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Shigeharu Aoyama, un producteur de films, veuf 
depuis sept ans, accepte sur les conseils de son 
collègue Yoshikawa, d’organiser une audition pour 

un film imaginaire afin de trouver une nouvelle épouse. 
Il déniche la perle rare en la personne d’Asami Yamasa-
ki, une jeune femme douce et intelligente. Il en tombe 
aussitôt amoureux et, sans lui révéler son subterfuge, 
commence à entretenir une relation avec elle. Lors d’une 
escapade au bord de l’océan, Asami disparaît. L’enquête 
d’Aoyama révèle un angoissant secret : la disparition et 
le meurtre de plusieurs personnes. 

Alors qu’il commence à comprendre la véritable 
personnalité d’Asami, celle-ci réapparaît et tout bascule 
dans le cauchemar.

DANS LA TOILE  
DE LA FEMME-ARAIGNÉE 

 
« Je voulais faire un film que  

les spectateurs regretteraient d’avoir vu. »  
TAKASHI MIIKE
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1. GENÈSE :  
INVENTER ASAMI

T akashi Miike est déjà un phénomène du ciné-
ma japonais lorsque le producteur débutant 
Toyoyuki Yokohama lui propose Audition pour 

surfer sur la mode des films d’horreur lancée par Ring. Il 
tourne alors à un rythme frénétique des films de yakuzas 
pour le V-Cinema (équivalent du Direct to Video au 
Japon) qui est alors un marché lucratif pour la série B et 
Z. Il en est à son 35e film depuis 1991. Sa hargne et son 
goût pour la violence déchaînée le font alors comparer 
à Kinji Fukasaku, le réalisateur des Combats sans code 
d’honneur et Battle Royale. Rien dans sa filmographie 
déjà pléthorique ne l’apparente réellement au film d’hor-
reur. Peut-être a-t-il vu l’occasion de mettre en scène un 
personnage féminin dont les pulsions sadiques n’ont rien 
à envier à celles des gangsters tatoués.

Audition est l’adaptation d’un roman de Ryu Mura-
kami, rendu célèbre par Les Bébés de la consigne au-
tomatique (1980) qui fit beaucoup pour la découverte 
de la nouvelle littérature japonaise. On ne le confondra 
pas avec l’autre Murakami, Haruki, dont l’imaginaire 
est bien moins survolté. Le scénario est signé Daisuke 
Tengan, qui n’est autre que le fils ainé de Shohei Imamu-
ra. Incidemment, c’est avec Imamura que Miike a for-
gé ses premières armes puisqu’il fut assistant metteur 
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en scène sur Zegen, le seigneur 
des bordels (1987) et Pluie noire 
(1989). Nul doute que le cinéma 
très physique de Miike et son ab-
sence de tabous ont un lien avec 
celui de l’auteur de La Vengeance 
est à moi. 

Cette double filiation, naturelle 
et cinématographique, va donner 
naissance à une nouvelle femme-insecte : Asami, la ta-
rentule dont le dard est une seringue injectant à ses vic-
times un venin paralysant. 

Asami, comme dans l’œuvre originale, devait être 
aussi séduisante que terrifiante. De l’aveux de Muraka-
mi, le roman est une lettre d’amour adressée à une actrice 
rencontrée pendant les auditions de son film Tokyo Déca-
dence. Ce serait, d’après Miike, une façon de lui dire qu’il 
l’aime encore et qu’il en souffre. Miike va alors conce-
voir le film comme une romance « tordue ». Le scénario 
est d’une grande fidélité au roman bien qu’il innove sur 
deux points. L’un est narratif puisqu’il s’agit de la dérive 
mentale du producteur Aoyama lorsqu’il s’écroule après 
avoir été drogué par Asami. Il revoit de façon altérée les 
épisodes de leur rencontre, comme le rendez-vous dans 
un bar. « Ce sont les mêmes scènes mais les dialogues 
sont un peu différents, explique Miike. Les verres sont 
aussi d’une autre couleur. Cela afin de troubler le specta-
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teur. » Les décors se mélangent, les images de sa femme 
décédée reviennent, et il pénètre dans le passé d’Asami. 
Il observe ainsi les abus sexuels dont elle a été victime 
de la part de son beau-père handicapé. Ces scènes ont 
une nature ambiguë car à aucun moment Asami ne s’est 
confiée à Aoyama. Pourtant elles disent bien la vérité du 
personnage. L’autre ajout est une de ces scènes d’horreur 
qui feront la légende d’Audition. Dans le roman, l’ancien 
amant d’Asami, le producteur de musique Shibata meurt 
d’un arrêt cardiaque après qu’elle lui ait tranché les deux 
pieds. Son sort est bien plus traumatisant dans le film. 
C’est lui que la jeune femme conserve dans un sac après 
l’avoir mutilé, le nourrissant avec son vomi. Dans son 
délire, Aoyama assiste à cette scène comprenant qu’il 
est le prochain animal domestique d’Asami. Plutôt que 
de voir les hommes lui mentir et la quitter, elle a trouvé 
une solution pour les garder auprès d’elle. 

