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Au programme 

 
Jamais deux sans trois. Le lycée Bayard prolonge son partenariat créatif et 
culturel avec Utopia Toulouse dans la réalisation d’un carnet du spectateur par 
des élèves curieux de nouvelles expériences cinématographiques. Cette année, 
les Premières Bac Pro déambuleront du côté de l’imaginaire. Avec Jean 
Cocteau, ils franchiront les portes d’un château étrange et mystérieux (La Belle 
et la Bête, 1946). Ils assisteront au spectacle étonnant de personnages crevant 
littéralement l’écran chez Woody Allen (La rose pourpre du Caire, 1985). Hayao 
Miyazaki les transportera enfin, au bout d’un tunnel, dans l’univers fantastique 
des bains de Yubaba (Le voyage de Chihiro, 2001). Trois frontières à franchir, 
trois regards sur le rêve, trois raisons d’aimer le cinéma. 

 
 
 « L’enfance croit ce qu’on lui raconte et ne le met pas en doute. *…+ C’est un 

peu de cette naïveté que je vous demande et, pour nous porter chance à tous, 

laissez-moi vous dire quatre mots magiques, véritable « Sésame, ouvre-toi » de 

l’enfance : Il était une fois… » 
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L’affiche montre essentiellement les visages. Celui de Belle d’abord, sur la gauche, au premier 
plan. Elle tend son cou, littéralement. Sa peau très blanche semble dire sa pureté. Sa 
chevelure blonde déliée contraste avec le fond sombre de l’image et prolonge la dorure de 
son nom écrit en lettres d’imprimerie au-dessous. Il se dégage cependant de ce visage pâle 
une sensualité troublante soulignée par le rouge de sa bouche et son regard mi-clos. La 
posture suggère-t-elle que la Belle chavire ? Curieusement, au second plan, sur la droite, 
surplombant la scène, le visage animal, monstrueux, velu de la Bête semble regarder par-
dessus celui de la Belle comme s’il voulait fuir son regard. La position de son buste massif 
souligne un léger mouvement de recul ou une retenue. D’ailleurs cette Bête, malgré son 
aspect, n’a rien de repoussant : son vêtement est richement orné, paré de bijoux dont un 
médaillon étincelant à la lueur des bougies, sa crinière est contenue dans une collerette 
finement brodée. Il ne menace pas davantage la Belle attablée devant des mets abondants et 
une vaisselle précieuse. Serait-il un prince ensorcelé ? S’agirait-il d’un rendez-vous galant ou 
d’un repas aux chandelles ? Etrangeté de plus : une main tient le chandelier. Sa présence 
étonnante voire inquiétante confère au décor une touche poétique. Le titre accole enfin le 
nom de la Bête à celui de la Belle, réunissant en lettres d’or deux personnages que tout 
oppose, sous la bonne étoile de Jean Cocteau qui scintille en haut à gauche de l’affiche. 



 
 
 

 
La silhouette chétive d’une jeune femme se dessine sur un fond noir aux délimitations 
incertaines. Cette femme se tient toute droite devant un mur blanc qui ressemble à un écran 
de cinéma. Bouche bée, elle paraît médusée par ce qu’elle voit, sous hypnose. Son corps 
enveloppé dans une robe à fleur colorée est dépourvu de membre renforçant l’idée qu’elle 
est incapable de réagir. Les bras lui en tombent ? Devant elle, le visage d’un homme, grand et 
distingué, se penche dans sa direction et lui sourit. Mais, détails curieux, son corps est 
morcelé, en noir et blanc, et outre sa figure, seul son avant bras droit émerge du fond blanc 
et tend vers la femme une main grande ouverte sur le point de la saisir ou qui l’invite à le 
rejoindre. La scène est cocasse sinon extraordinaire. Où sommes-nous ? Dans un cinéma ? 
Mais alors quel est ce personnage qui crève l’écran ? Les deux individus ne sont peut-être pas 
étrangers l’un à l’autre, ils se tiennent face à face, dans une proximité qui suggère l’idée 
d’une rencontre. Visiblement l’écran les réunit plus qu’il ne les sépare. Woody Allen s’amuse 
à brouiller la frontière entre la réalité et la fiction et du coup fait la part belle à l’imaginaire. 
Mais par quel prodige passer d’un monde à l’autre ? Inscrit en rouge en haut de l’affiche 
comme l’étaient les titres fixés sur des rails lumineux sur les façades des cinémas d’antan, le 
titre énigmatique alimente le mystère. L’exotisme fascinant de l’Egypte est-il le théâtre d’une 
idylle fantastique ? A moins que ce ne soit dans un cinéma que tout se trame… 



