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Le Secret de la chambre noire 
De Kiyoshi Kurosawa 
Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet 
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Kiyoshi Kurosawa, le cinéaste japonais qui réinvente le fantastique 

 
 Kiyoshi Kurosawa est possiblement le plus grand cinéaste japonais actuel. D’abord identifié comme 
un maître de l’horreur et du film de fantôme, il s’est essayé aussi à beaucoup d’autres genres, et aime 
aussi les hybrider. A l’occasion de la sortie du “Secret de la chambre noire”, son premier film français avec 
Tahar Rahim, mais aussi d’un coffret DVD comprenant dix de ses films, dont “Kaïro”, “Cure”, “Tokyo 
Sonata”…, petite cartographie d’une œuvre touffue et mystérieuse. 
Apparu dans le sillage du retour du cinéma de genre des années 1980-90, aussi bien à Hollywood qu’en 
Asie, Kiyoshi Kurosawa a fait partie, à l’instar de Takeshi Kitano, du renouveau du polar japonais, qui a 
suivi de près celui de Hong-Kong. Comme Kitano, qui a régénéré le film de yakuzas, Kurosawa a suivi le 
mouvement, puis relancé un vieux genre nippon : le film de fantômes. Si quelques décennies plus tard, il 
ne l’a pas complètement abandonné, il est entré de plain-pied dans le cinéma d’auteur dramatique en 2008 
avec Tokyo Sonata. Pour célébrer la sortie de son premier film français, Le Secret de la chambre noire, qui 
est un peu une synthèse des nombreux genres (du drame au fantastique) traversés par Kurosawa depuis 

les années 1980, voici l’inventaire des variations de son œuvre à travers ses thèmes principaux. 
 

Apès une incursion dans le courant du “roman porno” (porno soft), le cinéaste se reconvertit à la série TV 
et au Direct to Video. Cela lui donne l’occasion de tourner quantité de petits polars, pour la plupart inédits. 
A cette époque Kurosawa n’écrit pas encore tous ses scénarios et cherche sa voie. Mais le thème de la 
vengeance y apparaît déjà, comme moteur puissant de plusieurs de ses thrillers (comme sa magistrale 
série, Shokuzai, sortie en film en France) ainsi que de certains de ses films d’horreur. 
 

Avant de tourner des séries B policières, Kurosawa avait mis un pied dans le fantastique et l’horreur avec le 
film Sweet Home (1989), dont l’adaptation a fait l’objet d’une franchise hyper populaire et d’une série de 
jeux vidéo : Resident Evil. Kurosawa y reprend le principe de la demeure hantée et surtout de son œuvre 
de référence, La Maison du diable de Robert Wise. Tribulations horrifiques d’une équipe de cinéma 
débarquant dans la demeure abandonnée d’un artiste disparu. Dès ce film on trouve déjà les constantes 
narratives et visuelles que Kurosawa développera dix ans plus tard. En dehors des films de fantômes, il 
abordera le versant romanesque du fantastique dans Real, où un jeune homme communique avec sa 
dulcinée plongée dans le coma et réveille tout un bestiaire monstrueux. 
 

Mais Kurosawa reste avant tout un réalisateur de thrillers, horrifiques ou pas. Il a donné au film de serial 
killer une œuvre de référence avec Cure (1997), grâce auquel on l’a découvert en Occident. Un film 
complexe et paradoxal, à l’image de tout son cinéma. Kurosawa n’est pas un cinéaste d’action carré 
tournant des scènes haletantes, mais quelqu’un qui cultive la déviance, la noirceur, le vide, les décombres. 
Le héros de Cure est un inspecteur traquant un serial killer qui commet des meurtres par personnes 
interposées, grâce à l’hypnose. Le vertige nait du glissement de sens et de la contiguïté sous-jacente du flic 
et du tueur. Shokuzai est aussi une énigme policière, mais plus psychologique et diffractée, qui analyse sur 
plusieurs décennies le trauma collectif d’un groupe d’enfants confronté à un meurtre inexpliqué. Par 
ailleurs, Kurosawa a tourné en Russie Seventh Code, thriller de 60 minutes, extension d’un clip pour la 
chanteuse pop Atsuko Maeda auquel il a donné une forme feuilletonnesque assez étrange rappelant par 
endroits En quatrième vitesse d’Aldrich – notamment son final étonnant. 
 

Si Kurosawa fait des incursions hors des genres, il en sort complètement avec Tokyo Sonata (2008), film 

d’auteur presque traditionnel, puis avec Vers l’autre rive (2015), qui possède tout de même une dimension 
fantastique. Tokyo Sonata, comme son titre l’indique, a une tonalité musicale, grâce à l’un des enfants de 
la famille obnubilé par le piano. D’où le classicisme du contexte : une famille petite-bourgeoise de Tokyo. 
Le but de Kurosawa, c’est précisément de soumettre une famille témoin au crash-test de la société 
contemporaine ; un dysfonctionnement ordinaire (le chômage) provoque un grand déraillement. Quant à 
Vers l’autre rive, c’est peut-être son film de fantôme le plus doux et le plus nostalgique. Il y a bien un 
revenant, mais il n’a rien de fantomatique. Son retour est le prétexte d’un périple bucolique tout à fait 
inédit pour Kurosawa. Virage soft dans l’œuvre déjà annoncé par Real. 
 

