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YASUZO MASUMURA 
 

" (…) Dans la pensée européenne, il y a, je 
crois, deux choses : le rationalisme et 

l’individualisme. Et ni l’une ni l’autre ne 
conviennent au tempérament japonais. (…)" 

 

 
 

II voit le jour le 25 août 1924 à Kofu. 

Jeune étudiant rebelle, Yasuzo Masumura 
fait ses "humanités" à l'université impériale 
de Tokyo, également fréquenté par un futur 
écrivain de génie nommé Yukio Mishima (à 
qui il confiera le rôle principal du Gars des 
vents froids en 1960). Après la défaite du 
Japon en 1945, il entre comme assistant à la 
Daiei, oeuvrant dans l'ombre des immenses 
Kenji Mizoguchi et Kon Ichikawa. Profitant 
d'une bourse délivrée par l'État italien, il se 
retrouve au Centro Sperimentale della 
Cinematografia de Rome durant trois ans. De 
retour dans son pays en 1957, il devient 
réalisateur à part entière. Cette année-là, il 
signe trois films qui, par leur rythme, la 
sécheresse de leur propos et la vivacité des 
dialogues et des personnages, vont 
révolutionner le cinéma nippon : Les 
Baisers, Jeune fille sous ciel bleu et Courant 
chaud. Hérault d'une nouvelle vague 
cinématographique, Masumura poursuit 
activement sa carrière d'auteur avec, entre 
autres, Le Faux étudiant (1960), tout en se 
lançant, sporadiquement, dans des batailles 
d'Hernani contre une presse violemment 
hostile. Etabli, Masumura enchaîne les films 
à un rythme endiablé. C'est à cette époque 
qu'il réalise Passion (1964), La Femme de 
Seisaku (1965) et Tatouage (1966) qui 
satellisent Ayako Wakao avec laquelle le 
réalisateur entretiendra des rapports plus 
qu'orageux, mais aussi Le Soldat yakuza 
(19651 avec Shintaro Katsu et Nakano : 
Ecole militaire avec Raizo Ichikawa. Les 
Géants et les jouets (19581, vision satirique 

d'un Japon mercantile et L'Ange rouge 
(1966), sur les rapports ambigus entre une 
infirmière arriviste et un médecin 
impuissant, rencontrent un succès 
international. Toujours pour la Daiei, il 
signera aussi une de ses oeuvres les plus 
désespérées et extrêmes : La Bête aveugle 
(1969), où un sculpteur atteint de cécité 
partage avec son modèle ses délires sado-
masochistes. II décède en 1986. 

 

 
ENTRETIEN 

AVEC 
YASUZO MASUMURA 

 

Les Cahiers du cinéma : Diriez-vous de vos 
héroïnes qu'elles cherchent à s'affirmer, à 
surmonter leurs faiblesses de femme japonaise 
? 

Yasuzo Masumura : On parle souvent de 
l'affirmation du moi chez la femme. C'est très 
joli, mais, à mon avis, il n'y a pas, dans le 
monde entier, de femmes aussi culottées que 
les Japonaises. II n'y a pas de pays où les 
femmes soient capables d'être à ce point sans 
complexes. Le moi de la femme japonaise est 
affirmé depuis longtemps. Ce n'est pas un 
problème moderne. Le problème est de savoir 
comment exprimer cela, autrement dit d'une 
façon plutôt asiatique ou, au contraire, plutôt 
radicale, en sautant I 'étape du modernisme "à 
l'européenne". 

 
Alors de quelle femme japonaise faites-vous le 
portrait dans vos films ? 
Je ne cherche pas à faire des portraits de 
femme mais c'est la femme qui est l'être le plus 
humain. L'homme ne vit que pour la femme 
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traînant son fardeau comme un cheval sa 
charrette pour finalement mourir d'une crise 
cardiaque C est donc en prenant la femme 
comme sujet central qu'on peut le plus 
facilement exprimer l'humanité. L'homme est 
un être complètement dépourvu de liberté. 
Sans doute parce qu'il n'enfante pas. L'homme 
est obligé de penser à l'honneur, à la vérité. 
C'est un animal qui ne vit que pour la femme. 
C'est donc pour toutes ces raisons qu'il n'est 
pas intéressant de dépeindre des hommes. (...) 
II n'y a rien de plus inintéressant qu'un homme 
viril. II n'y a qu'à lire Junichiro Tanizaki : tous 
ses héros sont faibles, lâches laids... 
 