 
 
 
 
Au premier plan, une femme est saisie à bras le corps par un homme dont le buste émerge 
d’un écran de cinéma. Ce personnage porte un casque colonial : qui est-il ? Un aventurier ou 
un archéologue peut-être si l’on en croit le titre du film qui s’inscrit en biais en lettres 
épaisses rappelant la calligraphie des Indiana Jones. Mais son geste intrigue davantage car il 
traverse l’écran et trouble les repères. Ce diable surgi de sa boîte n’effraie pourtant pas la 
jeune femme, littéralement suspendue à ses lèvres. La fiction s’empare de la réalité et le 
charme opère. Magie du cinéma qui se joue du vraisemblable et nous donne à voir et à 
croire à cette scène surréaliste qui en surprend plus d’un. Nous d’abord mais aussi les 
personnages sur l’écran à l’arrière plan qui dans un curieux jeu de miroir prennent la pause 
dans le cadre et regardent dans notre direction, spectateurs incrédules de ce qui se joue 
devant eux. L’action n’est ni tout à fait de leur côté ni entièrement du nôtre mais se joue à la 
surface translucide de l’écran. Le rayon de lumière du projecteur qui vient du haut vers le bas 
éclaire cette romance d’un personnage de fiction et d’une femme en chair et en os. C’est 
l’éclair créateur, la source des images qui donne vie aux rêves. Film dans le film, l’abîme 
merveilleux de La rose pourpre du Caire s’ouvre sous nos yeux. Pouvoir hypnotique du 
cinéma, rêve éveillé d’une spectatrice en proie à ses fantasmes, artifice fabuleux d’un 
réalisateur au sommet de son art, l’affiche régale déjà.   



 
 
 
 
