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A scene at the sea
A scene at the sea est le chef d’œuvre méconnu de Kitano.
Il faut voir cette œuvre à la fois simple, fascinante et émouvante comme le premier grand tableau
cinématographique de Kitano. On en saisit toute la beauté sur un écran de cinéma. Il faut se perdre
devant ses images immobiles de mer et de plage et ses portraits aux couleurs vives.
Le sujet du film n’est pas le surf, mais l’amour, l’amitié, la volonté de sortir de sa condition et de
dépasser ses handicaps. C’est aussi un film sur la douceur de vivre et les moments simples que l’on
passe entre amoureux, à ne rien faire d’autre que regarder la mer.
Sans jamais avoir recours à la facilité, Kitano construit par petites touches, de façon impressionniste,
une histoire d’amour bouleversante.
A scene at the sea est un film qui capture notre cœur.

L’histoire
Lors de son passage habituel le long des plages, Shigeru, un jeune éboueur sourd-muet, découvre dans
une poubelle une planche de surf cassée. Il la rafistole et se prend de passion pour ce sport. Takako,
sa petite amie sourde-muette elle-aussi, l’accompagne lors de ses entraînements. Shigeru, à force
d’acharnement, progresse et participe à des compétitions. Mais la mer est une rivale qui séparera les
amoureux…

1. A scene at the sea dans l’œuvre de Kitano
A scene at the sea est le troisième film de Kitano. Il se situe exactement entre Jugatsu (1991) et
Sonatine (1994), avant que celui-ci n’accède à la reconnaissance internationale au Festival de Cannes.
Après le sauvage et ultra noir Violent Cop, qu’il reprit des mains de Kinji Fukasaku (Battle Royale),
Kitano élabore plus précisément son style unique avec Jugatsu. On y découvre un jeune homme naïf,
qui travaille dans une station-service et joue au base-ball dans une équipe de troisième ordre. Par
hasard, il déclenche une guerre des gangs. Déjà, Kitano ne cesse de jouer avec les codes du film de
yakuza (un des grands genres populaires du cinéma japonais), en y insufflant de l’absurde, des gags
inattendus et de la poésie. Avec A scene at the sea, Kitano tente de briser son image de cinéaste de
film noir en décrivant une simple histoire d’amour. Il revient sur la plage de Jugatsu où le yakuza, la
jeune fille et le garçon jouaient au base-ball avec des troncs d’arbre. Comme dans Sonatine et Hanabi, la plage de A scene at the sea est l’image d’un paradis perdu. C’est un espace ludique et enfantin,
loin de la violence et des codes aliénants des gangsters. En s’essayant au mélodrame et en prenant
comme personnages deux cœurs purs, Kitano dévoile cette veine tendre et sentimentale qui en fera
un cinéaste universel. C’est dans l’histoire d’amour entre Shigeru et Takako, qu’il faut chercher les
prémisses du voyage sentimental des époux de Sonatine, de l’escapade du gangster et du petit garçon
de L’Eté de Kikujiro ou de la passion pour la peinture du héros d’Achille et la tortue.

