle on pleure en
champ-contrechamp ceux qui s’en vont, sont connotés négativement parce qu’ils sont
justement propices à une version dramatisée des regards. Ils manifestent une distance
que la communauté ne peut envisager sinon comme extérieure à soi, sous peine de se
défaire. Le protocole des entrées se charge précisément de neutraliser l’espace
extérieur en tant que tel : à l’intérieur du village il n’est aucun dehors.
La ville accueille une toute autre organisation. L’escapade de la jeune Seiko le
prouve, quand à la faveur d’un voyage scolaire elle part à la rencontre de sa grande
sœur. Deux plans signalent l’atonie des espaces. L’on voit d’abord la petite fille
s’arrêter au milieu d’une rue commerçante, avant de pénétrer dans l’échoppe d’un
boucher hors-champ. La caméra la suit à l’occasion du premier travelling latéral du
film. A la différence du village la caméra n’anticipe donc pas l’arrivée du personnage.
Elle n’induit non plus aucune hiérarchie entre intérieur et extérieur. L’espace se
déploie à mesure que se déplacent les personnages.
Plus tard un large panoramique suit la course de canots à moteurs et rattrape
Seiko face à la mer. Dispositif là encore inédit. Regarder ceux qui prennent le bateau
impliquait jusque là la mise en place de champs-contrechamps comme pour mieux
dire la douleur de la séparation.
La mobilité nouvelle de la caméra souligne ainsi la continuité et l’unité des
espaces. Intérieur et extérieur, sans annuler leur frontière, se visitent indifféremment.
De même le partage entre mer et terre ferme ne semble plus pertinent. Ici les écarts,
partout, nulle part, sont insignifiants. L’espace urbain dédramatise mouvements et
déplacements. Il n’est pas étonnant que la petite Seiko ne puisse retrouver sa sœur
dans ce paysage sans contrastes.
Le village établit donc un partage qualitatif de l’espace alors que la ville,
dépolarisée, se donne comme juxtaposition de positivités. Imamura s’appuie lui aussi
sur un régime d’opposition qualitative : assumant par là une vision non-urbaine, il
signe ainsi le succès de son entreprise.
Imamura historien
Mais quelle est la validité de ce schéma ? Non pas en termes d’efficacité
narrative, ni en termes de mise en scène, mais plutôt, dans le Japon d’après-guerre, en
termes de pertinence. Pourquoi en effet réserver au non-urbain cette polarité des
espaces ? Pourquoi ne pas envisager au contraire que la ville lui soit également
soumise ? Bref, comment fonder en droit cette intuition autrement qu’en invoquant
l’arbitraire d’une vision personnelle ? Peut-être ces questions ont-elles occupé
Imamura en 1961 et 1962, deux années pendant lesquelles la Nikkatsu le prive des
moyens de tourner. Il n’est pas inactif pour autant. Il écrit le scénario de La ville des
coupoles, de son collaborateur et ami Kirio Urayama. Il écrit aussi une pièce de
théâtre : Paraji – les dieux et les cochons, première ébauche de Profond désir des
dieux.
« Paraji - consanguinité – est un vieux mot du dialecte d’Okinawa et
d’Amami. Situé à la fois dans une île imaginaire du Sud-Ouest du Japon, Kurage, et
dans un quartier ouvrier de Tokyo, cette pièce décrit les formes du communautaire.
L’idée de départ était de réenvisager les grands changements que la société japonaise
a subis après-guerre en prenant comme point de référence une communauté insulaire

tout à fait isolée, consanguine et primitive. »4 De fait cette pièce prolonge un voyage
dans l’archipel des Ryukyu. « Je suis parti pour le Sud sous l’influence des études
ethnologiques de Kunio Yanagita5. En approchant les vieilles coutumes ou les
croyances des populations locales, je voulais vérifier la thèse de Yanagita selon
laquelle les ancêtres des japonais sont venus du Sud par la mer, en suivant le
Kuroshio. »6
La rencontre avec la pensée de Yanagita est déterminante. Car elle offre aux
intuitions d’Imamura les arguments qui leur manquaient encore. Imamura croit en la
permanence de la nature humaine7, dont l’examen doit permettre de comprendre la
situation contemporaine du Japon. Yanagita de son côté pense qu’il a existé une
société archaïque purement japonaise, dont les caractères peuvent être étudiés dans les
sociétés rurales et insulaires, à travers un corpus de traditions et de croyances
transmises oralement depuis des siècles. C’est donc en ethnologue qu’Imamura part
visiter les îles des Ryukyu, à la recherche de cette identité japonaise.