 
Une petite fille se tient debout, de profil, le visage tourné vers nous, comme si elle regardait 
par-dessus notre épaule, derrière nous. On s’interroge sur ce qui capte son attention. Elle 
semble sereine et déterminée à la fois. Sa silhouette en impose, occupe l’image. Le nom de 
Chihiro inscrit en grand au-dessus de sa tête semble la désigner. Elle tient donc le rôle-titre 
dont la mention du « voyage » suppose qu’elle va vivre des aventures. Personnage de 
premier plan, Chihiro est vêtue d’un habit rose visiblement traditionnel qui se fond avec le 
décor au second plan que la petite fille domine de la tête et des épaules. Nous y apercevons 
à gauche, en contrebas, la façade d’une maison au toit arrondi avec des lanternes allumées, 
un vitrail coloré baigne dans la lumière provenant de l’intérieur. La porte est entr’ouverte et 
deux silhouettes sombres semblables à des spectres épient dans l’entrebâillement. Une 
guirlande lumineuse scintille dans la nuit et se prolonge à droite au-dessus de ce qui 
ressemble à une échoppe dont la vitrine est illuminée. L’enseigne en bois dessine un œil 
ouvert. D’autres spectres, sombres et presque translucides, dont un avec un masque blanc, 
semblent aller et venir dans ce décor de fête foraine qui brille dans la nuit. Un idéogramme 
japonais écrit en rouge nous interroge comme tous ces regards dans notre direction. Où Le 
Voyage de Chihiro l’a-t-il menée ? Les fantômes n’effraient pas la petite fille qui s’en 
détourne. La nuit semble festive. Chihiro donne même l’impression, par sa posture, d’être la 
maîtresse des lieux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critiques 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
Il était une fois un château mystérieux et lugubre peuplé d’objets animés où des bras portent 
les chandeliers, des mains servent le vin à table et des statues en pierre observent en silence. 
C’est le repaire de la Bête (Jean Marais), un prince ensorcelé coupé du monde. Jean Cocteau 
nous invite cependant à nous méfier des apparences. Sous son aspect monstrueux, la Bête se 
montre attentionnée et généreuse à l’égard de la Belle (Josette Day) prisonnière volontaire 
dans son palais. Le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1757) est adapté de 
manière théâtrale et poétique par Jean Cocteau. Son utilisation du noir et blanc crée une 
atmosphère étrange et merveilleuse. Les ingrédients de la fable sont réunis : un cheval blanc 
connaît le chemin qui mène au château, revêtir un gant magique suffit à disparaître pour 
réapparaître ailleurs, un miroir reflète ce que l’on veut y voir. Il faut y croire prévient Cocteau 
au début de son film. La mise en image du conte sublime la romance entre la Belle et le Bête. 
Par magie, le rêve s’anime et l’amour déjoue les faux-semblants. Réalisée à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, l’œuvre onirique de Cocteau était une libération. Aujourd’hui, 
c’est un chef-d’œuvre. 



 
 
 
 
 

Woody Allen filme une histoire hallucinante sur fond de crise économique des années 1930 
aux Etats-Unis. Cécilia (Mia Farrow) et son mari Monk (Danny Aiello) trouvent la réalité 
tellement éprouvante qu’ils la fuient chacun à sa manière, lui dans les jeux, elle au cinéma. 
L’imaginaire est l’antidote à la morosité du quotidien. Cécilia visionne pour la énième fois La 
Rose pourpre du Caire, une production guimauve sur fond de pyramide, quand soudain 
l’aventurier Tom Baxter (Jeff Daniels) s’arrête net dans sa réplique, regarde la jeune femme 
dans les yeux et lui déclare son amour ! Et Tom de traverser l’écran pour la rejoindre. Frissons 
et stupeur dans la salle. Mais Cécilia, elle, est sous le charme. De spectatrice, elle se retrouve 
alors l’héroïne d’une histoire extraordinaire qui mêle romantisme, humour, magie et 
rebondissements. Cécilia rêve-t-elle ? Oui mais c’est un rêve éveillé, en technicolor et Tom, 
pourtant fictif, est bien réel quand il la serre dans ses bras. Et l’on sourit des aventures de ce 
personnage trop beau pour être vrai, décalé dans le monde désenchanté de Cécilia. Leur 
histoire d’amour survivra-t-elle à ce tour de passe-passe ? Si Woody Allen célèbre dans cette 
fable l’imaginaire libérateur du cinéma, il n’est pas dupe de la dure réalité du business 
hollywoodien. Reste les films, heureusement. Heaven, I’m in heaven… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Hayao Miyazaki est un magicien. Son Voyage de Chihiro nous amène très loin, au bout d’un 
tunnel mystérieux, dans une sorte de parc d’attraction abandonné des hommes, coupé du 
monde. Mais la nuit venue, sous les étoiles et dans le scintillement des guirlandes 
électriques, la ville fantôme reprend vie : les dieux sont de sortie ! Quand Chihiro se retrouve 
en compagnie de créatures toutes plus étranges et inquiétantes les unes que les autres, on 
ne sait pas trop s’il faut s’en amuser ou redouter le pire. Mais qu’on se rassure, chez  
Miyazaki, rien n’est tout blanc ou tout noir. Chihiro fait son apprentissage dans les bains de la 
sorcière Yubaba au milieu de grenouilles bavardes, de dragons volants et de spectres au 
visage pâle. Ce voyage nous transporte dans un tourbillon de magie. Comme Chihiro, on se 
frotte les yeux pour y croire. 