L’un des points forts d’Audition est évidemment son 
casting et la découverte d’Eihi Sihina dont le visage an-
gélique et la seringue deviendront une image iconique 
de l’horreur japonaise. Miike n’a pas fait passer d’au-
dition pour son film, ayant en tête le casting constitué 
d’habitués (Renji Ishibashi, Ren Osugi) et de nouveaux 
venus (Ryo Ishibashi, Jun Kunimura). Eihi Sihina est 
à l’origine un mannequin ayant participé entre autres à 
des campagnes pour Benetton. Douce, angélique, elle 
est surtout dotée d’une stature droite et élégante rendant 

crédible son passé de danseuse. 
Ses mouvements lents et harmo-
nieux ne semblent cependant pas 
naturels mais chorégraphiés.

Alors que les autres actrices 
passant l’audition sont tour à tour 
maladroites, timides, vulgaires 
ou entreprenantes, Asami est par-
faite et irréelle. Lorsqu’Aoyama 
traverse la pièce où attendent les postulantes, Miike dé-
clare « Même de dos elle me fait peur, elle me donne des 
frissons. » On ne peut pas lui donner tort. Eihi Sihina ne 
dote pas seulement Asami d’une grâce ambiguë : on lui 
doit le célèbre « kiri kiri kiri » lorsqu’elle plante les aiguilles 
d’acuponcture dans le ventre et les paupières d’Aoyama. 
Miike ne voulait pas de musique pour souligner le sup-
plice du producteur, il lui fallait donc un élément sonore, 
comme une onomatopée. Eihi Sihina inventa ce babillage 
enfantin bientôt célèbre pour les fans de films d’horreur 
du monde entier. Lorsqu’elle coupe le pied d’Aoyama, elle 
devient une petite fille folle souriant de façon diabolique : 
« C’est elle qui a trouvé ce sourire, se souvient Miike. Je 
lui avais juste demandé d’être naturelle. Elle semble en 
transe, possédée par Asami. » Dans un des commentaires 
audio du film, plus de dix ans après le tournage, Miike et 
Tengan s’amusent à confondre l’actrice et son personnage, 
avouant ne pas savoir qui elle est vraiment.

« Lorsqu’Aoyama 

traverse la pièce 

où attendent les 

postulantes, Miike 

déclare « Même 

de dos elle me 

fait peur, elle 

me donne des 

frissons. »
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Pour mettre en scène un tel récit, et 
ses images extrêmement choquantes, 
Miike va user a contrario d’une forme 
sage et presque banale. La plupart des 
plans sont fixes, et il n’use d’un mon-
tage rapide que lors de la succession 
des postulantes lors de l’audition. 

Le spectateur est ainsi directement 
confronté à la progression inexorable 

de l’horreur, de façon voyeuriste, sans effets de surprises 
ou de musique angoissante. Seul le passage onirique, 
où le producteur reconstitue le puzzle de l’existence 
d’Asami, relève d’un style expressionniste. Suivant un 
même principe de mise en scène frontale, les vingt der-
nières minutes qui constituent le supplice d’Aoyama 
sont en temps réel. Aucune ellipse ne vient interrompre 
la descente aux enfers du producteur et ainsi rien n’est 
épargné au spectateur. 
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2. FANTÔMES  
DES FEMMES JAPONAISES

L e film d’horreur japonais (ou J-horror) redyna-
mise le cinéma japonais de la fin du XXe siècle et 
lui donne une visibilité inédite à l’international. 