L’un des lieux communs les plus souvent avancés à propos d’Imamura le
décrit comme un entomologiste du Japon. Cette idée provient bien sûr du véritable
titre de La Femme insecte, Chronique entomologique du Japon. Mais s’il est vrai que
des plans d’insecte ouvrent effectivement le film, cette analogie ne fonde
véritablement aucune méthode. Et l’on saurait d’autant moins dresser la charte d’un
cinéma stricto sensu entomologique que la méthode d’Imamura ne subit aucune
évolution décisive entre ce film et Les Pornographes, film qui en vérité se présente
comme une Introduction à l’anthropologie.
Imamura tour à tour ethnologue, entomologiste, anthropologue ? Le recours à
cette terminologie signale au moins deux choses.
La première, le souci de donner à ses propres conceptions une assise
scientifique pour légitimer ainsi le cinéma comme outil d’observation, de recherche et
de réflexion. Son inclination pour le documentaire trouve vraisemblablement ici son
origine.
La seconde : comme en témoignent dès la fin des années 60 les travaux de
l’école japonaise d’ethno-folklore, le domaine d’application des outils et des savoirs
fournis par Yanagita dépasse la seule ethnologie pour épouser le champ élargi de
l’histoire japonaise8. De même, les catégories qui traversent l’œuvre d’Imamura de
façon plus ou moins anecdotique avouent le désir de faire du cinéma le moyen, sinon
l’origine, d’une conception nouvelle de l’histoire du Japon. Les Chronique
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entomologique du Japon et autres Introduction à l’anthropologie participent en fait
plus généralement d’une Histoire du Japon d’après-guerre (1970), telle que l’écrivent
les communautés rurales et insulaires, les exclus de la période de haute croissance des
années 60 et autres victimes de ségrégation – coréens et burakumin9.
Formes pathologiques du désir
Sexualité et désir sont les motifs les plus directement touchés par cette
réorientation du début des années 60. Imamura met en place un système encore une
fois binaire, qu’explicite le premier mouvement de Désir meurtrier (1964).
Bien avant qu’ils ne deviennent amants, Sadako est violée par Hiraoka au
début du film. La scène est filmée à hauteur de tatami, en plan serré sur les cuisses
nues de Sadako. Puis à la faveur d’un gros plan de son visage Imamura la renvoie des
années plus tôt, pour un court flashback. Jupe relevée, elle essaie à l’aide d’une feuille
de mûrier d’attirer sur sa cuisse un ver à soie jusqu’à son sexe, avant d’être surprise
par la maîtresse de maison. La correction qu’elle reçoit se passe hors-champ. Nous ne
voyons que sa main refermée sur la chenille, qui bientôt éclate sous la pression des
doigts. Cette image pourrait d’ailleurs faire office de métaphore sexuelle : nous
revenons soudain à la scène du viol, après la fin de l’acte sexuel. Hiraoka se relève et
rend à Sadako les quelques billets qu’il vient pourtant de lui voler.
D’un côté, l’amour se donne comme transaction, il se vend ou s’échange
contre certains avantages ou la part d’un patrimoine. Le trafic de photos et de films
pornos dont vit le Subuyan des Pornographes, le destin de ces femmes exploitées
dans les bordels de l’Asie du Sud-est (Karayuki-san, 1973), le geste de Hiraoka, pour
être très éloquents ne sont que les parties saillantes d’un système dont chaque relation
amoureuse semble être tributaire.