 

 



 

Passer de 

 

 

L’autre 

 

 

côté 

 
 



« L’encre de la 

lumière » 
 

 

 

Pour Cocteau, un film est « une écriture en image ». La Belle et la Bête est un poème visuel 
dont la lumière serait à la fois le matériau et la source d’inspiration. La découverte du 
château de la Bête par le père de Belle est le fruit d’un égarement entre ombre et lumière 
qui marque le basculement du récit dans un monde merveilleux. Pour accéder à cet univers 
fantastique, le père doit d’abord se perdre en forêt, en pleine nuit, avant que des 
branchages, tel un rideau de théâtre, ne s’écartent dans l’obscurité et ne l’invitent à 
s’engager dans l’allée qui se déroule à ses pieds.  
 

 
 

L’entrée dans l’autre monde s’effectue par touches lumineuses. Le cadre baigne dans un 
clair-obscur qui entretient l’espoir et l’inquiétude suscitée par le château qui émerge de la 
pénombre à mesure que le père s’en approche. Au bout de l’allée, la façade en pierre et 
l’escalier monumental se dressent dans la lumière : c’est une invitation à poursuivre la 
marche autant qu’une menace qui plane sur le marcheur égaré. 
  

 



La tension monte en même temps que le cadre se resserre sur le père de Belle arrivé en haut 
de l’escalier. Son ombre surnaturelle, disproportionnée, projetée avec un temps de décalage 
sur la porte du château devient par ce jeu de lumière un personnage en soi. Ce 
dédoublement accentue la dimension fantastique de la scène. Le trouble se précise. 
 
 

 
 

Dans ce monde où l’ombre précède le geste sensée l’animer, la porte s’ouvre naturellement 
toute seule. L’endroit est plongé dans le noir. Puis la lueur d’un premier chandelier porté à 
bout de bras éclaire un pan de mur. Le mouvement circulaire de la caméra accompagne 
l’embrasement magique et spontané des autres chandeliers comme si les lieux réagissaient à 
la présence de l’intrus. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?   

 
 

 
 
Ces jaillissements successifs de lumière (filmés à l’envers par Cocteau) guident les pas de 
l’homme jusqu’au bout d’un couloir. Là, une table est mise, copieusement garnie, devant une 
cheminée supportée par des cariatides. Un feu digne des Enfers embrase le foyer. Nouvelle 
rime au poème imaginaire de Cocteau : le contour blanc des yeux des statues se détache 
nettement sur le marbre sombre des visages. Le mouvement des yeux est d’autant plus 
perceptible que les figures sont impassibles. L’ombre épie en silence. 



 
Le père s’attable incrédule devant cette main qui saisit la carafe et verse du vin dans son 
verre. L’homme regarde sous la table pour voir quel est le « truc » ! Cocteau s’amuse de 
l’artifice du cinéma dont la magie contrarie l’entendement et s’impose à lui. Puis l’homme 
s’endort après une gorgée. Vertu maléfique de l’élixir ou simple fatigue ? Un rugissement 
animal l’extirpe de son sommeil. Il bondit de sa chaise et se précipite vers la sortie visible  
maintenant dans un plan large inondé de la lumière naturelle du jour.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crever l’écran 
 
 
 

Cécilia mène une existence difficile. Elle travaille dur dans un snack. Rêveuse, toujours en 
retard dans ses commandes, maladroite, elle subit les foudres de son employeur qui finit par 
la renvoyer. A la maison, ce n'est pas mieux. Monk, son mari, est chômeur. Il passe tout 
l’argent du foyer dans les jeux et n'hésite pas à malmener sa femme à la moindre contrariété. 
 

