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Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kimiko Yo, Kazuko Yoshiyki, Takashi
Sasano. Durée: 2 h 11. Sortie le 3 Juin.

e dernier lauréat de l'Oscar du
meilleur film étranger, devant
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confirme linanirè habituelle de cette
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uusme au modèle dominant ou, pire,
du pittoresque vu de Hollywood. En
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la mort, doublé de la captation du céré-
monial typiqucment 111ppon de mise en
bière, Aucune autre scène n'égale celles
dédiées à ce rituel, mené à la manière
d'un spectacle minimaliste de prestidi-
gitation.Takita Yojiro, réalisateur, l'a bien
saisi, lui qui n'en finit pas de revenir à ces
fascinantes petites représentations,Jusque
dans le générique de fin, mais sans que le
cinéma leur apporte quOI que ce soit.Au
contraire: devant la ngucur mécanique
des gestes de l'employe des pompes fl1l1è-
bres, ancien viulonceliiste protesslOnnel,
ses effets cie manche (cklllger b tenue
du défunt, sans J<llnais le montrer nu), sa
trousse à maquillage, 1<1 caméLl scmbleLùt
presCJut' t'm,t'use cie lT sem du toucher
et jalouse de 1<1 f,lCilltt' ,\ concrétiser s:rns
moyens techniques, simplement avec les
mains, le pOUVlHrcl'esCll)lotage et la puis-
sance de conservation par-delà la mort
qui sont habituellement siens. Hors les
1110rts elle cherche une consolation dans
b mise en carte postale de h paisible cam-
pagne alentour, injUstelllent dérangée par
les excès musicaux d'Lill lot' HIS31Shi au
sommet du kitsch. L',lsc~'r;SlllCdu deuil se
délite inexorablement et perel 5<1superbe
d.ms l'ivresse plllllPlèrc et SUcrl't' dunr
intermiluble cl'léhLlt\(ln I)astorak
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Les difficùltés dumonderurâl
japonaiSapparâissent enflligrane
düfihn, c(Làoù nous avonstoumé,
toutce qui nousestfamilier, ànous

. Japona p ps ançif?n~,
"est disparaftre,
s'éinè . ji :Poûr;nôl,
tout revêtait la choses
condamnées iJ.I, 6;s'que
rArchipel vit une crise écoDomi-
queprofond~etque . tpqur
lèscànlpagnes et 1. gran'
dit, le réàlisateur avaitlà un autre
argurn~iltpr0pre .à toucher les
spectateUrS'UipPQns,.

Cela dit, et même s'ilrevendi~
que l'aspect «profondémènt japo-
nais» du film, YojiroTakita, réali-
sateur d'une quarantaine de longs
métrages depuis ses débuts en
1981, estime que Departures a tout
pour séduire un public non japo-
nais, notamment parce que « la
mort est universelle Ii,1!§!
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.. reconnaît avoir eu beaucoüp .dë:
mal à réaliser Son fihri à cause de la
sensibilité du sujet, « Mêmé après.

1 le début du tournage, je ne savais
1 pas où lefilm allait», rapportait le

Il!

1 réalisateur en conférence de pres-
se au Club des correspondants de
la presse étrangère de Tokyo, le
16 avril. navoue égalemènt avoir
rencontré de grandes difficultés à
convaincre les distributeurs, Le
film n'a pu sortir que treize mois
après avoir été terminé,

Il faudra attendre qu'il reçoive
en février l'Oscar du meilleur film
en langue étrangère, une première
pour une réalisation nippone,



Departures
Okuribito
Japonais, de Yojiro Takita, avec Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki,