L’acte sexuel n’y échappe qu’à être lié directement à un passé ou un atavisme,
comme Sadako à ses souvenirs d’enfance. Le désir n’est jamais, comme chez Kijû
Yoshida par exemple, ce moment où les individualités s’unissent dans l’amour, se
découvrent un terrain d’entente où s’annulent le monde et sa temporalité. Il participe
au contraire d’un mouvement global, d’une forme de « destin », et manifeste une
déviance, une anomalie psychologique, une pathologie physique ou mentale dont
l’individu est le jouet plutôt que l’origine : débilité légère de Sadako, problèmes
cardiaques de Hiraoka, nymphomanie de Toriko, elle aussi arriérée mentale (Profond
désir des dieux), entre autres exemples. Mais le caractère pathologique du désir
s’illustre surtout dans la permanence de l’inceste. D’un point de vue ontogénétique le
désir incestueux avoue l’irrationalité fondamentale de l’homme. D’un point de vue
phylogénétique, il souligne la dépendance de l’individu non seulement à une lignée
mais à tout un corpus de coutumes ancestrales, aussi anachroniques dans le Japon
contemporain qu’invétérées – et pour Imamura il ne fait aucun doute que ces habitus
composent le fonds culturel du Japon.
La femme insecte déploie le premier cette opposition. Son personnage
principal, Tome, est au début du film l’amante de son père, à la fin, la patronne d’un
bordel. Mais le passage d’une catégorie à l’autre de cette typologie de l’amour épouse
de manière remarquable le précédent système d’opposition entre urbanité et ruralité.
La ville, lieu des positivités, est le lieu privilégié de l’amour marchand. Au contraire
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Tome et son père ne vivent leur relation que dans l’univers rural de la maison
familiale.
Troisième minute, jour de la naissance de Tome, plan d’ensemble de la pièce
centrale de cette maison. Une faible ampoule électrique éclaire l’avant-plan. A droite
le père prépare du petit bois. Le reste est dans l’obscurité. Soudain l’entrée d’un
personnage à gauche du cadre ouvre une brèche lumineuse du plus profond de la
pénombre. Absence de plan médian et focale courte accusent la distance entre le
premier plan et ce nouvel arrière-plan.
Raccord à 180° : plan serré poitrine sur la nouvelle arrivante (Tanie
Kitabayashi, en matriarche et dépositaire du savoir communautaire). L’objectif a
changé (focale longue), de manière qu’en profondeur n’apparaissent que des formes
floues, dont le père qui soudain semble trop proche. Cette perception flottante de
l’espace provoque un accroc dans le tissu filmique, désolidarise avant et arrière-plan,
qui semblent ainsi appartenir à des espaces différents.
Profondeurs souvent noyées dans l’ombre, fort contraste des blancs et des
noirs à l’appui d’un étagement sans continuité des premier et arrière plans, incertitude
des distances, espace construit à coups de sautes et de faux raccords : de manière plus
ou moins paradoxale le familier se donne ici comme un assemblage irrationnel, dépris
des règles de la géométrie cartésienne.
Il faut attendre que le premier amant de Tome (si l’on excepte son père)
pénètre dans la maison pour constater un premier raccord dans l’axe (25ème minute).
La manufacture dont il est le contremaître offre d’ailleurs un net contraste à
l’organisation domestique. Les tisserandes y sont alignées les unes à côté des autres,
selon les lignes de fuite de plans à la composition régulière. On retrouve cette même
régularité en ville après le déménagement de Tome. Noirs et blancs y atténuent leur
contraste dans des camaïeus de gris souvent lumineux, pour construire un espace sans
revers, sans autre profondeur que celle désignée par la perspective. Les
représentations de l’espace rural au contraire se nourrissent d’une part d’invisibilité,
comme si en chaque plan, arraché à l’ombre, affleurait un en-deçà antique et
irrationnel.
Mais l’espace urbain n’annule pas toute négativité. Après son installation en
ville, Tome fréquente une secte religieuse dont les réunions accueillent les mêmes
contrastes, les mêmes plans étagés. Celle qui l’y introduit n’est autre que son
employeur, tenancière d’une maison close où Tome réalisera bientôt ses plans
d’ascension sociale. Or, ce personnage est à nouveau joué par Tanie Kobayashi. Ce
double rôle confirme donc ce que laissait entendre dans la première partie la présence
insistante des rites cultuels, des statuettes de kami et autres divinités locales :
l’intimité essentielle du religieux et du rural. Il montre encore comment le rural
soutient l’urbain de ses croyances.