3. A scene at the sea par Kitano
« Après un deuxième film violent, j’ai voulu changer de registre et tenu à réaliser une histoire d’amour
pur. Ce fut A scene at the sea, un film que certains critiques ont jugé « mystique » alors que je crois
qu’il est plutôt « initiatique ». C’est un film qui parle aussi de la mort.
Des critiques ont jugé ce film plastiquement maîtrisé. Des chroniqueurs, des fans, des spectateurs, ont
loué la beauté des images. J’ai fait vraiment l’effort de soigner au maximum la perfection des cadres,
dans lesquels je m’étais autorisé des travellings assez rares, originaux, pour filmer les déplacements
des personnages. Lors d’un tournage, il peut m’arriver, même fréquemment, de prendre une certaine
liberté avec le scénario. J’aime bien privilégier l’improvisation. Quand je suis derrière la caméra, je
chasse du champ les éléments qui ne m’intéressent pas. Tout va très vite. Je filme de façon assez rapide,
presque déterminée, je dirais… J’aime multiplier les plans longs et fixes. Pas de recours au zoom ni de
plongée.
C’est assez évident dans A scene at the sea, pour lequel j’ai beaucoup filmé par plans fixes successifs,
et jamais zoomé pour ne pas donner trop de détails sur une situation ou sur un personnage, sur
l’expression de son visage, son état d’esprit. Pendant le tournage, les techniciens voulaient manœuvrer
davantage la caméra, je n’y tenais guère. Je tenais à mes cadres statiques. Je pense qu’un plan fixe
amène au contraire une part de mystère, une restitution brute que j’apprécie. Je crois que chacun de
mes plans est le résultat d’une « équation psychologique ». Au fil des scènes je m’arrange surtout pour
laisser au spectateur le soin de se faire sa propre idée, celle qui va lui sembler la meilleure et lui amener
le maximum de réconfort, de plaisir. La recherche du divertissement est une obsession.
Dans ce film, la mer, l’écume, le rythme des vagues en arrière-plan, le ciel bleu ou nuageux, ainsi que
la lenteur recherchée de l’action ont pu bercer et emballer quelques spectateurs ; ce sont de toute
évidence des effets esthétiques susceptibles d’émouvoir. »
(Michel Temman, Kitano par Kitano, éditions Grasset 2010)

4. A scene at the sea en sept points
La ligne claire
« En fait plutôt que les dialogues des acteurs, ce sont plutôt les images qui me viennent à l’esprit,
comme des diapositives que j’alignerais. Un peu comme au théâtre d’images (Kamishibai) où, avec le
même aplomb, en 10 images, on vous raconte l’histoire de Taro Urashima (personnage d'un conte
japonais). » (Rencontres du septième Art de Takeshi Kitano, Arléa 2003)
Dans A scene at the sea, l’histoire de Shigeru et Takako est racontée en images fixes, comme un
défilement de diapositives : la plage et l’horizon rectiligne, les groupes de surfeurs assis sur le sable,
les portraits face à la caméra. Lors des quelques séquences de surf, celles-ci sont filmées du point de
vue de la plage. Bien que Kitano ait avoué se sentir plus proche de Kurosawa que d’Ozu, c’est de la
ligne claire de l’auteur du Goût du saké qu’il se rapproche le plus ici. Shigeru et Takako sont les héritiers
de ces vieux parents qui s’asseyaient face à la mer dans Voyage à Tokyo. Ils étaient au seuil de la mort
et de la séparation et contemplaient le vide et l’immensité. Kitano, collectant les instants d’une histoire
d’amour belle et triste, possède la même simplicité métaphysique qu’Ozu.
Le temps de l’innocence
Kitano a le pouvoir d’arrêter le temps. Sur la plage d’Okinawa, des yakuzas livrés à eux-mêmes se
conduisaient comme des gamins et jouaient à des jeux absurdes. A l’intérieur d’un violent film noir,
Kitano ouvrait un temps innocent, celui de l’enfance. Dans A scene at the sea, le temps est dicté par
la pratique du surf mais plus encore par l’attente. La performance sportive et sa représentation ne
sont jamais l’enjeu. Nos surfeurs japonais passent l’essentiel du film à scruter la mer dans l’espoir
qu’une petite vague apparaisse. Ce temps, qui n’appartient pas à la société et au monde du travail,
c’est aussi celui du plaisir de ne rien faire et d’être ensemble. A scene at the sea est comme un road
movie immobile.
L’œil du peintre
Hana-bi a révélé les talents de peintre de Kitano, mais ceux-ci étaient présents dès A scene at the sea
dans la composition de ses images et la perfection des cadrages, mais aussi dans le choix des couleurs.
On se souvient des chemises hawaïennes des yakuzas de Jugatsu, Sonatine et de L’Eté de Kikujiro qui
sont comme des taches rouges éclatantes. Ce bariolage se retrouve dans les peintures naïves de Kitano
avec leurs grands fonds de couleurs et leurs personnages enfantins. A scene at the sea fait preuve de
la même audace en habillant ses surfeurs de combinaisons bleues, rouges, jaunes fluo et vertes Ces
tenues, qui sont celles des surfeurs du monde entier, n’ont a priori aucune qualité esthétique. C’est
comme si Kitano disposait sur la plage de petites touches de couleurs vives. Lorsqu’il filme Takako avec
son pull à rayures bleues, blanches, orange et roses, sous un parapluie bleu lui-aussi, Kitano réalise un
portrait délicat de la jeune fille. Un plan d’ensemble en fait la seule tache de couleur au milieu de la
plage devenue grise. Shigeru est mort et le deuil est tombé sur le sable. Pour Kitano, les couleurs
servent à peindre les émotions.

