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Soirée présentée par Philippe SERVE  

12ème année d’existence, 412e film diffusé par CSF, 57 pays représentés  
Gosses de Tokyo –  1932 –  91mn  
 

Réalisation : Yasujirō Ozu.  
Scénario : Akira Fushimi et Geibei Ibushiya 
Photographie et montage : Hideo Shigehara. 
Son : Ja Seazer. 
Avec : Tatsuo Saito (Yoshii, le père) ; Mitsuko Yoshikawa (la mère) ; Hideo Sugawara (Ryoichi, le fils aîné) ; 

Tokkan Kozo (Keiji, le fils cadet) ; Takeshi Sakamoto (le patron) ; Seiji Nishimura (le maître d'école) 

 



Un livre illustré pour adultes – Et pourtant nous sommes nés  

(Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo, 1932 resortie avril 2005) 

    

 
     Gosses de Tokyo est un film qui cache bien son jeu. Une lecture un peu rapide nous amènerait à croire 

que nous sommes face à une sorte de version nippone 

de La guerre des boutons : gosses gouailleurs qui sèchent 

l'école, bandes rivales, petit caïd en herbe, etc... Et 

effectivement pendant près d'une heure, nous sommes 

confrontés à de multiples scènes de classe ou de jeux 

d'enfants, régulièrement ponctuées de scènes familiales 

dans la plus pure tradition du cinéma japonais. Femme 

soumise et respectueuse, éternellement affairée aux tâches 

domestiques, Mari totalement accaparé par son travail 

d'employé, dévoué corps et âme, jusqu'à la flagornerie, à un 

patron omnipotent. Toute cette petite mosaïque s'assemble 

méthodiquement, petite touche par petite touche. 

      Puis, sans crier gare, en une seule scène, liée qui plus est au pouvoir de révélation du cinéma, tout 

bascule et le film se transforme en un brûlot qui taille en pièces les fondamentaux de la société japonaise : 

soumission, acceptation de la hiérarchie et de l'ordre établi, adhésion au système, abdication de 

l'individualité, etc.... C’est une sorte de déflagration 

qui s'opère sous nos yeux et à laquelle pourtant on a 

du mal à croire, tant elle est tout à la fois violente et 

inattendue. 

Il faut dire que Ozu excelle dans ce comique de 

situation tiré du burlesque où les mimiques de nos 

jeunes héros font merveille. C'est une veine qu'il ne 

pratiquera plus guère par la suite, notamment après la 

guerre, mais dans « Gosses de Tokyo »,  toutes  les 

forces du cinéma muet, notamment les plans 

rapprochés sur les visages,  sont mis à contribution 

pour faire ressortir la drôlerie, voire le cocasse des 

situations.  La caméra est posée à hauteur d'enfant, 

finalement très près de cette fameuse « caméra tatami » qui le rendra célèbre beaucoup plus tard en 

Occident. Elle dit avec simplicité à quel  point Ozu est respectueux des enfants et prend leur point de vue au 

sérieux. Et après près d'une heure dans ce même registre, une fois que nous sommes sûrs d'avoir affaire à 

une comédie douce-amère – la première partie du titre signifie d’ailleurs « Un livre illustré pour adultes » et 

porte bien son nom – le réalisateur  tire brutalement le tapis sous nos pieds.    

Et c'est là, dans la dernière demie- heure,  que se révèle, rétrospectivement, le grand art du montage et de la 

mise en scène du réalisateur. C'est à ce moment-là que nous prenons conscience de l'importance du moindre 

détail des scènes précédentes, depuis la toute première jusqu'à l'apothéose finale. Tout ce qui dans un 

premier temps avait pu passer pour anodin, les bisbilles entre gamins, les commentaires des collègues de 

bureau, les tenues vestimentaires, jusqu'aux lunettes de la mère ou le chapeau du gosse de riche, la niche du 

chien et les pots de plantes vertes, tout fait sens.  

     C’est ainsi qu’on remonte jusqu’au sous-titre du film qui semble si énigmatique dans toute la première 

partie du film : « Et pourtant nous sommes nés ». Et en effet, la deuxième partie – plus courte et d'autant 

 
 

Le chef de la bande         

Les deux frères 



plus intense – pose cette question lancinante, avec l'insistance répétitive, obsessionnelle même, dont seuls 

les enfants sont capables. À quoi cela sert-il d'être né si l'on doit toute sa vie faire des courbettes à son patron 

pour pouvoir survivre ? La question est tout bonnement révolutionnaire. Et n'oublions pas que nous sommes 

en 1932 dans le Japon impérial et conquérant d'avant-guerre. La prise de conscience des deux enfants 

constitue un véritable séisme. Et si  leurs attitudes bravaches et tonitruantes (« à partir de demain, nous ne 

mangeons plus »)  gardent leur côté enfantin, elles n'en restent pas moins justement radicales. C'est un 

moment qui tient du miracle cinématographique. Ozu réussit à préserver la veine burlesque jusque dans les 

moments qui atteignent au tragique (par exemple le petit paquet de sucreries qui pourrait déjà être une 

première concession). On se souvient qu’Ozu avait coutume de dire que son réalisateur préféré était 

Lubitsch. On retrouve ici le même alliage de légèreté et de profondeur. Le traitement réservé aux parents et 

notamment au père est particulièrement révélateur 

de la  manière d'Ozu, toute en finesse et en subtilité. 