 

 
 

Ses seuls moments de répit, Cécilia les vit au Jewel, le cinéma de son quartier, où elle se 
passionne pour les romances à l'eau de rose et les potins de stars qu'elle partage avec sa 
sœur férue comme elle de cinéma. Elle assiste à la projection de La Rose pourpre du Caire, le 
film à l'affiche, lorsque l'intrépide et séduisant personnage Tom Baxter, fraîchement 
débarqué d'Égypte à New York, interrompt sa réplique et s'adresse à Cécilia : « Mon Dieu, 
vous devez vraiment l'aimer ce film, n'est-ce pas ? Vous êtes là depuis ce matin et je vous ai 
déjà vue deux fois. C'est la cinquième fois que vous le voyez !  ». Et aussitôt le bellâtre de 
traverser l'écran pour la rejoindre dans la salle. Stupéfaction dans les fauteuils. 
 

 
Cécilia est interloquée bien sûr, mais pas tant que ça. Elle n'en revient pas surtout que ce bel 
aventurier l'ait remarquée, elle d'ordinaire si réservée et transparente. Qu’il soit fictif passe 
au second plan. Autour, le public panique, une femme s'évanouit tandis que les autres 



personnages du film s'insurgent contre cette sortie spectaculaire : « Tu es du mauvais côté de 
l'écran ! » lance un partenaire à Baxter, « On est au milieu de l'histoire ! » renchérit la blonde 
fatale de l'histoire. Sorti de son film, le jeune premier un peu falot a repris des couleurs. Il ne 
veut rien entendre et prenant Cécilia par la main, l'entraîne hors du cinéma : « Après 2000 
représentations monotones, me voici libre ! ». Passé l'effet de surprise, la scène est 
truculente et l'on assiste de plus en plus amusés, comme le public du cinéma, à l'incident qui 
tourne à une querelle d'ego entre les protagonistes du film au chômage technique. Tout 
penaud, le gérant du Jewel craint surtout pour son tiroir-caisse : « Ne pouvez-vous pas 
continuer ? Le public est là. ». Cette scène et ce dialogue surréalistes lancent alors le film 
dans une cavalcade à tout point de vue fantastique entre fiction et réalité. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Au bout du tunnel 
 

 

 

La famille de Chihiro déménage à la campagne. A l’arrière de la voiture de ses parents, la 
petite fille fait grise mine. Le paysage monotone de la ville défile jusqu’à ce que la voiture 
stoppe là où la route devient un chemin de terre qui se perd dans un bois. Première halte 
imprévue : le père s’est trompé de direction. Il continue cependant. 
 

 
Deuxième arrêt au bout du chemin dans une clairière où se dresse un mur percé d’un tunnel. 
Chihiro a peur de s’y engager mais elle finit par suivre ses parents poussés par la curiosité. De 
l’autre côté, la petite famille arrive dans un parc à thème désaffecté. Une bourrasque pousse 
littéralement Chihiro à poursuivre la visite. « Le bâtiment gémit », s’inquiète-t-elle auprès de 
sa mère incrédule.  
 
 

 
 

Alléchés par l’odeur qui s’échappe des restaurants qu’ils découvrent au sommet d’une 
colline, les parents s’attablent à l’un d’entre eux et commencent à s’empiffrer de victuailles. 
Incapable de les raisonner, Chihiro se retrouve livrée à elle-même. Pas une âme qui vive. 
Mais alors qui s’active en cuisine ? Où sont les clients ? Cet endroit est-il vraiment 
abandonné ? Curieux. Chihiro remarque alors de la fumée qui s’échappe de la cheminée 



d’une grande bâtisse située de l’autre côté d’une passerelle. Un panneau indique qu’il s’agit 
de bains.  
  