Des personnages en marge
Avec Kids return, A scene at the sea est le second film dans lequel Kitano ne joue pas (Dolls sera le
troisième). Ce sont aussi les deux films qu’il a dédié à la jeunesse. Kitano posait sur les deux garçons
de Kids return, un regard dur mais surtout attristé de voir une jeunesse partir à la dérive et faire les
mauvais choix.
Si Kitano a nié avoir tourné un film autobiographique avec Kids Return, les héros de A scene at the sea
lui ressemblent sans doute davantage. Ce ne sont pas des idiots ou des voyous, mais des poètes, des
rêveurs qui regardent la mer. Kitano a quelque chose d’un enfant toujours dans la lune, et c’est cela
qui lui fait chercher la part d’innocence chez les yakuzas. C’est cela qui le pousse aussi à vouloir
s’évader du Japon et de sa société par l’art, que ce soit la peinture ou le cinéma. Shigeru est un garçon
doux et sans histoire que son handicap met en marge de la société.
C’est sur son parcours d’éboueur qu’il trouve la planche de surf cassée qu’il rafistole pour affronter ses
premières vagues. Le quotidien, même médiocre, n’empêche pas de se prendre à rêver. Cette planche
(de salut) est ce qui lui permet de s’échapper de son quotidien. Alors qu’il ne vient plus au travail et
passe ses journées sur la plage, son équipier vient le chercher comme un enfant qui fait l’école
buissonnière et l’oblige à travailler en combinaison de surf. Ce collègue de travail, qui s’inquiète
sincèrement pour Shigeru, est aussi un homme âgé effectuant un travail harassant. Pour que Shigeru
puisse participer à une compétition, il effectue généreusement seul la tournée. L’autre figure
paternelle est le coach de la petite équipe de surfeurs. Prenant soin de Shigeru, il se fâche contre les
autres surfeurs qui ne l’ont pas prévenu qu’il était appelé lors de la compétition. Travailleurs en bas de
l’échelle sociale, glandeurs, handicapés, tels sont les personnages sur lesquels Kitano choisit de
s’attarder.