Ce père, si pathétique jusqu'ici dans l'acceptation de 

son rôle de subalterne, dévoile sans pathos ni 

emphase l'étendue de son abdication. Loin de 

condamner les enfants, de considérer leur réaction 

comme infantile, il en reconnaît directement la 

justesse dans son dialogue avec sa femme. Il dit sa 

propre médiocrité, inconsolable, seul avec sa 

bouteille d'alcool. Il sait qu'il n’y a pas d’issue pour 

lui et sans doute pas pour ses enfants non plus, 

même s’il leur souhaite de ne pas être employé 

comme lui. 

Cela dit, la comédie reprend vite ses droits avec les irrésistibles boules de riz qui mettent très vite un terme à 

la grève de la faim. Et si tout semble rentrer dans l'ordre,  les enfants font la paix et saluent 

cérémonieusement l'instituteur, le père partage la voiture de son patron pour aller au bureau, il est clair que 

rien ne sera jamais plus comme avant, malgré les apparences... 

    Avec Gosses de Tokyo, Ozu signe non 

seulement un film qui deviendra un classique 

du cinéma japonais, mais de plus une œuvre 

qui porte déjà en germe bon nombre de thèmes 

qui feront sa renommée au panthéon des 

cinéastes: une analyse au scalpel des relations 

familiales portée par une caméra sans 

affectation ni fioritures et surtout un rythme, 

une respiration plutôt, qui est la marque propre 

du cinéaste : souple, d'apparence tranquille, 

mais qui va son chemin sans jamais dévier d'un 

iota, avec une lucidité sans appel que  certains 

font parfois rimer avec cruauté.  

Mais  Ozu est un cinéaste profondément 

attaché à ses personnages dont il est visiblement proche. Sa caméra est si respectueuse de la souffrance et 

des difficultés des hommes à vivre heureux que la cruauté n’est, me semble-t-il, vraiment pas de mise ici. 

  

 
Josiane SCOLERI 

 

Rapports de classe  
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   ssociation à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe activement depuis la 

rentrée 2002. Nous achevons donc notre 11ème saison en continuité, proposant diverses activités dont : 

- Un Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en 

privilégiant l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que 

dans son contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, etc.). Chaque séance comprend une 

présentation du film, sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure avec le public à qui appartient 

en priorité la parole. 

Au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice. 

Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois vendredis par mois. Les séances alternent entre films actuels, si 

possible inédits à Nice, souvent des premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou 

jamais sortis précédemment. 

- Un Regard sur… En 2010-2011, celui-ci est consacré au Cinéma coréen après celui consacré au Cinéma 

africain. 

- Chaque année a lieu le Festival annuel de CSF. La 11ème édition a eu lieu en février 2013 consacrée cette 

année aux serviteurs au cinéma. 

- La réception de réalisateurs, venant rencontrer le public autour de leurs films. Les 10 et 11 mai 2013 CSF a 

reçu en collaboration avec des associations amies le documentariste Sylvain George. 

- Un CinémAtelier proposé exclusivement et gratuitement à ses adhérents et consacré principalement à l’étude, 

illustrée, des diverses composantes de ce qui fait un film. Séances à l’Espace Associations (à côté du Mercury). 

Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 € - Non adhérents : 7,50 €. 

Adhésions sur place le soir des projections : 20 €. Carte valable de septembre à août. Seule la carte de membre 

donne droit au tarif réduit (5 €) et aux séances du CinémAtelier de CSF. Permet également le tarif réduit à toutes 

les séances du Mercury (hors CSF). 
 
Contacts : cinemasansfrontieres@free / 06 72 36 58 57 / Le soir des séances. 

CINEMA SANS FRONTIERES est partenaire du CINEMA MERCURY 

Cinéma du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

16 place Garibaldi - 06300 Nice 
 

 

du vendredi 14 au vendredi 21 février 
 Cinéma sans Frontières fait son festival ! 

 

Les arts en bobines 
Le salon de musique (Satyajit Ray)  

César doit mourir (Taviani)  

Le pré de Bejine (Eisenstein) / Sayat Nova (Paradjanov)  

Leningrad cow boys go America (Kaurismäki) 

Alphaville (Godard) 

La bête aveugle (Masumura) 

Le songe de la lumière (Erice) 

La genèse (Sissoko) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des films et animation des débats : Josiane Scoleri, Guillaume Levil, Danyl Vasto, Bruno Precioso 
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