La Femme insecte voit donc le système d’Imamura opérer un glissement. Dans
Nianchan, l’alternative des territoires se joue encore sur un plan strictement
horizontal. Passer de l’un à l’autre entraîne le bouleversement des régimes de
représentation mais atteste en premier lieu un écart géographique. Ces territoires
juxtaposés glissent désormais l’un sur l’autre : l’urbanisation que décrit Imamura, loin
de signifier la disparition des campagnes, avoue au contraire son infinie dépendance à
une ruralité perçue désormais comme soubassement et origine.
Dans les deux films suivants, Désir meurtrier et Les Pornographes, le rural et
ses croyances n’apparaissent plus qu’à travers des flashbacks. Parce qu’Imamura,
primo, leur affecte une place nouvelle. Ils se logent désormais aux fondements de
l’individu et de la société d’après-guerre. Secundo, parce que leur forme se modifie.

Le non-urbain désormais participe d’un corps complexe où s’agrègent le sacré,
l’irrationnel et le souvenir. Il n’est plus alors qu’une des catégories d’un ensemble
plus vaste, plus vague aussi, les profondeurs de l’être.
Les observateurs du cinéma d’Imamura lui ont à juste titre assigné un autre
lieu commun. Imamura cinéaste du désir : désir charnel, ambition, cupidité,
vengeance sont les principales entrées d’un vaste catalogue. Là encore les titres n’y
sont pas étrangers : Désir volé, Désir inassouvi ou Désir meutrier, Profond désir des
dieux, sans parler des Pornographes. Ironie du sort, le premier de cette série lui a été
imposé par la Nikkatsu10. Imamura devient donc par accident ce cinéaste du désir. Il
faut en vérité attendre La Femme insecte pour qu’il lui donne forme et importance.
Suite, comme on l’a dit, du remaniement des années 61/62.
On aurait donc tort de croire que le désir en subit le premier les conséquences
parce qu’il est au centre de l’oeuvre d’Imamura. Au contraire, il devient primordial
quand apparaît, dans le glissement du rural sous l’urbain, dans la nouvelle équation du
religieux, de l’irrationnel et du non-urbain, le souci de dévoiler leurs puissances
enfouies. Il prend alors une couleur pathologique, se lie aux traumatismes, en appelle
au déterminisme : il justifie ainsi de la verticalité nouvelle du schéma directeur
d’Imamura.
L’invisible
« Imamura, tu aimes décidément les chimim!ry! » lui dit un jour Kirio
Urayama devant les bras-cassés qui défilent dans les bureaux d’Imamura Pro11. Plus
ou moins intraduisible, chimimôryô désigne les mauvais démons, les monstres et les
divinités des montagnes et des cours d’eaux. Mais Imamura est bel et bien un
chasseur de chimères. Il détermine très tôt son objectif : révéler l’irrationalité de
l’homme, en sonder les profondeurs, porter au jour ce qui en lui se voue à la nuit.
Traquer l’invisible, tel est précisément le programme d’Evaporation d’un
homme. En 1967 Imamura et son équipe partent à la recherche de Tadashi Oshima,
disparu sans laisser de traces. Ils interrogent sa fiancée Yoshie, ses proches et ses
collègues de travail. Ils essaient de tracer un itinéraire. Voudraient découvrir les
raisons de sa disparition. L’ambition d’Evaporation d’un homme doit être prise au
premier degré même si sa forme finale suggère un tout autre objectif. En regard des
films précédents la méthode d’Imamura se radicalise, mais son projet n’accuse aucune
rupture fondamentale. Il entend éprouver de manière concrète l’aptitude du cinéma à
susciter l’absent, à incarner du plus profond de l’obscurité les fantômes et les
monstres de la psyché humaine. Les médiums, voyantes et prêtresses qu’il sollicite à
plusieurs reprises symbolisent peut-être cette recherche. Ils établissent en tout cas une
continuité avec les films précédents en inscrivant sacré et irrationnel au cœur de la
démarche documentaire. Evaporation d’un homme est en fait la pierre de touche d’un
système qu’Imamura refuse cette fois-ci de fondre dans un récit.