Une histoire d’amour muette
Toute la journée
Sans un mot
Le bruit des vagues.
Taneda Santoka (1882-1939)
Le duo comique The Two Beats (c’est de là que vient le surnom « Beat ») que Kitano formait avec Niro
Kaneko était connu pour ses dialogues survoltés. Comme s’il avait voulu déjouer ce qu’on attendait de
lui, les films de Kitano sont au contraire laconiques, avec de longues plages de silence dans lesquelles
s’inscrivent la musique de Joe Hisaishi.
En faisant de ses deux héros des sourds-muets, Kitano fait du silence l’un des éléments majeurs du
film. Avec ses dialogues ne tenant que sur quelques pages, A scene at the sea est un hommage au
cinéma muet.
Kitano est le vrai nom de famille de Takeshi mais on croit entendre celui de son comique préféré :
Buster Keaton. Surnommé l’homme qui ne rit jamais, Keaton gardait un visage imperturbable au
milieu des pires catastrophes. Si Kitano sourit parfois, il conserve le plus souvent un visage de marbre,
même au milieu des massacres de gangs yakuza. Seul son tic à la joue, totalement intégré à son jeu
d’acteur, agite son visage.
Les deux jeunes héros de A scene at the sea, sont eux-aussi impassibles et n’utilisent d’ailleurs jamais
le langage des signes. Ils communiquent mystérieusement par le regard et de légers sourires. Bien
qu’elle ne surfe pas, Takako participe à la passion du garçon, l’accompagnant à la plage et l’aidant à
porter l’arrière de sa planche. Shigeru a le regard braqué sur l’océan et Takako ne voit que Shigeru.
Alors qu’il s’élance dans la mer, elle replie sagement les affaires du garçon.
C’est ainsi que Kitano, avec douceur et mélancolie, construit la relation exclusive des deux amoureux.
Ce qui va les séparer est une chose contre laquelle Takako est impuissante : le désir d’évasion du jeune
homme. Ce désir est à la fois physique, puisque son handicap le fait vivre dans une prison de verre, et
spatial puisque la mer est la frontière infranchissable du pays.
Son travail d’éboueur le renvoie à une condition sociale sans avenir. Le surf va être l’occasion de
dépasser ces trois prisons. La vague lui permet d’évoluer de l’autre côté de la frontière géographique
même si ce n’est qu’à quelques mètres. Devenu un surfeur il n’est plus un handicapé ni un éboueur.
Plus qu’un récit d’apprentissage du surf, A scene at the sea est le film initiatique d’un jeune homme à
la recherche de lui-même.

Les deux idiots
Un petit groupe de footballeurs observent Shigeru et Takako qui se rendent à la plage. Parmi eux, deux
garçons qui, tout en se moquant du couple, vont acheter une planche d’occasion et fréquenter la plage
des surfeurs. Ils sont les figures burlesques du film et rappellent la discipline qui a rendu célèbre Kitano
à la télévision : le duo comique.
Ils achètent une combinaison pour deux et ne savent pas dans quel sens l’enfiler, se rendent à une
compétition mais ont oublié de s’inscrire. Ils font partie de ces « idiots » que l’on retrouve dans toute
l’œuvre de Kitano. Sous une forme plus tragique, il en a fait les héros de Kids Return. Avec ces deux
garçons qui se chamaillent sans cesse mais sont inséparables, Kitano nous parle de l’amitié.
Si Kitano privilégie la lenteur dans son cinéma, c’est aussi parce qu’il est un grand observateur du
monde et des gens qui l’entourent.
« Dans A scene at the sea, on voit deux jeunes footballeurs. Eh bien, cette scène c’est un collage pur et
simple. J’avais entendu parler ces deux garçons et ce qu’ils disaient me plaisait, alors j’ai décidé de les
mettre dans mon film. « On n’a jamais fait de cinéma », disaient-ils, embarrassés, mais en même temps,
ils étaient très contents. » (Rencontres du septième Art de Takeshi Kitano, Arléa 2003)
Les deux garçons sont regardés avec tendresse par Kitano. Pas très malins mais pas méchants non,
plus, ils vont être eux-aussi emportés par la passion du surf. Alors qu’ils prenaient le surf comme la
blague d’un après-midi, ils reviennent régulièrement sur la plage. A la fin, ils passent fièrement devant
le terrain de foot où leurs camarades continuent à s’entraîner. On ne sait pas s’ils sont devenus de très
bons surfeurs mais ils ont chacun une planche et une combinaison.

La disparition de Shigeru
Me voici
Là où le bleu de la mer
Est sans limite.
Taneda Santoka (1882-1939)
Après la noyade de Shigeru, Takako va jeter sa planche dans l’océan.
Elle y a collé la photo où tous les deux posent avec la coupe de la compétition de surf. Sans doute le
moment où le garçon a été le plus heureux dans sa vie. Elle offre ainsi à son ami, un ultime voyage et
lui permet de s’évader définitivement du Japon. Pourtant le film n’est pas encore fini : Shigeru, Takako,
les surfeurs, les éboueurs, les deux idiots et les autres, reviennent en une série de vignettes, comme si
l’on feuilletait un album photo. Ces saynètes sont souvent humoristiques : ce sont des blagues, des
déambulations burlesques et des sourires irrésistibles. Kitano ne peut se résoudre à quitter ses
personnages.
C’est sans doute la preuve que A scene at the sea est bien son chef-d’œuvre secret.