Qu'est-ce que l'érotisme pour vous ? 
C'est ce qu'il y a de plus humain. Quand un 
humain se déshabille "humainement", ça 
devient inévitablement érotique. Cet 
érotisme peut renvoyer soit à Freud, soit à 
Yanagi, soit être plus complexe. (...) Pour 
moi donc, l'érotisme même s'il est très 
"osé", participe d'un esprit très sain. 
L'érotisme, tel que je l'imagine est une des 
qualités inhérentes de la femme. 
Contrairement à l'homme, qui n'est qu'une 
ombre, la femme est un être libre qui existe 
réellement. 
 
Le sang est de plus en plus présent dans vos 
films... 
C'est parce que le sang a un lien très intime 
avec le sexe. Je crois qu'il y a un lien 
mystique entre le sang et le sexe féminin. 
Bien sûr, lorsqu'on traite du sexe féminin, 
faire référence au sang est un piège très 
dangereux : on arriverait très vite à s'égarer 
dans un domaine où il est interdit de 
penser. Je crois qu'il ne faut jamais 
s'interdire de penser. L'esthétisme, c'est la 
négation de la pensée. 
 
Que pensez-vous de Ayako Wakao qui est 
l'héroïne de la plupart de vos films ? 
C'est une femme très égoïste et 
calculatrice. A un certain moment, elle 
était pleine de vitalité. Je crois avoir su 
utiliser son égoïsme et sa vitalité. Ce 
n'est pas une femme pure, et elle le sait 
bien. Ce côté vil de la femme, elle a su 
l'exploiter de manière positive, mais plus 
maintenant. C'est sans doute parce qu'elle 
commence à jouer les "stars" et qu'elle a 
rejeté sa vraie nature. 
 

Croyez-vous qu'il n'y a pas de cinéma 
sans histoire ? 
Certains croient davantage en l'image, 
d'autres croient à l'histoire. Moi, je crois à 
l'histoire. Parce que l'image n'est pas 
absolue et qu'on ne peut pas tout exprimer 
grâce à elle. C'est impossible. L'image est 
trop ambiguë. Je ne crois pas qu'on puisse 
raconter parfaitement une histoire avec 
seulement des images. L'image ne raconte 
rien par elle-même. 
 
Comment envisagez-vous l'adaptation 
cinématographique d'un roman ? 
Je pense que c'est une chose absolument 
impossible. II y a un univers qui n'existe 
que par les mots et qu'on ne peut pas 
exprimer par l'image. C'est parce que 
l'image est trop superficielle qu'on a recours 
au montage. (...) La qualité d'une image, 
c'est qu'elle fait fonctionner notre 
imagination sans limite. La contrepartie, 
c'est que l'image elle-même n'est pas 
capable de dire quelque chose. Pouvoir 
suggérer sans limite, c'est ne pouvoir rien 
dire. 

L'évolution du Septième art vous parait-elle 
aller dans le sens de la réalité sociale 
japonaise ? 
Je ne sais pas. Mais, même si la société 
japonaise reste stable - malgré les 
mouvements étudiants, les gens deman-
deront quelque chose d'autre, de différent au 
cinéma. II faut que naissent des films 
véritablement extraordinaires, des films-
choc comme Le Cabinet du Dr Caligari. 
(...) Pourquoi les gens fréquentent-ils de 
moins en moins le cinéma ? C'est parce que 
le cinéma ne donne plus de véritables 
spectacles. Le grand spectacle à 
l'américaine est déjà une chose démodée. II 
faut maintenant trouver ou plutôt retourner 
au vrai spectacle au sens propre." 
(Tokyo, 1969) 
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AYAKO WAKAO 
 

 
 
Née en 1933 à Tokyo, Ayako Wakao est la 
sœur cadette d'une fratrie de quatre enfants. 
Fuyant les bombardements américains de 1945 
sur Tokyo, elle part avec sa famille se réfugier 
à Sendai (Nord du Japon), une petite commune 
très rurale. Renfermée et ténébreuse, elle part 
en 1950 à Tokyo pour rejoindre la troupe de 
Kabuki dirigée par Kazuo Hasegawa (1908-
1984). L'année suivante, la troupe cesse ses 
activités, mais grâce à la recommandation de 
Hasegawa, Wakao entre à la Daiei à 18 ans 
pour y suivre une formation élémentaire 
jusqu'en mars 1952. Devenue actrice maison, 
on lui offre dès ses débuts un rôle important 
dans Fuir la ville de mort (Shi no machi wo 
nogarete) de Eiichi Koishi, l'histoire d'une 
japonaise restée en Chine après la guerre. Son 
physique, son jeu sobre et sans manières en 
font rapidement une actrice très appréciée par 
le public. En 1953, elle devient une star avec la 
série intitulée Ecrits sur le sexe (Seiten) qui 
traite de la sexualité des adolescentes. Premier 
grand rôle de sa carrière dans Les Musiciens de 
Gion de Kenji Mizoguchi. Tyrannique, 
Mizoguchi lui confie néanmoins en 1956 le 
rôle de Yasumi dans La Rue de la honte, rôle 
qui fait d'elle une actrice à part entière. Jeune 
fille sous le ciel bleu (1957) inaugure une 