C’est le destin qu’eut Audition devenu le phénomène du 
festival de Rotterdam en 1999. Le film ne comporte pas 
d’éléments surnaturels, pourtant Miike va emprunter 
à l’imagerie popularisée par Ring d’Hideo Nakata. Le 
premier « fantôme » n’est pas l’apprentie actrice mais la 
femme d’Aoyama qui décède au début du film avant que 
le récit ne fasse un bon de sept ans. Son image va se 
matérialiser plusieurs fois à son mari pour le mettre en 
garde. Lorsque Aoyama lit le CV d’Asami, un flash la 
montre assise sur son lit d’hôpital, le regard fixe. Plus 
tard, dans une forêt, son fantôme est à demi-dissimulé 
par un arbre. Cette vision évoque les spectres de Kiyoshi 
Kurosawa qui la reproduira à l’identique dans Rétribu-
tion (2007). Enfin, avec son fils, et la petite amie de ce 
dernier, elle apparaît à une table de restaurant lors des 
délires d’Aoyama droguée par Asami. Le choix de l’ac-
trice n’est pas anodin, et possède une dimension biogra-
phique : il s’agit de Miyuki Matsuda, veuve de l’acteur 
Yusaku Matsuda, véritable idole en son temps et mentor 
de Ryo Ishibashi. « C’est une femme très inquiétante », 
commente Miike. Les apparitions de l’épouse relèvent de 
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l’hallucination et peut-être de la 
mauvaise conscience d’Aoyama 
prêt à convoler avec une femme 
plus jeune. Sur son bureau la 
photo de son épouse ressemble 
étrangement à Asami, tissant un 
lien entre les deux femmes. 

L’allure du fantôme japonais 
à la Sadako, maigre, désarticulé, 
les longs cheveux noirs tombant 
sur le visage, sera l’autre visage d’Asami. La personna-
lité qu’elle affiche devant Aoyama est celle d’une jeune 
femme réservée, élégante et sensible. Dans le secret 
d’un appartement sombre et poussiéreux, elle devient 
une créature osseuse, recroquevillée sur le sol, attendant 
patiemment que sa proie lui téléphone. L’une serait la 
version vivante d’Asami, l’autre son fantôme. La femme 
araignée est le résultat des abus qu’elle a subis pendant 
son enfance et qui ont tué une part d’elle-même. Ces 
deux versions du même personnage correspondent aux 
deux films qui se succèdent dans Audition : le premier 
est une comédie romantique, le second un film d’horreur. 
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3. L’ENFER DES TORTURES

A udition relève d’un genre typiquement japonais, 
l’eroguro (pour érotisme grotesque) né dans les 
années 20 sous la plume des écrivains Junichiro 

Tanizaki et Edogawa Ranpo. Tatouage de Masumura, 
adapté de Tanizaki, avec sa geisha sanguinaire au dos 
orné d’une tarentule monstrueuse en est un exemple. La 
meurtrière aux deux visages de L’Ombre et la proie de 
Ranpo en est un autre. Dans La Chenille, du même au-
teur, un soldat revenant du front sourd, muet et mutilé 
des quatre membres devient le jouet sexuel de sa femme. 
Cette forme de récits horrifiques, proche des écrivains 
décadents français de la fin du XIXe siècle, fait la part 
belle aux femmes fatales et aux mutilations. Comme 
dans Audition, la sexualité n’est pas destinée à provo-
quer le plaisir mais l’inquiétude. 

Ainsi l’ignoble beau-père qui brûle les cuisses d’Asa-
mi lorsqu’elle est enfant est un infirme dont les pieds 
coupées sont remplacés par des prothèses en cuir séché, 
rappelant le masque de Leatherface, le tueur de Mas-
sacre à la tronçonneuse. Lui-aussi relève de la chenille 
lorsqu’il s’approche d’Asami en rampant sur le sol. C’est 
sur ce modèle qu’Asami mutilera ses amants, tel l’infor-
tuné Shibata qu’elle garde dans un sac de toile. Ses pieds 
sont aussi coupés, ainsi que sa langue et quatre doigts à 
une main. Asami, pour le nourrir, vomit dans une ga-
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melle pour chien, en une scène qui a 
retourné le cœur des spectateurs du 
monde entier. 

