
            

             
VOYAGE À TOKYO  c’est l’histoire, non pas d’un voyage, mais d’un séjour à Tokyo. 

La traduction littérale serait : « Histoire à Tokyo » ou «  Conte de Tokyo ». Séjour d’un 

couple de retraités âgés chez leurs enfants qui ont « gagné » la capitale pour vivre 

leur vie. Le voyage est préparé, programmé avec joie, espérance et satisfaction de 

se retrouver tous ensemble, en famille est de constater leur réussite parce qu’ils ont 

été bien élevés dans  les valeurs de la famille, de la patrie et des traditions. Un 

dernier voyage avant de partir définitivement, car l’âge avance, le temps passe et 

s’écoule comme le fleuve. Faire la valise, rechercher l’oreiller gonflable, perdre une 

mémoire immédiate au profit de souvenirs anciens : signe de vieillissement. Un 

oreiller de repos pour Tokyo certes, mais pour le grand voyage, celui dont on ne 

revient pas. 

 

.  

Ozu 

L’en vers du 

cinéma 
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 Voici la famille : KYOKO, la fille, la dernière née, Elle effectue toutes les tâches 

ménagères. Elle sert ses parents à table. Elle leurs est toute dévouée.  On ne sait 

encore rien d’elle : une voisine, une femme de ménage, une infirmière ? Elle ne sera 

pas du voyage, elle n’est pas sur la photo. SHIGE, fille aînée, coiffeuse, mariée. 

KOCHI fils médecin pédiatre, marié à FUMIKO, deux enfants. KEIZO, fils cadet, 

commercial, habitant Osaka ; on ne le verra qu’à la fin du film. NORIKO, belle fille, 

veuve d’un fils mort à la guerre. On a des difficultés à identifier les personnages, on 

est très occupé pour savoir  qui est qui ?  Tous,  belles filles et gendre appellent les 

parents  « père » et «  mère ». 

 

  Arrivés à Tokyo c’est la joie de les accueillir, Novikov apporte un gâteau. Tout 

le monde est ravi sauf les deux garçons petits-enfants râlent et bougonnent d’avoir 

été obligés de quitter leur chambre et de faire leurs devoirs dans le cabinet 

médical. Très vite, ils dérangent. Le médecin doit s’absenter, une urgence,  vraie ou 

fausse ? « Menteur ! » dit le fils. La fille est très occupée au salon de coiffure. Ils 

dérangent tellement que la famille décide de les envoyer en cure à Atami pour leur 

santé et le repos. Avant de partir, une brève visite de Tokyo en bus, Noriko est leur 

guide. En cure, ils sont seuls, ils dorment mal, sont entourés par des jeunes qui font la 

fête, elle fait un malaise. Ils rentrent donc plus tôt que prévu. Leur chambre chez leur 

fils est maintenant occupée par des amis. Lui fera la fête avec ses copains 

retrouvés. Elle ira dormir chez sa belle-fille. Le lendemain ils décident de rentrer chez 

eux à  Onomichi, ville côtière proche d’Hiroshima en  s’arrêtant à Osaka pour voir 

leur fils. Au retour, la mère tombe gravement malade, une maladie inattendue 

surprend toute la famille. Les enfants accourent auprès de leur mère et 

l’accompagnent dans son agonie, assistent aux obsèques, prennent leur part 

d’héritage et rentrent chez eux. Seule Noriko  s’attarde  quelques jours pour soutenir 

son beau-père. FIN. 
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 C’est un film sans histoire, simple récit d’une tranche de vie familiale, 

ordinaire, banale, tellement ordinaire qu’elle ne mériterait pas d’être racontée. Un 

film sans événement, sans héros, sans relief), sans effets, spéciaux ou pas, un peu 

long, un peu terne, un peu gris (sauf peut-être le chemisier de Noriko), un roman-

photo des années 50  (succès de « Nous Deux »), un mélo minimaliste. 

 

 Ozu  était fort contrarié, déçu et meurtri par la critique qui n’a vu dans son 

film qu’un mélodrame : Une famille heureuse qui perd sa mère dans le contexte 

social d’après-guerre d’industrialisation et d’urbanisation, de modification et de 

bouleversements des traditions de la famille  nipponne pour un japon moderne. Une  

illustration du temps qui passe et qui s’écoule vers une fin annoncée (Ozu  a 50 ans). 