5. Les acteurs
Claude Maki (Shigeru)
Claude Maki (né en 1972), commence sa carrière comme… champion de surf. Il obtient en 1989 le prix
du meilleur jeune acteur aux Japanese Academy Awards pour sa prestation dans Buddies. A scene at
the sea est son second film auquel il apporte sa beauté solaire, son calme mais aussi sa détermination.
Il alterne par la suite les rôles pour le cinéma (Detective Story de Takashi Miike, Aniki, mon frère de
Kitano) et les séries télévisées (Harunobu où il incarne un seigneur de guerre). Claude Maki pratique
encore le surf et possède par ailleurs une collection de combinaisons et d’accessoires. Il est également
connu comme chanteur de hip-hop sous le patronyme d’Aktion.

Hiroko Oshima (Takako)
A scene at the sea est l’unique film de Hiroko Oshima (née en 1973). Nul ne sait ce qu’est devenue
cette jeune fille à la personnalité très attachante.
Kitano se souvient des larmes de la jeune actrice.
« Au cinéma, il y a aussi des aspects cruels. Pour la scène finale de A scene at the sea, je voulais que
l’héroïne pleure. Hiroko Oshima était d’accord pour faire son possible mais dès que la caméra tournait,
elle n’y arrivait pas. Comme l’assistant réalisateur commençait à perdre patience, le manager de la fille
se dit qu’il faut faire quelque chose. Il l’emmène à l’écart pour la sermonner, et voilà qu’elle se met à
pleurer pour de bon. On nous avertit : « Hé ! Regardez, elle pleure. » Et tout le monde de met à courir
vers elle à toute jambe en disant : « Profitons de ce qu’elle pleure pour la filmer ! » (Rencontres du
septième Art de Takeshi Kitano, Arléa 2003)

Ainsi va le Cinéma de Takeshi Kitano…

TAKESHI KITANO, UN PARCOURS ATYPIQUE

Au Japon, jusqu'au début des années 90, Takeshi Kitano est uniquement connu comme un pitre
télévisuel. Formé à la version locale de la stand-up comedy en duo (le manzai), Kitano débarque sur
le petit écran au milieu des années 70 avec son partenaire et ami Niro Kaneko, alias Beat Kiyoshi –
que l'on peut d'ailleurs voir dans l'Eté de Kikujiro dans le rôle de l'homme attendant à l'arrêt de bus.
Leur duo, nommé Two Beat, connaît une ascension fulgurante durant cette période, mais les cibles
de certains sketchs, ainsi que le langage utilisé, leur valent aussi des plaintes de la part d'un public
plus conservateur.
A partir du début des années 80, Kitano va enchaîner différents postes comme présentateur dans des
jeux télévisés ou des émissions humoristiques. L'une d'entre elles, Takeshi's Castle, un jeu grandeur
nature où les participants doivent évoluer et venir à bout de différents obstacles, a même été
diffusée à la télévision française.
La première tentative de Kitano pour changer de registre en jouant le rôle d'un soldat dans Furyo de
Nagisa Oshima est un échec. Au Japon, lorsqu'il apparaît à l'écran, l'acteur provoque le rire du public
alors que son rôle, tout comme le film, n'a rien de comique. Le travail d'acteur « sérieux » lui plaît
énormément, mais les résultats de l'expérience le laissent profondément amer. Tout en continuant
sa carrière à la télévision dans des shows ne volant pas toujours très haut, Kitano poursuit toujours,