Lors de la scène finale, Asami 
apparaît en corset noir avec de longs 
gants en vinyle luisant : un accou-
trement tenant autant de la chirur-
gienne, de la bouchère que de la maîtresse SM. Ce n’est 
pas une sorcière échevelée qui va planter des aiguilles 
dans le corps de Aoyama et lui cisailler un pied mais 
une jeune fille angélique. La dimension érotique et gro-
tesque (au sens de bizarre et outrancier) tient dans cette 
dichotomie entre l’attraction que provoque Asami et la 
monstruosité de ses actes. La condition particulière où 
se trouve Aoyama, paralysé, incapable de hurler mais 
ressentant la douleur, relève aussi de ce genre littéraire 
friand de supplices baroques. Une telle douleur est à ce 
point abominable qu’elle ne peut être exprimée pleine-
ment par l’acteur. Le murer dans sa souffrance et laisser 
le spectateur à son imagination est bien plus terrifiant. 

Lorsqu’on demandait à Miike si la vision d’un tel film 
n’était pas dangereuse pour la santé mentale des spec-
tateurs, il répliquait : « Oui, le film est dangereux mais 
moins dangereux que le fait d’être un être humain. »
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4. UNE HORREUR SOCIALE

« Avec un sourire significatif sur le visage,  

ma femme m’a dit qu’elle comprenait Asami.  

Ça m’a fait extrêmement peur. »  
TAKASHI MIIKE

D ans le roman, lorsqu’Asami agonise, elle ré-
pète « mensonges, mensonges, mensonges. » 
Ce qu’elle fera payer à Aoyama est ce men-

songe originel qui a présidé à leur relation. La comédie 
romantique classique avec son prince charmant, ses re-
pas au restaurant, son hôtel de rêve au bord de la mer, 
relève d’un imaginaire télévisuel et n’est qu’une illusion. 
L’autre film, celui qu’Asami met en scène, est le retour-
nement du conte de fée en conte de terreur. Ce qu’elle 
inverse est surtout la question de la possession de l’autre 
et de l’enfermement dans son désir.

Qu’est-ce qu’une femme japonaise ? À cette ques-
tion répondra une série de clichés renvoyant, encore au-
jourd’hui, à la douceur et à la soumission issues de la 
culture, souvent mal comprise, de l’ère Edo et des gei-
shas. Ce qui fut propagé est l’image d’une femme « do-
mestiquée » dans son foyer ou dans une maison de cour-
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tisanes, modelée selon le plaisir des hommes. Il y eut 
bien sûr des mouvements féministes dès le début du XXe 
siècle, mais la culture de la guerre, allant des samouraïs 
aux soldats de l’empire, édifia une société puissamment 
masculine. La défaite de 45 et l’occupation américaine 
octroya le droit de vote aux femmes et leur ouvrit le 
monde du travail. Cependant leur place dans les entre-
prises demeure celle d’une secrétaire (ou office lady) ef-
fectuant des tâches subalternes dans l’attente de trouver 
un mari parmi ses collègues « salarymen ». Son destin 
est rarement celui d’une dirigeante. C’est ce monde clivé 
que met en scène Takashi Miike à travers l’industrie du 
divertissement : le cinéma avec Aoyama et la musique 
avec Shibata. Audition dépasse la variation féminine sur 
la figure du serial killer, tels Basic Instinct ou Misery, 
pour devenir une parabole de la condition féminine ja-
ponaise. La scène de l’audition est un chef-d’œuvre cri-
tique : les postulantes se succèdent, un montage ultra 
rapide de leurs visages les confond, leur faisant perdre 
toute individualité. Le producteur, ami d’Aoyama, ac-
cumule de façon goguenarde les questions indiscrètes 
et sexistes. Si celui-ci est l’image d’un homme puissant 
et ricaneur, Aoyama se prête lui-aussi au jeu mensonger 
de l’audition. Bien que sensible et honnête, il se sert des 
outils de domination mis à sa disposition par une société 
inégalitaire. Si on ne peut le comparer à l’ex-patron de 
Miramax, Miike cependant anticipe le séisme provoqué 
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par l’affaire Weinstein. Celle-ci 
révéla que le cinéma n’était pas 
seulement une industrie propo-
sant d’innocents divertissements. 

Dans ses coulisses, des pré-
dateurs y officiaient, entretenant 
une véritable économie du viol et 
de la terreur. Cette figure méphistophélique agite devant 
Aoyama la tentation de prendre le plus court chemin 
pour remplacer son épouse. 