C’est un mélo parfait dans la forme : rigueur du récit linéaire, construction circulaire 

(retour à Onomichi), mise en scène épurée, cadrée, jeu d’acteur maîtrisé.  

  

 Livre d’images ?  Livret de famille ? Livret d’un opéra sans diva ? Diaporama 

sans carton et sans sous-titre (au-delà d’un art abstrait « titrisé » dirait Lacan) un film 

presque muet, comme métaphore de l’humain qui traverse le temps. Une 

abstraction, une structure au-delà du temps (c’est une famille d’aujourd’hui) au-

delà des générations (parents et enfants s’y reconnaissent) au-delà de l’espace 

(famille orientale et occidentale même problème) au-delà des cultures. Quand le 

particulier témoigne de l’universel, quand l’œuvre s’insère dans l’histoire de ses 

techniques, quand la forme rencontre le fond, c’est un  chef d’œuvre ! « Sight and 

Sound » revue américaine publie tous les 10 ans un sondage effectué auprès des 

réalisateurs et critiques de cinéma : dans la liste des meilleurs films de tous les temps 

il est classé troisième en 1992, cinquième en 2002, troisième en 2012. Le film est sorti 

au Japon en 1953, en France en 1978, Ozu était jusqu’alors inconnu en Europe. 

 

 Ce film est bouleversant non pas sur le plan émotionnel ou affectif mais sur le 

plan esthétique : un film poème où les images, les plans, les séquences vous 

reviennent au détour d’une rencontre, d’un échange, d’une pensée, une seule 

vision du film s’impose et s’imprime dans la mémoire pour longtemps. Alors pourquoi 

un non-film, insignifiant, sans histoire, sans événement, sans héros est-il aussi 

signifiant ? Pourquoi nous parle t-il tant alors qu’il ne nous dit rien ?  Rien, c’est sans 

doute le but ultime d’Ozu : nous conduire à ce  RIEN et nous le transmettre. Rien, 

MU, terme venu du bouddhisme zen, gravé sur sa tombe sans nom et sans date, 

souvent traduit par   « néant  ou vide », mais   à prendre dans le sens extrême 

oriental : faire UN avec l’univers,  se fonder dans ce qui nous entoure, et non à 
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prendre dans le sens occidental comme un vide nihiliste et que je prendrai  en tant 

que lacanien comme   le RÉEL inaccessible. 

 

 Le RÉEL est il transmissible ?  C’est la tentative de l’art ! Pour transmettre une 

part de Réel, il faut franchir le mur de l’imaginaire dans une visée symbolique. Seuls 

les symboles peuvent être transmis : le symbole c’est le représentant de la 

représentation imaginaire de l’objet réel : le signifiant. C’est le langage parlé : 

lalangue de Lacan ; C’est le cinéma, d’OZU en particulier, les films d’auteurs, qui ont 

un style qui les représente par leurs images : « Le style, c’est l’homme même » (« Un 

signifiant c’est ce qui  représente le sujet pour un autre signifiant » J.LACAN) L’autre 

signifiant est aussi à prendre comme autre sujet : le spectateur qui donne du sens à 

ce qu’il reçoit. 

 

 

 
Comment OZU s’y prend t-il pour  faire de ses images des 
signifiants qui l’identifient et transmettent une part de RÉEL ? 
 

Le Plan. Ce qui frappe tout d’abord c’est la durée et la fixité du plan séquence. 

Une photo, un vidéogramme  comme un idéogramme qui doit être déchiffré. Il 

laisse le temps du déchiffrage, pour regarder pas seulement voir, d’un regard libre. 

