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PRINTEMPS TARDIF (晩春, Banshun) 
de Yasujirö Ozu 

avec Chishü Ryü, Setsuko Hara, Yemeji Tsukioka… 

Japon – 1949 – version restaurée le 1er août 2018 

1h48 – VOST 

 

FIN D’AUTOMNE (秋日和, Akibiyori) 
de Yasujirö Ozu 

avec Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Mariko Okada… 

Japon – 28 novembre 1979 – version restaurée le 1er août 2018 

2h08 - VOST 

 

Carte blanche à Jean-Michel Frodon 

consacrée à Yasijirö Ozu 
 

Jeudi 9 mai 2019 à 18h30 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 mai 2019 à 21h30 

 

 

 

 

Critique de cinéma, notamment pour le Monde, Jean-Michel Frodon a dirigé Les Cahiers du Cinéma. Il anime 

le blog Projection publique qui reprend ses articles de Slate, et collabore régulièrement avec la revue espagnole                                        

Caiman et le site chinois cinephilia.net. Auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, il est également enseignant 

à l'Ecole des Arts politiques de Sciences Po et à l'université de St Andrews (Ecosse). 

 
Jean-Michel Frodon est l’auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma notamment L’âge moderne du cinéma 

français – Prix René-Clair 1995, Conversation avec Woody Allen (2000), Le Banquet imaginaire (2002), Le 

Cinéma sans la télévision – le Banquet imaginaire 2 (2004), Print The Legend, Cinéma et journalisme (2004). 

Horizon Cinéma (2006), Le Cinéma chinois (2006), Robert Bresson (2008), Le cinéma d’Edward Yang (2010), 

Treize Ozu – 1949-1962 (2019). 

Il a dirigé ou co-dirigé les ouvrages collectifs Gilles Deleuze et les images, Le Cinéma et la Shoah, Jafar 

Panahi : images/nuages, Cinémas de Paris, … 

 

 

 
 

Treize Ozu 

1949 - 1962 
 

   De 1949 à 1962, Yazujiro Ozu a réalisé treize films, dont certains de ses plus connus — Voyage à 
Tokyo, Printemps tardif, Le goût du saké. Cet ensemble constitue un trésor d’une richesse 
exceptionnelle, richesse trop souvent sous-estimée en nivelant l’art d’Ozu par quelques considérations 
générales supposées le définir. S’il y a bien un «style Ozu», il est aussi riche que souple. Revenant aux 
films un par un dans une série de textes courts, à la fois sensibles et érudits, Jean-Michel Frodon met 
en évidence la singularité de chaque titre. Il en éclaire les audaces, qui tiennent parfois de la 
transgression radicale et parfois de la subtilité des variations. Cette attention aux œuvres plutôt qu’à 
l’œuvre — trop vite transformée en monument après le long purgatoire d’indifférence qu’elle avait 
connu en Occident — éclaire la vitalité et les aspects polémiques de ce cinéma toujours à découvrir. 
202 éditions.  
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Yasujirō Ozu (小津 安二郎, Ozu Yasujirō?), né le 12 décembre 1903 à Tokyo et mort le 12 décembre 1963, 

est un réalisateur japonais.  

 

Il passe la majeure partie de son enfance et adolescence à Matsusaka, près de Nagoya. Il y découvre le cinéma, 

en particulier le cinéma hollywoodien, pour lequel il se passionne. Il se rend alors régulièrement à Nagoya pour 

voir les films de Chaplin, Murnau, ou Lubitsch, qu’il considère rapidement comme son réalisateur préféré. En 

1923, après avoir échoué à l’examen d’entrée de l’Ecole Supérieure de commerce de Kobe, Ozu se fait engagé 

comme assistant opérateur à la Sh?chikuh Kinema. Rapidement, il devient assistant réalisateur et réalise son 

premier film Zange no yaiba (Le Sabre la Pénitence), pour lequel il travaille avec le scénariste Kôgo Noda, 

marquant ainsi le début d’une longue et fructueuse collaboration. Mais la guerre civile ayant éclaté, Ozu est 

incorporé dans l’armée japonaise et se voit dans l’impossibilité de finir son film. 