dans un coin de sa tête, son ambition de « percer » en tant qu'artiste « sérieux ». Il s'entête donc et
enchaîne durant les années qui suivent plusieurs rôles dramatiques au cinéma. On le retrouve en
particulier dans Kanashii kibun de joke (Masaharu Segawa, 1985), Yasha (Yasuo Furuhata, 1985) et
Anego (Tatsuichi Takamori, 1988). Le premier est un drame produit par la Shochiku dans lequel il
interprète un comédien connu dont le fils est atteint d'une maladie incurable. Les deux autres sont
des yakuza eiga (film de yakuzas) produits respectivement par la Toho et la Toei dans lesquels il
interprète, pour le premier, un escroc toxicomane, et, dans le second, un tueur à gages. Malgré le
sérieux des films, en particulier le premier, Kitano n'obtient toujours pas de véritable reconnaissance
en tant qu'acteur « authentique », ni de la part de la critique, ni de la part du public.
En 1989, la donne va néanmoins changer – du moins à l'étranger. Kitano passe accidentellement
derrière la caméra pour tourner son premier film, Violent Cop. Il n'est en effet initialement pas prévu
du tout qu'il s'occupe de la réalisation. Kitano reprend un poste laissé vacant par le précédent
réalisateur, pas vraiment sûr de lui. Il en profite aussi pour réécrire entièrement le scénario (sans être
crédité officiellement), et livre ainsi un récit beaucoup plus « hardboiled » - d'où l'humour n'est
néanmoins pas totalement absent : Le film est un échec dans son pays natal et la critique locale
passe globalement à côté. En Occident, en revanche, ce polar atypique, à la violence froide et à la
mise en scène sèche, interpelle un noyau grandissant d'amateurs de films de genre asiatiques.
L'année suivante, Kitano décide cette fois de mettre lui-même en chantier son propre film, Boiling
Point (alias 3-4 X Jugatsu). Sous la pression de la production, il est obligé d'incarner l'un des rôles
clefs du film, un yakuza sadique. Poursuivant le même type d’atmosphère que dans Violent Cop,
Boiling Point développe néanmoins un humour noir plus important. Kitano le place parmi ses films
préférés, mais, hélas, le film sera également un échec.
Kitano poursuit néanmoins sur sa lancée avec, l'année suivante, A Scene At The Sea (1991). L’acteur
devenu réalisateur crée la surprise en changeant totalement de registre et en délaissant la violence
froide de ses œuvres précédentes. Kitano signe ici un morceau de vie simple et touchant autour d'un
jeune muet qui s'épanouit au travers du surf. Si l'on pressentait déjà avec Boiling Point qu'il y avait
bien plus chez Kitano qu'un adepte du film violent, on découvre ici un cinéaste qui initie aussi avec ce
film une collaboration marquante avec le compositeur Joe Hisaishi, qui compte parmi les plus
exemplaires du genre, au même titre que celle liant Sergio Leone et Ennio Morricone. Pour la
première fois, la critique japonaise va se mettre à poser un regard différent sur son travail.
En 1993, Kitano signe le deuxième film qui va profondément marquer la cinéphilie occidentale
grandissante qui commence à la suivre, Sonatine. Film de guerre de gangs situé à Okinawa, Sonatine
brille et surprend les amateurs par son mélange détonnant de légèreté et de violence brute, ainsi
que ses partis pris de mise en scène résolument esthétiques. Les amateurs de polars et de cinéma de
genre asiatique qui étaient passé à côté de Violent Cop découvrent alors avec Kitano un grand
réalisateur. Au Japon, en revanche, le film est loin d'être encensé par la critique et le public passe, de
nouveau, globalement à côté.
Son film suivant l'éloigne – une nouvelle fois – de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. Plus surprenant
encore, c'est un film qui se rapproche de ce qui l'a fait connaître au Japon : la comédie. Un genre et
une image qu'il cherchait pourtant jusqu'alors à combattre au cinéma. Getting any ? (1994) est une
farce, nourrie à la pop culture nippone (tout aussi bien cinématographique, que télévisuelle ou
musicale), qui enchaîne les gags les uns après les autres. Si, jusqu'alors, les Japonais avaient du mal à