L‘œil  n’est orienté par aucun  mouvement de caméra qui l’oblige à suivre la visée 

du cadreur  qui le mènerait là où veut le réalisateur, ni travelling, ni panoramique .La 

position de la caméra est neutre, elle est basse, au ras du sol  (plan tatami) ni haute 

pour dominer la scène, ni même à hauteur du regard pour tenir compte de la 

position assise du spectateur et lui donner une vue d’ensemble, sans pour autant 

être du théâtre filmé, ni plongée ou contre-plongée pour souligner la dominance ou 

la soumission des personnages. Les plans rapprochés ne sont là  que pour tendre 

l’œil comme on tend l’oreille pour mieux entendre ; Lors des champs contre-

champs des dialogues, les personnages ne se regardent pas ils sont face à la 

caméra, face au spectateur. Pas de gros plans, de très gros plans qui découpent les 

personnages avec violence, pas de quartiers, il refuse les bons morceaux, gros plans 

de bravoure des expressionnistes allemands. 
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Le champ de vision  de la caméra d’Ozu signe son style. Chaque plan est un à-

plat où il réinvente la perspective comme les peintres de la renaissance une mise au 

point fixe (ni zoom, ni variation de focale, ni impression de 3D) un emboitement des 

plans, souvent trois, qui donnent l’impression de point de fuite jamais atteint 

(recherché mais insaisissable) ( logo « vache qui rit ») L’arrière plan peut être soit 

borgne avec point de fuite sans limite , en trompe l’œil, soit ouvert par une fenêtre 

ou une porte qui ouvre sur l’extérieur  qui éclaire la scène  comme dans « Les 

Ménines » de Vélasquez  ou comme dans les films de Godard qui aime filmer ses 

personnages devant les fenêtres. Ce ‘’rétro éclairage’’ donne au spectateur 

l’impression d’être regardé ( Lacan : « c’est la boite de sardines qui flotte sur la mer 

et scintille au soleil qui te regarde ) où il s’y passe parfois quelque chose, un voisin  

qui passe ou qui s’arrête, rarement une action  ( O. Wells,  Citizen Kane , on voit par 

la fenêtre l’enfant jouer avec son traîneau) cette ouverture permet de situer  un en 

dedans et un en dehors , être soi et être au monde. 

 

Le montage caractérise le style d’OZU Chaque plan fixe est un plan séquence, ni 

fondus enchaînés, ni raccord juxtaposés, ni même association d’idées, les coupes 

sont franches, non annoncées, ceci donne au film, malgré la longueur des plans, 

une vivacité, un rythme qui crée la surprise et interroge, un véritable suspens. Le récit 

est linéaire, il suit le temps qui passe comme le fleuve, pas de flash back, pas de 

retour en arrière possible, le récit se déroule inexorablement comme pré-écrit. Les 

transitions, sont éludées, esquivées (un plan d’extérieur : les cheminées), ou 

absentes. On passe d’une maison à l’autre sans savoir où l’on ; À nous de découvrir 
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par un détail du décors ou du vêtement (les peignoirs de la cure) chez qui on est. 

Des plans identiques se répètent, images refrains, leitmotivs qui rythment le film, le 

découpent  en strophes, donnant parfois une impression de déjà vu  étrange. 

Répétition, Condensation, Transposition sont les clés du montage des films d’OZU, 

termes qui ne sont pas étrangers au fonctionnement de l’inconscient freudien. 

 

Le jeu d’acteurs témoigne aussi du style. Leur placement dans le cadre est très 

étudié ; Ils forment une composition souvent statique, leur place dans le cadre est 

signifiante : Les parents  souvent filmés cote à cote  regardent ensemble vers la 

gauche, tournés vers le passé, structure à deux où l’on partage le même destin,( qui 

a dit :’’s’aimer, c’est regarder dans la même direction‘’ ?) structure à trois en 

triangle où la parole circule, on communique, (Noriko au centre  du cadre, mise en 

lumière avec son chemisier blanc) à trois en enfilade  devant le bar où chacun est 

devant son verre face à sa solitude. Structure à quatre ou six  souvent autour d’une 

table (Ping- pong) où la parole revient de l’autre. Leurs mouvements sont lents 

comme dans un ralenti, stéréotypés, mécaniques, rituels mimes, marionnettes, 

théâtre d’ombres ? Les visages sont impassibles, lisses, masques du personnage.  
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Tout ceci donne au jeu d’acteurs, une sobriété, une élégance, une poésie qui tend 

à l’abstraction par une épuration extrême. Et pourtant ces personnages sont bien 

vivants, sans presque rien dire, ils nous parlent, on se reconnaît en eux, ils sont faits 

de chair et d’affects comme dans nos familles quotidiennes et réelles. 