  

De retour de la guerre, il se lance pleinement dans la réalisation de films, gardant souvent la même équipe 

technique ainsi que les mêmes acteurs. Influencé par le modèle américain et le cinéma européen, il débute sa 

carrière par des comédies, genre dans lequel il excelle Kabocha (La Citrouille), 1928. Très vite, son style 

devient de plus en plus personnel Kaishain Seikatsu, (La vie d’un employé de bureau), 1929, même si les 

influences américaines sont toujours fortement présentes. De manière subtile, Ozu parvient à diffuser un 

message contestataire à travers ses comédies sociales, comme dans Tokyo no gassho (Chœur de Tokyo), 1931 

qui porte sur un fonctionnaire qui sombre dans la misère. Bien que le cinéma soit devenu parlant, Ozu préfère 

tourner des films muets, et fait du rapport entre les parents et les enfants son thème de prédilection. Au fil des 

années, il parvient à se libérer de ses influences occidentales : son style de mise en scène s’affine et devient de 

plus en plus dépouillé. Il préfère un cinéma essentiellement composé de longs plans fixes aux mouvements 

d’appareils et aux effets de montage, et choisit de filmer à la hauteur de ses personnages, comme dans Otona no 

miru ehon umarete wa mita keredo (Gosses de Tokyo), 1932. 

  

C’est en 1935 qu’il se lance finalement dans le parlant, et propose ainsi Hitori musuko (Le fils unique) en 1936. 

L’année suivante, il est mobilisé par l’armée et sert durant plusieurs mois en Chine. Il réussit cependant à 

réaliser Todake no kyodai (Les Frères et sœur Toda) en 1941, qui rencontre un grand succès auprès du public. 

En 1943, on lui confie la réalisation d’un film de propagande à Singapour, pour lequel il ne tourne que quelques 

plans car la capitulation est inévitable. Il est fait prisonnier à Singapour et ne pourra rentrer au Japon qu’en 

1946. A son retour, il revient sur le devant de la scène avec entre autre Nagaya Shinshiroku (Récits d’un 

propriétaire) 1948, puis en 1949 avec Banshun (Printemps tardif). Ce film marque « une renaissance » du 

cinéaste, considéré par beaucoup comme une œuvre parfaite, puisqu’Ozu parvient à faire un film épuré dans 

lequel il saisit avec justesse les détails qui constitue la vie quotidienne. Surtout, Printemps tardif lui permettra 

d’acquérir une certaine réputation internationale. 

  

Jusqu’en 1963, Ozu réalise une série de films qui témoigne de sa sensibilité et de sa mise en scène formelle et 

poétique, dont Tokyo monogatari (Voyage à Tokyo) 1953, que l’on situe parmi ses chefs d’œuvre. En 1958, 

Ozu tourne son premier film en couleurs,  Higanbana (Fleurs d’équinoxe), et décide de poursuivre cette 

expérience pour ses derniers films : Ohayo (Bonjour), 1959, Ukikusa (Herbes flottantes), 1959, Akibiyori (Fin 

d’automne), 1960, Kohayagawake no aki (Dernier caprice), 1961 et Sanma no aji (Le goût du saké), 1962.  

 

Dans ces dernières œuvres empruntes de mélancolie, qui ont contribué au succès planétaire du cinéaste, Ozu 

s’attache à mettre en évidence la destruction du système familial japonais face à l’évolution des mœurs. 

Il meurt en 1963, laissant derrière lui une filmographie remarquable, qui a fait de lui l’un des cinéastes japonais 

les plus admirés. Par ses intrigues simples et sa mise en scène d’une extrême sobriété, Ozu a su capter l’essence 

même de ses sujets, renouant ainsi avec une longue tradition artistique japonais. (Carlota distributeur). 
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FIN D’AUTOMNE (秋日和, Akibiyori) 
 

Ce film de Ozu tourné en 1960 mais sorti en France en novembre 1979, a fait l’objet d’une critique dans la revue n° 252 

de Cinéma 79 (FFCC) dont ci-après de longs extraits. 
 

