
 

 

 

 

 

 

 

L'effort qu'il faut fournir au début d'un récit de science-fiction est souvent violent. Acquérir le vocabulaire, des 
éléments d'histoire et de géographie. Origine, film d'animation japonais, ne fait pas exception, qui montre la Terre 
après une catastrophe provoquée par l'échec du terraformage de la Lune. La nature est devenue hostile, les hommes se 
divisent entre mutants et êtres ordinaires, mais aussi entre partisans de l'affrontement avec l'écosystème et 
collaborateurs. Grâce à son graphisme fluide et élégant, à une mise en scène qui dans l'ensemble refuse la brutalité 
commune dans l'animation japonaise, Origine fait de cet apprentissage, et du récit qui le suit, une partie de plaisir. Les 
esprits chagrins regretteront que ce déploiement de virtuosité ne suscite l'émotion que par instants. Mais le studio 
japonais Gonzo, déjà responsable de Gankutsuou, une belle adaptation du Comte de Monte-Cristo, récemment 
diffusée sur Canal +, produit là son premier long métrage et n'a pas à rougir de son coup d'essai. 

Le monde 

Origine tient beaucoup de l’œuvre de Miyazaki. On y retrouve les mêmes préoccupations écologiques, la même 
dichotomie entre la nature, qui est représentée ici par une forêt dominatrice, et la civilisation humaine, qui vit sous son 
joug. Origine, c’est un peu Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki [1], vingt ans plus tard. L’évocation de la nature 
y est similaire, retranscrite avec toute la pureté d’une animation perfectionniste. On y retrouve cette même fascination 

pour l’Eden aux allures ici de paysage de science-fiction , la 
même aversion pour l’industrialisation à outrance et une 
belle héroïne pacifiste sur qui reposent des enjeux énormes... 
Ces coïncidences s’expliquent par la présence au générique 
d’Umanosuke Iida, puisqu’il est l’auteur de ces deux œuvres. 

Cependant aussi talentueux soit-il, le cinéaste Keiichi 
Sugiyama, célèbre pour sa série animée Neon Genesis 
Evangelion, ne parvient pas toujours à élever le discours qui 
pèche par son manque d’originalité. Là où Miyazaki réalisait 
une œuvre personnelle éblouissante de beauté et 
d’intelligence, Sugiyama inscrit son long métrage dans une 
tradition d’anticipation écologique pessimiste qu’il ne 
parvient jamais à s’approprier. Par ailleurs, il n’est pas 
toujours à l’aise dans les séquences d’émotion et de 
merveilleux qu’il sacrifie en faveur d’un récit guerrier 
resserré sur une heure trente. Vu les tenants et les 

aboutissants épiques d’une telle œuvre, il n’est pas impossible dès lors de ressentir une certaine frustration face à son 
univers exquis dont on aurait bien aimé voir certaines de ses somptueuses séquences se prolonger. 
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Dimanche 19 mai à 11h00 -ANIMATION 

A partir de 10 ans. 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Apocalypse verte : un jour, la forêt, animée par une rage surnaturelle, a dévoré la civilisation des hommes. Des 
générations plus tard, les descendants des survivants vivent toujours sous le joug de cette nouvelle espèce 
dominante. Mystérieuses et frémissantes frondaisons, esprits sylvestres révoltés : Keiichi Sugiyama, le réalisateur, 
semble avoir annexé pour son film quelques hectares de l'univers de Hayao Miyazaki. Quelque part entre Nausicaa 
de la vallée du vent et Princesse Mononoke, les références au maître de l'animation japonaise abondent. Mais cette 
fable, sélectionnée au dernier festival d'Annecy, fait également un trait d'union avec un autre créateur de légende, 
pourtant fort éloigné du premier : Katsuhiro Otomo, père du célébrissime et frénétique Akira et du récent Steamboy. 
Mêmes hantises post-apocalyptiques, même fascination pour les ruines spectaculaires et les machines monstres à 
vapeur. Lorsqu'il est investi par de nouveaux pouvoirs, Agito, le héros d'Origine, réagit, au début, exactement 
comme l'un des personnages d'Akira : son corps se dénature, se déforme, sous l'emprise d'une force surhumaine. La 
comparaison avec ces deux éminents modèles n'est pas toujours à l'avantage du film : moins de poésie et d'invention 
que chez l'un, moins de fureur et d'énergie que chez l'autre... Habilement contée, cette Origine n'est pourtant pas 
qu'un patchwork d'idées narratives et graphiques empruntées au patrimoine de l'animation nipponne. Sugiyama 
parvient à trouver sa propre esthétique. Ponts suspendus, paysages fantastiques, enchevêtrements de lianes 
concourent à créer un univers suffisamment ample, étrange et dépaysant pour qu'on se laisse prendre. Cet univers 
est celui de deux villes rivales, l'une pacifique et mystique, en harmonie avec la forêt, l'autre guerrière et 
industrielle, rêvant de rétablir l'ancien ordre. Arrive un beau jour une jeune fille réveillée d'un long sommeil, et 
revenue tout droit du passé. Elle détient la clé de l'avenir... Et celle d'un divertissant conte écolo-futuriste. Cécile 
Mury 
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Jeudi 23 mai 19h00 et 21h30 et lundi 27 mai 
14h001 19h00 et 21h30. 

ICI ET LA BAS de A Mendez Esparza 

Court métrage : Orgesticulanismus réalisé en 2008 par Mathieu Labaye. 
"C'est par le mouvement que l'on s'approprie de sa propre vie. Par la 
liberté d'aller et de venir, d'avoir des gestes d'amour, de colere, peu 
importe. Quand on est privé de mouvement comme je le suis, si on veut 
survivre, il faut ré-inventer le mouvement autrement." 

Benoît Labaye 