 

La bande son est tellement discrète que l’on a le sentiment d’être devant un film 

muet (54 films, 35 sont des films muets seuls 5 ou 6 films en couleurs) Les dialogues 

sont courts, les phrases utilitaires, ni épanchement sentimental, ni développement 

psychologique. Seule l’image raconte, identifie, émeut. La musique est absente. 

L’image s’épanouit dans le silence, le silence enveloppe le film que chacun puisse 

écouter l’âme humaine dans un climat de sérénité ? de mélancolie ? de nostalgie ? 

de résignation sans tristesse, sans révolte, sans jugement, sans violence.  ZEN devant 

les séparations, le vieillissement et la mort. Le réel  coupe la parole là où elle dé-faille 

et rend muet. 
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Comment Ozu fait entrer son œuvre dans l’histoire du cinéma en 
en dénonçant ses artifices pour transmettre une part de Réel de la 
condition humaine ? 
 

 OZU comme un passeur de Réel  transforme les images filmiques de son 

imaginaire en symboles pour nous les transmettre. L’élaboration  avec rigueur et 

précision de ses films consiste à tout faire pour laisser au spectateur l’initiative de son 

regard, de son interprétation, de ses constructions, de ses réactions affectives, pour 

en faire un réalisateur enthousiaste dans cette approche jubilatoire de la 

reconnaissance de  l’humain. ‘’Une énonciation sans auteur ‘’ Il refuse et rejette 

toutes les possibilités qu’offre le cinéma  loin de la démonstration  comme machine 

à prouver (Eisenstein : le Cuirasser Potemkine), de l’illusion comme machine à rêver 

(Méliès : Voyage vers la lune), de la reconstruction  comme machine à remonter le 

temps (Abel Gance : Napoléon), de la distraction comme machine à rire (Chaplin : 

La ruée vers l’or), de la psychologisation comme machine à décrypter le 

comportement (Murnau : Les mystères d’une âme - Tabou) Le cinéma d’Ozu n’est ni 

fantastique, ni réaliste, ni expressionniste, ni naturaliste il est OZUIEN : chaque image 

l’identifie dés la première seconde et cependant la fait votre : le mur de l’imaginaire 

est franchi  dans le fading du sujet, comme le passage du mur du son vous met dans 

le silence. 

 Quand on prend une photo avec un appareil réflex, l’image qui traverse 

l’objectif parvient directement à l’œil (sans media, sans capteur numérique) par le 

viseur. Il faut du temps pour mettre au point, pour capter l’image  de l’objet ou du 

sujet à prendre, là présent dans l’œil, sur sa propre rétine.  Je tire, je déclenche. Le 

noir. Le bruit du rideau qui tombe et me sépare un énième de seconde du monde 

réel. Arc réflexe : perception, préhension, réaction : Jouissance d’être au monde et 

d’en être : principe de plaisir du photographe. Rideau. Au delà du principe de 

plaisir, le principe de réalité qui nous sépare. 

 

 Une citation de Shigehiko Hasumi  « OZU » Ed. Cahiers du Cinéma. 1997 

« Voir un film d’OZU constitue une expérience si cruelle et si intense que chaque 

seconde est vécue comme un présent infini » 

 

  Il existe dans la vie des moments d’exception comme des apparitions, des 

révélations qui donnent peut être une autre jouissance de la perception d’une part 

d’un réel évanescent : Un signifiant  prononcé en séance  d’analyse, le moment de 

la transformation du désir en amour, le film qui transforme le cinéma en œuvre d’art. 
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Le mur d’images chez Lacan 

 
Pour rendre compte de l’intersubjectivité et de la circulation de la parole, Lacan 

propose un mathème, une topologie de la communication, le schéma L ; Nous 

tenterons de l’appliquer au langage cinématographique d’OZU. 