Voici donc cinq films de Ozu connus désormais du public français, trois sortis dans les salles (Voyage à Tokyo, 

Le goût du saké et Fin d’automne) et deux vus au ciné-club d’Antenne 2 (Printemps précoce et Printemps 

tardif). Avec l’hommage qui lui fut rendu à Locarno et la rétrospective que lui consacrera bientôt la 

Cinémathèque française, nous avons une vision d’ensemble d’une œuvre qui s’avère une des plus fascinantes de 

l’histoire du cinéma. Ce sera l’occasion de consacrer à Ozu le dossier-auteur qu’il mérite. En attendant, la sortie 

de Fin d’Automne est l’occasion de quelques réflexions parcellaires, contribution à un travail futur. 
 

On sait déjà depuis longtemps qu’Ozu a réalisé un très grand nombre de films sur des structures scénariques 

assez proches. Fin d’automne reprend non seulement cette structure mais se trouve être purement et 

simplement le remake de Banshun, Printemps tardif, réalisé en 1949. (…) Ces cinq films d’Ozu appartiennent 

au « shomin-geki » (films sur les gens du commun), sous-division au « grendaigeki » (films dont l’action se 

situe à l’époque contemporaine), dont d’autres cinéastes furent les spécialistes : Shimazu, Naruse ou Gosho. 
 

Petite bourgeoisie et prolétariat des grandes villes en sont les protagonistes. Il y aurait quelque risque pour la 

critique française contemporaine, à n’envisager l’œuvre d’Ozu que comme celle d’un pur metteur en scène de 

privilégier outrageusement l’écriture au détriment du propos fondamental du cinéaste. Tous nous y incline : 

notre faible connaissance du contexte japonais, le caractère rituel et répétitif de la structure scénarique, qui 

semble devenir un pur prétexte à des variations formelles, les habitudes acquises en France dans l’approche des 

films depuis quelques années. 
 

Pourtant si les structures formelles de l’œuvre d’Ozu sont ce qui fascine avant tout notre esprit occidental de 

1979, ce dont traite cette œuvre, pour minime que cela paraisse, ne saurait être étranger à son pouvoir de 

séduction. Et certes il est  légitime, voire indispensable de relier l’œuvre d’Ozu à ses racines culturelles et 

philosophiques (le zen, « le Haïku », « le ma », etc.), mais s’y tenir uniquement relèverait en fin de compte 

d’une sorte d’exotisme culturel. 
 

Il faut peut-être repartir de la façon dont nous frappent ces films. Comme Le goût du saké, Fin d’automne 

semble fait pour nous mener vers cette fin où Akiko va se retrouver seule, en proie à un vide relatif, une 

absence, un état de tristesse qui ne saurait être identifié à un quelconque désespoir. Cette fin, à la fois ouverte et 

pourtant structurante, met l’accent immédiat sur le thème de la mort. (…) 

 

Fin d’automne s’ouvre sur une cérémonie anniversaire de la mort du mari d’Ayako, qui réunit les principaux 

personnages. Réunion, présences, dont le film ne fera que dénouer la trame, par un processus d’évidement. Il 

s’agit toujours de coincer le personnage en fin de parcours devant son vide, devant l’absence, le manque. 

Situation qui pourrait être tragique (et que le mode de perception occidental définit tragiquement : « Le soleil ni 

la mort ne se peuvent regarder fixement » conclut le Rossellini de La prise du pouvoir par Louis XIV via La 

Rochefoucauld), mais que le cinéma d’Ozu rend supportable, voire sereine. Toute sa démarche consiste à nous 

amener à regarder la mort en face, sans trace d’appréhension. 
 

Or, qu’est-ce qui peut ainsi permettre à un personnage tel que celui d’Akiko (qui n’est pas vraiment le 

personnage central, le film suivant plus volontiers le trajet de sa fille, Ayako : mais l’un vaut en fait pour 

l’autre), dont la vie n’est pas donnée comme idéale et plus heureuse que celle de n’importe quel autre 

personnage du film, d’atteindre la sérénité. 
 

Se poser cette question, c’est s’interroger sur le discours politique d’Ozu, en fin de compte. Quel regard a-t-il 

sur la société japonaise ? Quel point de vue adopte-t-il ? Pour qui parle-t-il ? Il ne saurait évidemment être 

question d’apporter une réponse globale et satisfaisant sans une connaissance approfondie, que nous n’avons 

pas, de la société japonaise et de son histoire. 