 
 

Elle s’avance. Le bruit d’un train attire son attention. Elle se penche par-dessus la balustrade 
et l’aperçoit sortir d’un tunnel en contrebas. Quand elle se redresse, elle n’est plus seule : un 
jeune garçon se tient près d’elle, surpris de la rencontrer ou plutôt troublé. Puis il se ressaisit, 
son regard se durcit. Au même instant, l’ombre de la balustrade s’étale sur le pont en 
accéléré comme si le soleil se couchait précipitamment : « C’est interdit d’être ici. File ! » 
ordonne le garçon. Chihiro ne comprend pas. « La nuit va tomber. Rentre vite ! » poursuit-il. 
L’entrée des bains s’illumine tout à coup. « Ils allument les lampes. File ! ». Le mystérieux 
garçon saisit la petite fille effrayée par les épaules et la somme de traverser la rivière : « Je 
vais les retenir ». Mais de qui parle-t-il ? Chihiro se frotte les yeux. Rêve-t-elle ? Sinon 
comment expliquer ce geste du garçon qui souffle sur ses doigts pour en faire jaillir des 
écailles ? 

 

 
 
Chihiro ne réfléchit plus. Elle n’en a plus le temps. Il fait nuit noire à présent. Elle dévale la 
grand rue des restaurants dont les devantures s’illuminent à son passage. Des ombres 
inquiétantes apparaissent, surgissant de terre et des boutiques. Le village tout à l’heure 
déserté s’anime comme par enchantement. Le cœur de Chihiro s’emballe. Ses parents ont 
disparu. Sur leur chaise, elle trouve deux porcs, le groin dégoulinant, assis au milieu 
d’immondices. Elle appelle. Pas de réponse. La panique la gagne. Chihiro s’enfuit en 
zigzaguant entre les ombres nonchalantes qui ont envahi maintenant les rues du parc. 



 
Mais il est trop tard pour revenir en arrière. La course éperdue de Chihiro s’arrête net au bas 
d’un escalier. La prairie traversée quelques minutes auparavant avec ses parents en plein jour 
est plongée dans l’obscurité et recouverte d’une immense étendue d’eau. Au loin, la fillette 
distingue les lueurs vives d’une ville ou d’un port. Par quel prodige est-ce possible ? Chihiro 
s’effondre : « C’est pas vrai ! C’est un rêve. Un rêve ! ». Elle refuse de croire à ce qui lui 
arrive : « Réveille-toi ! Réveille-toi ! ». Elle n’en croit pas ses yeux. Mais alors pourquoi 
devient-elle soudain transparente ? Chihiro se fond dans le décor métamorphosé du parc. Y 
est-elle à sa place ? Et ce bateau illuminé qui se rapproche en glissant lentement sur l’eau, 
quels en sont les passagers ? Il accoste. Les portes des cabines s’ouvrent simultanément… 
Mais dans quelle galère le magicien Miyazaki embarque-t-il Chihiro ? 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Des  

 

œuvres 

 

sous 

 

influence 
 
 

 
 
 

 
 



Tableaux de 

maîtres 
 

 

Jean Cocteau joue sur les effets de lumière pour signifier l’opposition entre les deux univers 
de son récit. Le monde de la ville et des hommes, ouvert et lumineux, rappelle les œuvres 
picturales des maîtres flamands tels que Vermeer et Rembrandt  tandis que l’univers clos de 
la Bête s’inspire des gravures de Gustave Doré, l’illustrateur des contes de Perrault. 

 

 

 

Johannes Vermeer, La jeune fille 
à la perle, 1665 

 

La Belle (Josette Day), La Belle et 
la Bête, 1946 



 
Johannes Vermeer, Jeune fille lisant à la fenêtre, 1652 

 

 



 
Rembrandt, Le Syndic des drapiers, 1662 

 
 

 



 
Gustave Doré, Les idylles du roi, 1868 

 

 
 



 
Gustave Doré, Peau d’âne, 1867 

 

 
 



 
Gustave Doré, La Belle au bois dormant, 1867 

 

 
 
 
 



 
Gustave Doré, La Divine comédie, 1868 

 

 
 