 

es                         
sujet  
ça 
 
 
moi 
imaginaire 
 
l’autre imaginaire a’ à qui le discours s’adresse par l’énonciation est déjà dans 

l’énoncé à l’insu de celui qui parle. Si je dis à l’autre  « tu es ma femme » implique 

que je suppose qu’elle pourrait me considérer comme son mari ou pas. Ce discours 

s’adresse à un autre supposé, imaginaire ; Quand deux sujets communiquent, on 

obtient le schéma suivant 

 
 

                       S                 a’ 

 

                             a                 S’ 
  Cette relation langagière est purement imaginaire, un moulin à paroles qui tourne 

dans le vide, aucun échange de signifiant, aucune transmission du réel qui bute sur 

le mur imaginaire a –-» a’. 

Le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant   S1 S2 

               S 

La communication et la transmission d’un sujet à un autre ne peut se faire qu’à 

partir de signifiants partagés dans un ordre symbolique  sur l’axe      S          S’ 
Le signifiant c’est le représentant de la représentation imaginaire de l’objet réel 

S              a’ l’autre  
    imaginaire
  

a 

a 

1

 a                             S’ 

 

                  a’ 

2

                  

a

’
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  Le réalisateur             S1- S2 

S             a’ 

 

a              S’ 

                                    S1’- S2’      le spectateur 

 
  On peut transposer ce schéma sur le trajet du film passant dans le projecteur, 

cette bande d’images (a-a’) est traversée par  le faisceau lumineux  (S-S’)ce qui 

permet de déchiffrer l’image. 

 On peut aussi réunir les deux sujets en inversant l’un d’eux pour former une 

bande de Moebius : énoncé- énonciation les deux faces de la pellicule. 

 

 
  

  

 

 Le mur imaginaire c’est aussi l’écran de projection du film traversé par les 

personnages de W.ALLEN dans  ‘’la Rose pourpre du Caire ‘’ Un film dans le film 

pour nous signifier que nous aussi traversons l’écran par une identification imaginaire 

aux personnages,  répétition infinie à la recherche de l’objet réel, l’objet petit a de 

Lacan, objet cause du désir. Un objet qui chez OZU ne cause pas , les dialogues sont 

superflus, nul besoin de traduction, le film et son auteur dépasse lalangue, la culture, 

les rites pour prendre sens dans ce grand Autre, trésor des signifiants que Lacan 

refuse  d’appeler inconscient collectif. 

 



 11 

 Le film d’OZU dans son énonciation cinématographique projette les signifiants 

supposés du spectateur de l’énoncé en traversant le code du grand Autre. Toute sa 

technique filmique subtile est mise en œuvre pour que le spectateur puisse 

s’identifier par ses propres signifiants  en lui laissant la liberté de repérage dans le 

plan, de construction dans le montage, d’interprétation du jeu des acteurs .Le 

personnage de  Noriko est paradigmatique de la méthode. OZU fait d’elle un 

portrait non pas ambigu, mais à facettes (comme les portraits cubistes de Picasso 

où l’observateur est sollicité pour la reconstruction) 

- Elle apporte des gâteaux pour les parents invités : c’est une bonne personne, 

honnête, généreuse et pure (chemisier immaculé) sœur ? voisine ? infirmière ? 

- Elle demande une journée de congé pour la visite de Tokyo. Quel statut 

social ? quel rapport avec le patron qui ne lui refuse rien ? veuve éplorée ou 

joyeuse ? 

- Elle accueille sa belle mère pour la nuit qui lui suggère de refaire sa vie. Elle 

pleure de vraies larmes incontrôlées,  de chagrin pour le mari perdu ?  de honte  

(elle se cache le visage) pour une liaison cachée ? d‘angoisse d’un impossible 

désir interdit ?  

- Elle reste un peu pour soutenir son beau père ? (promenade le long du 

fleuve), pour profiter  plus longtemps de la présence de sa belle sœur 

célibataire ? (l’adieu est tendre, frôlement de la manche du chemisier, poignée 

de main caressante) Qui la retient dans cette famille ? 

- Elle ouvre la montre pendentif  qui appartenait  à sa belle mère, cadeau du 

beau père (pour qui le temps s’arrête, dernier geste d’amour pour sa femme). 

Elle regarde  avec  émotion la photo  du boitier. Ozu laisse au spectateur choisir 

l’identité de la photo : Qui est l’être cher ? Le mari ? Le fils décédé ? La petite 

dernière ? Une photo qui regarde celle qui la regarde et lui dit qui elle est. 

 

 

Philippe Collinet  janvier 2013 
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