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De la fin des années 50 au début des années 60, porté par les mauvais garçons du Taiyôzoku, le désir
fait vendre et devient un gimmick. On appelle Taiyôzoku (littéralement « clan du soleil ») un ensemble
de films qui, à partir de La saison du soleil réalisé par Takumi Furukawa en 1956 d’après le roman
éponyme de Shintaro Ishihara, dépeignent la vie, entre sexe et violence, de la jeunesse d’après-guerre.
Ce mouvement a été marqué par l’émergence de réalisateurs importants, comme Kô Nakahira
(Passions juvéniles, 1956), Koreyoshi Kurahara (Je poireauterai, 1957) ou Yasuzô Masumura (Les
Baisers, 1957). Certains réalisateurs déjà confirmés y ont également eu leur part, comme Kon Ichikawa
avec La Chambre de punition en 1956.
11
Id. p. 128.

Loin qu’il veuille mettre en cause le bien-fondé du partage
documentaire/fiction. Au contraire Evaporation se nourrit de l’idée que l’alternative
est légitime. Mais Imamura est conscient que la caméra peut fausser le réel, gauchir
gestes et témoignages. Qu’il utilise une caméra cachée pour filmer certains
interrogatoires montre avec quelle force il tâche de résister aux formes les plus
élémentaires de la fiction (et il faut croire qu’à ce moment la moindre retenue face à
la caméra serait par trop suspecte). Le procès qu’il intente en fin de parcours au
sentiment de réalité n’est alors que l’ultime tentative pour recouvrer la maîtrise d’un
film dont les objectifs premiers ont été trahis par la mue de Yoshie en actrice12.
A la fin du film Oshima n’a pas reparu. Son spectre semble avoir investi
chaque plan sans y apparaître jamais, comme si le regard que le cinéaste entendait
poser sur lui se retournait désormais pour accuser son incapacité à dissiper les mirages
du visible. Yoshie de son côté s’est retranchée derrière ses nouvelles ambitions
cinématographiques, de moins en moins encline à endosser sans contrepartie le rôle
qu’on lui assigne. Double absence, double échec. La duplicité essentielle de la caméra
ne fait plus aucun doute, mais le gain est maigre pour qui entendait célébrer les noces
du scientifique et de l’irrationnel. Le documentaire serait lui-même devenu une lune
cinématographique. Mais on comprend d’autant mieux pourquoi deux ans avant sa
mort Imamura continue de croire en la pertinence théorique d’un partage.
Ainsi Profond désir des dieux n’est pas l’aveu de son échec mais de son
obstination. Puisque la forme documentaire se courbe devant l’invisible jusqu’à se
trahir elle-même, Imamura compense le « retour à la fiction » par un tournage là où
selon Yanagita tout commence, dans l’archipel des Ryûkyû. Il retrouve l’île
imaginaire de Paraji pour mieux filmer les populations locales et documenter
coutumes et croyances. D’un point de vue thématique l’aventure d’Evaporation d’un
homme n’a pas entamé d’un pouce ses convictions. Mais le terrain méthodologique
est plus que jamais instable. « A mi-chemin entre la fiction et le documentaire » écritil13, chaque terme désignant de fait les exigences les plus profondes. Imamura tient au
documentaire comme à la légitimité scientifique de son entreprise. Il a donc besoin de
croire qu’il en existe une forme pure. Mais son objet ne cesse de se dérober. Seule
parvient à l’immobiliser une forme fictionnelle – de fait, cet invisible n’est par
essence qu’une hypothèse dont les racines se prennent dans la fiction.
A la différence encore une fois d’un Kijû Yoshida pour qui ces termes n’ont
qu’une pertinence très relative, Imamura ne se résout jamais à les confondre parce que
son projet cultive lui-même cet écart. Ses films en revanche le remettent brillamment
en question. Qu’il ne cherche jamais à lever cette contradiction avoue de fait sa propre
irrationalité – origine et fin, aliment et moteur de son œuvre.
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Shôhei Imamura, Op. Cit., p. 136 : « Devant la caméra Nezumi [littéralement « souris », surnom de
Yoshie, NdT] devenait peu à peu une « actrice ». Elle prenait un air affecté, ne révélait pas sa vraie
nature. Ce que je voulais filmer, c’était une femme telle qu’en elle-même, face à la disparition de son
fiancé. Voir Nezumi prendre des poses d’actrice de cinéma m’énervait considérablement. »
13
Voir note 3.