Hommage au 

cinéma 
 
 

 
Cécilia a son alter ego, sa sœur, employée dans le même snack et comme elle passionnée de 
cinéma. Hors des salles obscures où elle aime se réfugier, c’est avec sa sœur, derrière son 
comptoir, que Cécilia communique vraiment en partageant ses coups de cœur 
cinématographiques. Leur discussion mêle, de manière prémonitoire, les performances à 
l’écran de leurs acteurs fétiches et leur vie rêvée de stars hollywoodiennes. A leurs yeux, tout 
est magique et ne fait qu’un dans leur imaginaire. 
 

 
 
 
Leurs idoles ont vraiment existé. Woody Allen rend hommage aux vedettes américaines des 
années 30 dont les films et les romances à la ville passionnaient les foules frappées par la 
crise. Cécilia a vu le dernier film qui passait au Jewel, elle l’a trouvé fabuleux. Elle y a adoré la 
comédienne et chanteuse Jane Froman (1907-1980) et James Melton (1904-1961) à la voix 
de ténor, tour à tour portier, chanteur populaire et d’opéra. 
 

            



Sa sœur a bien aimé le film Okay America (Tay Garnett, 1932) qui raconte l’histoire de Larry 
Wayne, un célèbre chroniqueur au Daily Blade dans les pages duquel il révèle les frasques 
des célébrités… La vie des stars en roman photo, nouvel indice du mélange des genres !  
 
 

 
 
 
Bien sûr Cécilia l’a déjà vu deux fois ! Elle l’a trouvé génial, surtout la scène où « elle », qu’il 
est inutile de nommer puisque les deux sœurs ont vu le film, a menacé de tuer Lew Ayres. 
L’acteur principal et son personnage ne font déjà plus qu’un dans son esprit. C’est Lew Ayres 
(1908-1996), comédien, producteur et scénariste qui a failli y laisser sa peau !  
 

 

 
 
« Tu crois qu’il est marié » demande sa sœur. Quelle question ! Bien sûr qu’il l’est, et pas avec 
n’importe qui : Ginger Rogers (1911-1995), actrice et danseuse qui forme avec Fred Astaire 
le couple star de danseurs des films musicaux des années 30. C’est sur l’extrait de l’un de 
leurs plus grands succès, Top Hat (Mark Sandrich, 1935) où ils dansent sur la chanson Cheek 



to cheek fredonnée par Fred Astaire à l’oreille de sa partenaire, que Woody Allen refermera 
la parenthèse enchantée de son film : Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I 
can hardly speak… 
 

 

 
 
 
 
Cécilia raconte avec la même ferveur admirative le mariage des deux vedettes sur un bateau, 
près de l’île de Catalina, au large de la côte californienne. Décor de rêve pour la midinette du 
New Jersey ! C’est comme dans un film, bigger than life. Le couple habite Beverly Hills, la ville 
des stars (comté de Los Angeles) et passe ses vacances en Espagne. Lew a déjà été marié à 
l’actrice Lola Lane (1906-1981) mais il n’y a pas photo entre les deux : « Ginger est bien 
mieux ». 
 
 

 
 



Ginger n’est pas en reste. Elle s’est mariée une première fois à 17 ans à un obscur 
chansonnier du nom de Jack Culpepper. C’était en 1928 mais ça n’avait duré que quelques 
mois. Ce Jack avait lui-même convolé en premières noces avec l’actrice Ruth Chatterton 
(1892-1961) avant que celle-ci n’épouse George…  
 
 

 
 
 

Nous n’en saurons pas plus. Cécilia interrompt ses potins hollywoodiens. Un client réclame 
ses toasts et son patron la presse. Le pays est en crise…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Japon rêvé de 

Miyazaki 
 

Hayao Miyazaki semble nous dire que la société japonaise s’est fourvoyée. Le parc à thème 
abandonné illustre la faillite du pays dans les années 1990 lors de l’explosion de la bulle 
financière et immobilière qui sanctionne la politique d’emprunt hasardeuse des banques et  
des entreprises. Les allées du parc sont désertes comme est exsangue l’économie du pays. 