suivre et accepter les films de Kitano, ce sont cette fois ses admirateurs occidentaux qui sont pris de
court devant cette production, apparemment anachronique. En apparence uniquement, car Kitano
retrouve en fait bien là un univers qu'il aime profondément. Sans surprise, Getting Any ? mettra plus
longtemps à être distribué en France et dans de nombreux autres pays occidentaux – ne passant
souvent pas par la case cinéma - le contenu du film étant jugé soit incompréhensible pour le public
occidental soit « indigne » d'un cinéaste qui commence à, justement, se bâtir un nom et une
renommée en tant « qu'auteur ».
Peu de temps après avoir terminé Getting Any?, Kitano est victime d’un accident de moto qui le
laisse partiellement paralysé du côté droit du visage. Cet accident – que Kitano évoquera plus tard
comme une tentative de suicide plus ou moins inconsciente – laisse une marque indélébile qui a fini
par devenir au fil du temps une sorte de « trademark » de l'acteur. Sa convalescence finie, il
s'attaque à une nouvelle création. Kids Return (1996) est son film le plus « mainstream » et son
premier à être largement reconnu. Passablement autobiographique – même si, initialement, Kitano
avance que le film est basé non pas sur ses propres expériences, mais sur celles de camarades de
classe avec qui il a grandi – Kids Return est un retour nostalgique sur l'adolescence et les choix
cruciaux qui peuvent déterminer la trajectoire d'un individu. Les deux adolescents du film, qui
s’essayent au manzai, puis à la boxe avant de fricoter avec les yakuzas pour l'un d'eux, sont des
émanations de Kitano jeune.
Approchant de la cinquantaine, Kitano regarde avec tendresse et amour son propre passé, avec la
conscience de l’impossible retour en arrière.
Hana-bi (1997), son film suivant, le fait replonger dans les ambiances et le style des polars durs qui
l'ont fait connaître. Kitano en profite aussi pour dévoiler un aspect de son travail méconnu, ses
peintures, qui reviennent tout au long du film. Hana-bi est récompensé d'un Lion d'Or à Venise et
vaut à son auteur, enfin, une vaste reconnaissance internationale, y compris dans son pays.
Deux ans plus tard, Kitano revient avec L'été de Kikujiro qui scelle sa réputation de réalisateur
japonais majeur.
Bien conscient depuis ses débuts de l'intérêt qu'il suscite en Occident, Kitano décide pour son film
suivant de s'adresser directement au public occidental et en particulier américain. Le producteur
britannique Jeremy Thomas propose de financer son film, Brother (2000) qui le voit cette fois-ci
transposer le film de yakuza dans un contexte américain. Plus « grand public » que ses précédents
films, Brother permet à un nouveau public de découvrir son travail.
Pas totalement satisfait de cette expérience à l'étranger – qu'il n'a jamais réitéré par la suite – et
souhaitant à nouveau s'éloigner du film de yakuza violent, Kitano signe en 2002 Dolls, un film
d'amour tournant autour de trois histoires. Si le film lui permet de gagner un nouveau public, il
marque aussi un décrochage de la part des amateurs de la première heure qui n'apprécient pas (ou
plus) les tendances de plus en plus esthétisantes du cinéaste ni le sujet du film. Dolls marque aussi la
toute dernière collaboration entre Takeshi Kitano et Joe Hisaishi. Différents problèmes
(économiques, artistiques et personnels) signent la fin d'une des liaisons cinéastes-compositeurs les
plus importantes et marquantes de l'Histoire du cinéma. Le cinéma de Kitano ne sera en tout cas plus
jamais tout à fait pareil par la suite.