Lorsqu’on découvre par strates le passé d’Asami, on 
s’aperçoit que la domination a commencé dès l’enfance 
lorsque son beau-père lui donnait ses cours de danse. 
Le but était de contrôler le corps de la petite fille et en 
faire sa marionnette. Miike pointe la nature pédophile 
du spectacle japonais qui, d’actrices nymphettes en 
groupes d’idoles aguicheuses, transforme les enfants en 
objets sexuels. Les brûlures qu’imprime avec des tison-
niers le vieillard sur ses cuisses sont les cicatrices invi-
sibles de ces jeunes femmes aux physiques parfaits. Les 
fantômes japonais étaient souvent des femmes assassi-
nées par leurs époux, leur retour en spectre vindicatif 
prenant des allures de rétribution pour les femmes aux 
foyers. Asami est elle-même le fantôme vengeur de ces 
actrices qui défilent pendant l’audition. Sous les excès 
du film d’horreur, ce n’est pas la vengeance que vient 
réclamer Asami mais la justice. Elle se fait le spectre des 

« Sous les excès 

du film d’horreur, 

ce n’est pas la 

vengeance que 

vient réclamer 

Asami mais la 

justice. »

femmes dominées, contraintes de répondre aux critères 
de beauté et d’abnégation. Le cou brisé, Asami ne peut 
que répéter en boucle les phrases toutes faites qu’elle a 
débité à Aoyama pendant leurs rendez-vous, telle une 
poupée à la voix enregistrée. Peut-être est-ce une façon 
pour Miike de refuser la catharsis et laisser le spectateur 
en état de choc. Une de ses premières idées était de finir 
le film brutalement, sans générique de fin. 

Il ne faut pas cependant figer les personnages dans 
des stéréotypes sociaux. Asami et Aoyama sont aussi 
des êtres malchanceux, hantés par leur passé et leurs 
traumatismes, et prisonniers des rôles que la société leur 
assigne. Les tortures que la jeune femme fait subir au 
producteur sont aussi une forme d’amour puisqu’elle ne 
désire rien que le garder auprès de lui. Selon Takashi 
Miike, le dernier regard d’Aoyama à Asami signifie que 
lui-aussi l’aime encore, malgré les souffrances qu’elle lui 
a infligées.

28 29



3130

LE RÉALISATEUR



TAKASHI MIIKE

T akashi Miike nait en 
1960. Il fait d’abord 

ses armes comme assistant 
de Shohei Imamura sur Ze-
gen, le seigneur des bordels 
(1987) et Pluie noire (1989). 
À l’instar de Kiyoshi Kuro-
sawa, ses premières œuvres 
appartiennent au V-cinema, 
directement distribué en 
vidéo-club. Dans les films 
de yakuza Dead or Alive 
(1999), Ichi The Killer (2002), ou encore Gozu (2003), 
Miike ne recule pas devant le gore, les situations ab-
surdes et les séquences érotiques sans tabou. Il ne se li-
mite pas à ce registre et peut aussi aborder la comédie 
noire comme Visitor Q (2001), inspiré de Théorème de 
Pasolini, se révéler plein de poésie avec Bird People in 
China (1998), tourner Zebraman (2004), une comédie 
de super-héros loufoque ou The Great Yokai War (2005), 
un film pour enfants. 

Dans les années 2010, Miike revisite le genre du chan-
bara (film de sabre) avec Treize Assassins (2010) et Ha-
ra-Kiri, mort d’un samouraï (2011), sélectionné au Fes-
tival de Cannes, remake en 3D du classique de Masaki 

Kobayashi. Superbement réalisés, ces films de samouraïs 
retrouvent la sauvagerie et l’élégance de leurs prédéces-
seurs. Son dernier chef-d’œuvre est Blade of the Immor-
tal (2017) dont le héros, un guerrier immortel, doit tuer 
mille hommes corrompus pour racheter ses crimes pas-
sés et connaître le repos. Peut-être Takashi Miike doit-il 
lui-même réaliser mille films pour être enfin apaisé. 

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA

BLADE OF THE IMMORTAL

YAKUZA APOCALYPSE

HARA-KIRI, MORT D'UN SAMOURAÏ

13 ASSASSINS

CROWS ZERO

LA GUERRE DES YOKAI

LA MORT EN LIGNE

DEAD OR ALIVE 3

ICHI THE KILLER

LA CITÉ DES ÂMES PERDUES

DEAD OR ALIVE 2

DEAD OR ALIVE

AUDITION

BIRD PEOPLE IN CHINA

2 019

2 017 

2 015 

2 011

2 010 

2 007 

2 005 

2 003

2 002

2 001 

2 000

1 999 

1 998 

FILMOG R APHIE SÉ LECTIVE
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la version américaine de Ju-on. Il joue dans des films américains 

tels que Rogue - L’ultime affrontement (2007) avec Jet Li, ainsi 

que dans Inju, la bête dans l’ombre (2008) de Barbet Shroeder. Il 

se consacre par la suite aux séries télévisées comme la production 

Netflix The Naked Director (2019).