 

L’appétit vorace des parents de Chihiro et celui gargantuesque de l’ogre Sans-Visage 
pointent les excès du consumérisme de la société nippone. La foi du père en sa carte bleue 
et la gloutonnerie insatiable du distributeur de pépite d’or pointent un matérialisme égoïste 
dont Miyazaki dévoile la face hideuse. 

  
L’univers des bains grouille à tous les étages de personnels serviles. Il n’est pas sans rappeler 
le monde infernal du travail des sociétés actuelles qui rejettent tous ceux qui n’en ont pas à 
l’image de Chihiro contrainte de se faire embaucher pour ne pas disparaître. 



   

Au sommet, patronne et sorcière à la fois, cupide et tyrannique, Yubaba fait ses comptes. On 
s’interroge si la fortune accumulée ne sert pas à satisfaire les moindres caprices de son 
bébé-sumo, Bou, qui à l’image d’une jeunesse gâtée et immature, refuserait de grandir. 

 
Que dire enfin du dieu putride, en fait l’esprit d’une rivière polluée, que Chihiro délivre des 
immondices qui le dénaturent ?  

 
 

Miyazaki utilise le monde fantasmagorique des bains pour dénoncer la perte d’identité qui 
gagne la société japonaise coupée de ses racines culturelles ancestrales. Haku et Chihiro sont 
sous la coupe de Yubaba qui leur vole leur nom et les prive de liberté. Sans nom, ils ne 
s’appartiennent plus. 

  



L’œuvre de Hayao Miyazaki se place dans la tradition shintoïste. L’homme, la nature et le 
divin y font partie du même univers. Les êtres vivants, les éléments, les objets abritent des 
esprits supérieurs, les kami. Le respect du caractère sacré par conséquent du vivant et de 
l’inerte, qu’il soit minéral, végétal ou organique assure l’équilibre de l’univers et une place à 
chacun en son sein. La nature est un temple où de vivants piliers… Les bains tiennent un rôle 
essentiel. Les onsen, dont l’eau chaude provient de sources volcaniques, servent à la 
relaxation, comme ceux de Yubaba qui accueillent une clientèle de divinités venue se 
détendre et se purifier. 
 

 

Hayao Miyazaki ravive une culture ancestrale dont les codes et les symboles nécessitent un 
décryptage pour les occidentaux que nous sommes. Lorsque Chihiro écrase le ver qui 
rongeait Haku, elle joint l’extrémité de ses deux index et de ses deux pousses et les présente 
à Kamaji qui passe alors sa main au milieu, comme pour couper un fil invisible. Il s'agit d'un 
geste de purification nommé « engacho wo kiru »  signifiant « couper l'impureté » que les 
Japonais avaient coutume d’accomplir pour se laver d’une souillure.  

 
Les petits papiers qui poursuivent le dragon-Haku font référence aux ofudas, des feuilles 
ensorcelées, en forme d'animal ou d'humain. En l’occurrence, ils sont porteurs d’un message 
de Zeniba à laquelle Haku, sous l’emprise maléfique de Yubaba, a dérobé un sceau magique. 



  
 

Enfin la tradition shintoïste ne sépare pas de manière radicale le bien du mal. Tous les 
phénomènes, animés ou inertes, peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Associé à l’eau 
dans la culture japonaise, le dragon est ici l’esprit d’une rivière dans laquelle Chihiro faillit se 
noyer étant petite. Il montre alternativement deux visages, celui de la colère de la bête 
blessée sous l’envoûtement de Yubaba et celui de la paix intérieure, une fois libéré par 
Chihiro.  
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Ils vécurent heureux… 
 

 
 Le rêve, malgré tout 

 

 

 
Fin de partie 

 

 