Hyoko Hirosue.
Plus de 2,7 millions de spectateurs au Japon, Oscar du meilleur film
étranger aux États-Unis, Departures a déjà une carrière hors norme,
Ily a là du grand, du beau Japon: des envols d'oies sauvages, des
montagnes enneigées, et surtout cet art de la préparation rituelle
des corps des défunts qui donne au film son argument", un brin
racoleur, Un jeune homme lunaire, violoncelliste raté, revient dans
son village avec san épouse. Mais cette régi an du Nord exsangue
n'a pas grand-chase à lui affrir, autre les souvenirs de sa vocation
d'enfant, de l'abandon de son père et le remards de ne pas avoir
accompagné sa mère dans ses derniers jours. La première offre
de travail sera donc la bonne; dans une entreprise de pompes
funèbres, Au cours d'une cérémonie semi-burlesque, en ouverture,
Daigo glisse sa main sous le linceul pour laver le corps d'une morte
et s'arrête net à hauteur du sexe, Les parents rompent le silence,

s'accusant mutuellement d'être responsable du destin de, ' leur
fils, Le scénariste télé Kundo Koyarna et Yojiro Takita, cinéaste
de genre aguerri (films érotiques ou fantastiques, comédies, films
de sabre), voudraient faire rire puis pleurer quand femme et amis
s'éloignent de notre valeureux, déshonoré par san travail. Après
les épreuves, on attend le geste de bravoure, et la réconciliation.
Chaque scène semble appliquer un algorithme, et les recettes des
pires script doctors. Fondu enchaîné, du visage maquillé d'une morte
aux plaines verdoyantes au pied des montagnes où Daigo a posé son
vialoncelle, ln extremis (pendant le générique de fin 1) la caméra se
pose, et enregistre en plan-séquence les gestes de l'embaumeur. Les
spectateurs les plus heureux apprécieront les secands rôles, pièce
maîtresse de Still Wa/king et Tokyo Sonata (le patran, Tsutomu
Yamazaki, et la tenancière des bains), et les cordes du compositeur
de Miyazachi et de Kitano,Joe Hisaishi Ceux qui attendaient un
grand film sur l'opprobre jetée sur ceux qui travaillent, vivent, parlent
(Almodovar) avec les morts repartiront bredouilles,
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
POUI bénéficier du tarif réduit
POUI recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pOUI faire part de vos critiques et suggestions
ET praposer à la programmation les films que vous avez envie de vair,

Un violoncelliste trouve sa vocation dans
un métier méprisé, orchestrant des mises .en bière~
Le principal intérêt de Departures, dont la mise en -,. ,~
scène hésite trop entre différentes tonalités, est ~
de nous faire découvrir ces belles cérémonies. '"
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Commentaire
Vainqueur de l'Oscar du meilleur film étranger en 2009,
face aux favoris Valse avec 8achir et Entre les murs,
Departures a été préféré grâce à son accessibilité,
une réalisation classique (voire "académique"), un sujet
original mais universel et un sentimentalisme très appuyé
Malheureusement, Departures, qui a aussi connu Uil très
beau succès au box-office japonais, ne séduit jamais
totalement. Le réalisateur Yojir o Takita n'a Visiblement
pas réussi à trouver le ton juste à donner à son film,
Departures est souvent délicat et sensible, à l'image des
cérémonies de mise en bière qU'II représente, Pourtant,
la scène d'ouverture lorgne davantage du côté de lhurnour .
grotesque, Puis certains symboles, comme l'échange de
cailloux pour évoquer l'amour filial, sont trop lourds pour
s'accorder avec la finesse que le réalisateur a voulu apporter
à l'ensemble, Quelques séquences sont par ailleurs d'une
poésie inutile et exagérée, comme celle où Dalgo loue
du violoncelle dans de magnifiques paysages, On est aussi
gêné par le jeu trop outrancier et souvent maladroit des
deux jeunes comédiens principaux, la subtilité étant
plutôt à chercher du côté des seconds rôles, tels que
Tsutomu Yamazaki ou Kimiko Yo Malgré tout, le film se
révèle intéressant quand il nous fait découvrir une cérémonie
belle, apaisante, et respectueuse, à travers de longues
séquences captivantes, C'est avant tout ce souvenir qu'on
gardera de Departures, au-delà de la mise en scène
malhabile et d'une fin qui célèbre les valeurs familiales

1 de manière trop banale et conventionnelle,
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