longue et féconde collaboration avec l'auteur 
pré-nouvelle vague japonaise Yasuzo 
Masumura. Lucide, Wakao a conscience 
qu'elle est victime de son rang de star, et que 
tous les scénarios sont taillés sur mesure pour 
qu'elle conserve ce rang. Frustrée par cette 
situation, elle doit attendre sa rencontre avec 
Yuzo Kawashima (1918 - 1963), le maître de 
Shohei Imamura, pour donner toute la mesure 
de son talent. Une femme naît deux fois (1961) 
et Le Temple des oies sauvages (1962) lui 
permettent d'obtenir cette reconnaissance tant 
convoitée après une carrière déjà riche de plus 
de 90 films. L'Ange rouge, Tatouage, et surtout 
La Femme de Seisaku; tous réalisés par 
Yasuzo Masumura, complètent sa palette 
d'actrice protéiforme. En 1970, elle joue dans 
Zatoichi contre Yojimbo, réalisé par Kihachi 
Okamoto, l'épisode de la série qui a remporté 
le plus grand succès en salles. A partir des 
années 70, la crise des studios nippons l'oblige, 
comme tous les autres acteurs, à s'orienter vers 
la télévision ou les téléfilms dans lesquels elles 
jouent, battent des records d'audience. En 
1980, elle épouse l'architecte mondialement 
connu Kisho Kurokawa. Elle fait depuis 
quelques sporadiques apparitions au théâtre. 
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CINEMA SANS FRONTIERES 
 http://cinemasansfrontieres.free.fr/ (nouvelle adresse) 

 
Association à but non lucratif, CINEMA SANS FRONTIERES propose 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. Présentation et animation du débat sont 
assurées par Philippe Serve, animateur de l'association et créateur/animateur du 
site "Ecrans pour Nuits Blanches". CSF, c'est aussi deux Festivals par an, un au 
Printemps et un en Automne et un CC-enfants une fois par mois. CSF est 
également partenaire du Musée des Arts Asiatiques où il présente un film par 

trimestre dans le cadre des Vendredi du Musée. 
 
Au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois 
vendredis par mois.  Tarifs : Adhérents, enfants (- de 14 ans), chômeurs : 4,50 €. Adhésions sur place 
le soir des projections : 20 € - Etudiants : 15 €. Carte valable 365 jours. Seule, la carte de membre 
donne droit au tarif réduit (4,50 €). Non adhérents : 7 € (carte Mercury non valable). Cinéma sans 
Frontières "enfants" : tarif unique pour tous (4,50 €).  Contact CSF : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15. 
Si vous souhaitez aider CSF, n'hésitez pas à devenir membre bienfaiteur (montant du don laissé à votre 
initiative). 
Les films "100% CSF" * sont ceux que l'association fait venir spécialement, une fois par mois, en les 
finançant elle-même grâce à vos adhésions au ciné-club (d'où nécessité de nous rejoindre !). Ce sont 
de grands classiques, des films-cultes, de grandes oeuvres oubliées ou passées injustement inaperçues. 

• Ont ainsi été déjà présentés : Ran (Kurosawa), L'Aurore (Murnau), La Nuit du Chasseur 
(Laughton), Mort à Venise (Visconti), Dr Folamour (Kubrick), La Soif du Mal (Welles), Le 
Limier (Mankiewicz), Le Temps des Gitans (Kusturica). Prochain rdv : Tatouage (Masumura). 

 
NOUVEAU !! Inscrivez-vous et participez au FORUM DE DISCUSSION de CSF : 
http://cinemasansfrontieres.free.fr/phpBB2/index.php

 

                       
 
 
 

Bulletin d'Adhésion 
 
*Nom:      *Prénom:       Age:  
*Domicile:     Téléphone:    
Profession:       e-mail (pour recevoir la lettre de diffusion) : 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Cinéma sans Frontières". 
Les renseignements marqués d'un * sont obligatoires. Les autres, facultatifs, nous servent à de 
simples fins de statistiques et de contact. 
Cinéma sans Frontières tient ses séances au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. 
Contact : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15 
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