Un an plus tard, avec Zatoichi (2003) Kitano entreprend de de tourner son propre chambarra – film
de sabre – un genre qui a profondément marqué le cinéma local. Il reprend ici un personnage
mythique du cinéma japonais, héros de pas moins de 26 films, et interprété par Shintaro Katsu,
acteur mythique, éternellement lié à Zatoichi – et réciproquement. Si Kitano ne peut bien
évidemment pas faire oublier Katsu, il réussit à s'approprier le personnage et à en donner une
interprétation personnelle. Le film fait sa première mondiale au prestigieux festival de Venise et ne
tarde pas à être mondialement salué par la critique.
Pour son film suivant, Takeshi's (2005), le cinéaste revient à une création plus introspective. Il
interprète ici trois personnages : Beat Takeshi, un acteur connu à qui tout souri ; Kitano, un employé
qui rêve de devenir acteur et enfin un troisième personnage violent issu directement des films que
Takeshi Kitano a tourné. Film schizophrénique – qui est le vrai Kitano ? - Takeshi's fonctionne aussi
comme un regard en arrière sur les quelques quinze années de créations cinématographiques
alignées par le cinéaste.
Après avoir été invité à participer au film omnibus Chacun son cinéma (2007), Kitano reprend la
dynamique de Takeshi's pour signer Glory to the Filmmaker (2007), un film dans lequel il joue son
propre rôle (ou, tout du moins, une version de celui-ci). Comédie désarticulée, rappelant parfois
certains de ses sketchs télé, Glory to the Filmmaker est une nouvelle réflexion sur la place du
réalisateur dans la société japonaise et les difficultés que celui-ci peut rencontrer pour tourner ce
qu'il souhaite. Kitano poursuit, mais d'une manière quelque peu différente, ses réflexions sur l'art et
le succès avec Achille et la tortue (2008) dans lequel il interprète cette fois-ci un peintre qui ne
réussit pas à percer.
Comme un écho aux craintes de son dernier personnage, cette sorte de trilogie ne fonctionne pas
véritablement – en tout cas beaucoup moins bien que ce que Kitano espérait. Le cinéaste décide
alors de revenir au genre qui l'a fait connaître, le yakuza eiga. Outrage (2010) délaisse en grande
partie les ambiances développées dans les polars de Kitano les plus connus pour s'installer dans un
réalisme froid et brut, sans aucune pointe d'humour cette fois-ci. Le film est un grand succès et est
sélectionné, en Compétition, au Festival de Cannes.
Satisfaits de la réussite du film, les producteurs l'invitent à tourner une suite, qui sort deux ans plus
tard, Beyond Outrage (2012). Alors que des discussions concernant un troisième et ultime épisode
sont en cours, Kitano revient en 2015 avec un polar humoristique comme il en a le secret, Ryuzo and
the Seven Henchmen. Un film où des yakuzas minés par le temps doivent reprendre du service pour
affronter un nouveau gang. En dehors d'une sortie nationale au Japon en avril 2015, le film a été
présenté uniquement dans le cadre de festivals.
En 2017 il reprendra à nouveau son rôle de Yakuza dans Outrage Coda.
Kitano continue à mener une carrière télévisuelle chargée, présentant et/ ou participant à de
nombreux shows et jeux hebdomadaires. En tant qu'acteur, il n'a cessé depuis Furyo de mener une
importante carrière, tenant bien évidemment les rôles principaux de la plupart de ses films, mais
apparaissant aussi devant la caméra de cinéastes comme Kinji Fukasaku (Battle Royale) ou Takashi
Miike (Izo). Le cinéma occidental a aussi continué à faire appel à lui comme le prouve le film de SF
Johnny Mnemonic (1995) de Robert Longo, Tokyo Eyes (1998) de Jean-Pierre Limosin ou,

prochainement, l'adaptation live et hollywoodienne de Ghost in the Shell qu'est en train de tourner
Rupert Sanders.
Takeshi Kitano a par ailleurs écrit plus d'une cinquantaine de romans, nouvelles et essais.

Takeshi Kitano (en tant que réalisateur)
Filmographie
2017 : Outrage Coda
2015 : Ryuozo and the 7 henchmen
2012 : Outrage 2
2010 : Outrage
2008 : Achille et la tortue
2007 : Glory to the Filmmaker !
2007 : Chacun son cinéma (Segment « Subarashiki Kyûjitsu)
2005 : Takeshis
2003 : Zatoichi
2002 : Dolls
2000 : Aniki, mon frère
1999 : L’été de Kikujiro
1997 : Hana-bi
1996 : Kids return
1997 : Getting any ?
1993 : Sonatine
1991 : A scene at the sea
1990 : Jugatsu
1989 : Violent cop