JUN NIKIMURA  

Le producteur Yasuhisa Yoshikawa

J un Nikimura (né en 1955) tient le 

rôle de l’ami producteur qui orga-

nise la fausse audition. Débutant dans 

Black Rain (1989) de Ridley Scott, 

il joue pour les principaux auteurs 

japonais : Naomi Kawase (Suzaku, 

1997), Hideo Nakata (Chaos, 2000), 

Shinji Aoyama (Desert Moon, 2001), 

Takeshi Kitano (Outrage, 2010). Sa carrière internationale com-

prend Kill Bill : Volume 1 (2003) de Quentin Tarantino et Man-

hunt (2017) de John Woo. Récemment on l’a vu en démon japo-

nais dans The Strangers (2017), le film d’horreur coréen de Na 

Hong-jin.

EIHI SHIINA  
Asami Yamazaki 

E ihi Shiina (née en 1976) fut 

d’abord mannequin. Audition est 

son premier grand rôle suivi de Eureka 

(2000) de Shinji Aoyama. Personnalité 

très indépendante, elle ne chercha pas 

les premiers rôles dans des films tradi-

tionnels mais rejoignit la troupe du réalisateur de films d’horreur 

déjantés Yoshihiro Nishimura. Elle tient ainsi le rôle principal 

du film-culte Tokyo Gore Police (2008) où elle se bat au sabre 

contre des mutants. Sous l’égide de Nishimura on la vit égale-

ment dans Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (2009), Helldriver 

(2010) ou encore Kodoku Meatball Machine (2017). Elle tint un 

rôle secondaire dans Outrage (2017) de Takeshi Kitano.

RYO ISHIBASHI 

Shigeharu Aoyama

C hoisi pour son apparence vul-

nérable, Ryo Ishibashi (né le 20 

juillet 1956) est à l’origine membre 

du groupe de rock ARB (Alexander’s 

Ragtime Band). C’est la star Yusaku 

Matsuda (Black Rain) qui le pousse à devenir acteur et lui tient 

lieu de mentor. Ibashi va tourner dans les films d’horreur Suicide 

Club (Sono Sion, 1999) et The Grudge (Takashi Shimizu, 2004), 
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RENJI ISHIBASHI
  Le beau-père en chaise 
roulante

R enji Ishibashi (né en 1941) est un 

familier de l’univers de Takashi 

Miike. Sorte de Christopher Walk-

en japonais, il apparaît entre autres 

dans The Bird People in China (1998), Dead or Alive (1999), ou 

Gozu (2003). Il se considère avec humour comme le « jouet » de 

Miike et est prêt à accepter n’importe quel rôle dans ses films. Renji 

Ishibashi, par ailleurs l’époux de l’actrice Mieko Harada (La Bête 

aveugle de Masumura), est aussi une légende du théâtre expérimen-

tal japonais avec sa troupe Gendaijin Gekijo fondée en 1968. Il joue 

des rôles de yakuza dans des productions populaires et dans des 

films d’avant-garde tels que Les Fruits de la passion (1981) et Adieu 

l’arche (1984) de Shuji Terayama, ou Tetsuo (1984) de Shinya Tsu-

kamoto. Il raconte comment il a conservé sa tête coupée d’Audition, 

tranchée par Asami, pour faire des blagues à ses invités. La tête a 

par la suite été réutilisée pour trois autres films de Miike. 

REN OSUGI  
Shibata, l’homme dans le sac en toile

R en Osugi (1951-2018) est une légende du cinéma japonais. 

Acteur à la carrière pléthorique, il est apparu dans plu-

sieurs centaines de films, marquant les univers de Takeshi Ki-

tano (presque tous ses films à partir de Sonatine, 1993), Kiyoshi 

Kuroawa et Takashi Miike. Si un comédien incarne le renouveau 

du cinéma japonais des années 1990-2000, c’est bien lui tant sa 

figure d’homme stressé et pince-sans-rire était devenue familière. 

Dans Audition, bien qu’il soit méconnaissable, son rôle de produc-

teur de musique mutilé et réduit à l’état d’animal domestique par 

Asami est l’un des plus marquants du film. 
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