Vincent Ostria pour Les_Inrocks le 03 mars 2017 
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

"Le Secret de la chambre noire" : les fantômes du cinéaste Kiyoshi Kurosawa 

 

Les Japonais et leur fantômes : tout un poème ! Kyoshi Kurosawa s’en est fait le chantre dans plus 

d’un film : "Kaïro", "Retribution", "Vers l’autre rive"… Ses films sont toutefois à des lieux de la 
franchise "Conjuring", des "Autres", ou d’une "Echine du diable". Ses spectres sont plus subtils, plus 
ancrés dans le réel, sinon plus ésotériques, comme le confirme ce "Secret de la chambre noire". 
 
Daguerréotype : 
Coproduction nippo-franco-belge, "Le Secret de la chambre noire" est le premier film du maître japonais 
tourné en France, avec un beau casting d’acteurs francophones, les Français Tahar Rahim, Constance 
Rousseau, Mathieu Amalric et le Belge Olivier Gourmet. Ils sont rassemblés dans le huis clos d’une grande 
maison en meulière de la banlieue parisienne qui sert d’habitation et de studio à un photographe réputé, 
exigeant, obsessionnel, dont les recherches impliquent un investissement hors limite de ses modèles... 
 

Stéphane Hégray (Olivier Gourmet) revient aux premiers temps de la photographie. Il pratique le 
daguerréotype, une technique qui implique de longs temps de pause pour impressionner l’image sur une 
plaque de verre argentée. Son penchant va aux sujets grandeur-nature. Ainsi un portrait de plain-pied 
réclame une plaque aux dimensions du modèle original et un temps de pause pouvant aller jusqu’à 1h30. 
Une manipulation délicate du matériau, et une épreuve pour sa fille (Constance Rousseau) qui luisert de 
sujet. 
 

Le Portrait ovale : 
L’origine du décès de son épouse ne serait-elle pas liée à ces pauses interminables ? Ne dit-il pas devant 

le portrait de sa fille, qui finit par défaillir : "c’est son être-même qui apparaît sur le plaque argentique". 
L’obsession du photographe d’imprimer la vie, renvoie à celle du peintre de la nouvelle d’Edgar Poe "Le 
Portrait ovale" qui, en voulant rendre la vie dans le portrait de sa jeune épouse, l'extirpe à chaque coup 
de pinceau. 
   

Le fantôme de la femme du photographe hante la maison haute. La première apparition de sa fille Marie, 
qui la remplace désormais comme modèle, vêtue d’une robe longue du XIXe siècle, reprend l’exacte 
silhouette du fantôme de Miss Jessel au milieu du lac dans les "Les Innocents" (1961), l’un des plus beaux 

films de hantise, de Jack Clayton, d’après "Le Tour d’écrou" d’Henry James. Ereinté, Marie fait une chute 
qui pourrait être mortelle. Est-elle morte ? Apparemment revenue à la vie, n’est-elle pas en fait un 
fantôme ? 
 

Danse macabre : 
L’assistant du photographe, Jean (Tahar Rahim), tente d’extirper la jeune femme de l’emprise qu’exerce 
son père sur elle. Kyoshi Kurosawa tisse une histoire d’amour trouble entre les deux êtres, jouant sur une 

des autres cordes de son cinéma, qu’est le mélodrame. Il renoue en même temps avec l’ambiguïté teintée 
de nécrophilie du film d’Antonio Margheriti, "Danse macabre"(1965), où l’on ne sait trop si l’amante 
(Barbara Steele) du héros (Georges Rivière) n’est pas un fantôme (ce qui s’avèrera être le cas). Les 
reposoirs que le photographe installe autour de son modèle pour lui faciliter la pause, sont autant 
d’instruments de supplice, dignes de "La Chambre des torture" (1961 - d’après "le Puits et le pendule" de 
Poe) de Roger Corman, où Barbara Steele (encore elle) jouait aussi de l’ambigüité entre une nature 
spectrale et vivante.    
  

Jouant éminemment de références à la littérature et au cinéma gothique, Kyoshi Kurosawa en tire une 
métaphore sur la création. Il interroge la part que l’artiste perd de lui-même dans sa projection artistique. 
Sa femme défunte, et peut-être sa fille, au-delà de leur sacrifice, en sont les composantes, les symboles 
personnifiés. Le cinéaste japonais joue de citations, comme autant de cailloux parsemés sur le chemin de 
sa narration. Entre deux mondes, ésotérique, "Le Secret de la chambre noire", distille le mystère 
vénéneux du romantisme noir. Il l’adapte à l’époque contemporaine, avec comme sujet de fond l’énigme 
de la création, dans le sillage d’un Edgar Poe. Envoûtant. 
 

Jacky Bornet Journaliste, responsable de la rubrique Cinéma de Culturebox le 07/03/2017 

 

Prochaines séances : 

Camino a la Paz : 8, 11 et 12 06  

Gimme Danger : 8, 11 et 12 06 

PAS de Court métrage 

 

 