 

 

 

…/… 

 

Grossièrement, on a coutume de considérer qu’Ozu est le cinéaste de la famille japonaise et qu’il décrit son 

évolution sous les coupes de l’occidentalisation du mode de vie japonais, ou plutôt de son américanisation, et 

que son regard est nostalgique, attaché aux valeurs traditionnelles.  
 

Fin d’automne, de ce point de vue, peut être envisagé comme une mise en cause de la structure familiale 

traditionnelle par une attitude non-naturelle d’Akiko et la description de la façon dont cette structure va être 

adopté (et adaptée) par les personnages, tout rentrant finalement dans l’ordre établi. 
 

Mais est-ce bien aussi simple ?  Qui, dans le film, tient à ce que mariage se fasse ? Avant tout trois hommes 

plus que mûrs (deux maris et un veuf) qui nous sont montrés dans leurs relations familiales et conjugales, d’une 

façon fort peu enjolivante ou valorisante. 
 

Il s’agit avant tout pout pour eux de se distraire et de faire accomplir par personne interposée des désirs qu’eux-

mêmes n’osent plus se consentir (voir la façon dont chacun des trois barbons, dans une des premières scènes, 

demande à la jeune fille : « Aimerais-tu d’un homme comme moi ? » ou celle dont le veuf s’excite à l’idée de 

se sacrifier, après un premier refus motivé, il est vrai, par la crainte d’une réaction négative de son fils – en 

épousant la mère, par-delà le respect qu’il lui semble devoir au mari défunt, son ami). (…). Ce n’est pas un 

hasard si la seule avec qui ils aient une connivence est leur belle-fille, veuve. Le bonheur, la sérénité en tout 

cas, ne peut s’atteindre, semble dire Ozu, que par la destruction de la cellule familiale qui enferme les êtres dans 

des relations contraignantes non librement choisies. 
 

C’est une première raison de la façon dont Akiko, dans Fin d’automne, accepte avec une sorte d’indifférence 

sa solitude finale. Mais s’agit-il bien, une fois encore, de solitude ? Le film décrit un itinéraire moral et 

physique : comment peu à peu on se sépare de ces contraintes sociales (et idéologiques : le sentiment de 

l’obligation familiale, le tabou qui interdit la séparation d’avec la famille, la mère ici), et comment aussi on 

retrouve d’autres relations, personnelles, fondées non sur la contrainte mais sur le libre choix, le désir propre et 

intime. 
 

Comment cette femme (ces femmes) retrouve son identité à travers celles que l’organisation sociale donnée (et 

celle de la société japonaise est sans doute une des plus bloquantes qui soit) lui avait imposées. Est-ce bien la 

mort que regarde en face Akiko à la fin du film ? L’apparition du miroir, dans une des dernières scènes, est 

significatives (et rare chez Ozu, qui en use avec parcimonie, ce qui lui donne une signification évidemment 

accrue). A la fois image figée (plus figée encore par la photographie qu’on prend à l’occasion du mariage) de la 

fille qui entre dans le processus social (dont Ozu ne cache pas la nécessité matérielle, inévitable dans l’état 

actuel des choses) et rappel de la nécessité de se trouver sa propre image pour Akiko. 
 

Difficile donc de qualifier Ozu de cinéaste traditionnaliste et réactionnaire comme on l’a fait parfois. Resterait à 

examiner la façon dont l’écriture ozuienne travaille ce contenu, calquant son organisation matérielle sur celle de 

la maison traditionnelle japonaise, espace privilégié de la vie familiale (à quoi s’ajoutent d’autres lieux 

récurrents : le bar particulièrement). Travail minutieux qui reste à entreprendre pour saisir totalement 

l’originalité et la qualité du propos du cinéaste. Nous y reviendrons.  

JoëL Magny. 
 

 
 

Prochaines séances : 

. Requiem pour un massacre – dimanche 12 mai à 11 h et 19h, lundi 13 mai à 14h et 19h. 

. Marche ou crève : mardi 14 mai 2019 à 20 h, séance unique Printemps du Handicap - AMI. 

 

 


