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Dans Tatouage, Ayako Wakao joue une femme peu à peu 
possédée par le tatouage de femme-araignée qu’on lui a dessiné 
de force dans le dos. Elle se venge brutalement des hommes qui 
ont abusé d’elle. Masumura la filme en allant jusqu’à la limite de 
ce qu’autorise la censure – dos et bras nus, poses lascives – et 
cette contrainte rend ses plans plus érotiques encore. 

Yasuzō Masumura est considéré comme un précurseur de la 
“nouvelle vague japonaise”, incarnée notamment par Nagisa 
Ōshima qui a voué un culte à son aîné. Cela se traduit par une 
image saturée de couleurs et une violence graphique assumée.

À LIRE (OU NON) AVANT 
DE VOIR TATOUAGE

L e cinéaste japonais Yasuzō Masumura (1924 – 1986) a signé 
plus de cinquante films, la plupart pour le studio Daiei. Plusieurs 

de ses films, dont Tatouage, appartiennent au genre ”eroguro”, qui 
mêle érotisme et surréalisme.

Tatouage est tiré d’une nouvelle de jeunesse du grand écrivain 
japonais Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965), qui n’a cessé d’explorer 
les pulsions cachées de ses contemporains. Trois de ses récits 
ont été portés à l’écran par Yasuzō Masumura : Passion (1964), 
d’après Svastika, et La Chatte japonaise (1967), d’après Un amour 
insensé. 

Passionné par les personnages féminins, Yasuzō Masumura 
a dirigé à vingt reprises la comédienne Ayako Wakao (née en 
1933), qu’il avait connue en étant l’assistant de Mizoguchi. Elle 
est devenue sa muse, comme Dietrich fut façonnée par Sternberg. 
Masumura fait de l’héroïne de Tatouage une femme moderne et 
puissamment érotique. 
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L’HISTOIRE

 

L a jeune Otsuya et son amant Shinsuke, l’apprenti de son père, 
fuient la maison familiale pour vivre leur amour. Les amants 

trouvent refuge chez Gonji, un escroc qui se prétend leur ami mais 
fait tout pour profiter d’eux. Il tente d’assassiner le jeune homme 
et la vend au tenancier d’une maison de geishas. Le tenancier fait 
tatouer sur le dos d’Otsuya une araignée à tête humaine dans le 
but de briser sa volonté. 

C’est le contraire qui se produit et le tatouage métamorphose 
Otsuya. Elle devient une geisha sans scrupule et extermine les 
hommes qui ont fait son malheur. Manipulatrice et sanguinaire, elle 
semble possédée par l’araignée gravée sur sa peau.

Chef-d’œuvre du fantastique et de l’érotisme japonais, Tatouage 
(Irezumi-1966) nous entraîne dans un Japon décadent et 
mystérieux. Dédié à la beauté de l’actrice Ayako Wakao, l’art 
raffiné et cruel de Tatouage est digne des maîtres de l’estampe. 

L’ENCRE D’ÉROS 
ET THANATOS

“Contrairement à l’homme qui n’est qu’une ombre, 
la femme est un être qui existe réellement, 
c’est un être extrêmement libre – 
voilà comment je conçois l’érotisme.” 

Yasuzō Masumura
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LA GEISHA SANGLANTE

A vant d’écrire ses classiques Svastika, Un amour insensé ou 
Éloge de l’ombre, Jun'ichirō Tanizaki était connu dans les 

années 10 comme écrivain de nouvelles érotiques et fantastiques. 
Dans ses récits macabres, il explorait les thèmes “scandaleux” 
de son œuvre à venir : le masochisme masculin, l’impuissance, le 
fétichisme (en particularité des pieds), l’homosexualité.

Lorsqu’il écrit Tatouage en 1910, il est âgé de 24 ans. Si la nouvelle 
n’est pas exactement datée, la mention de Yoshiwara, le mythique 
quartier des Geishas de Tokyo, la situe à l’ère Edo (1603-1868), 
période de paix relative et d’effervescence artistique. À cette 
époque, le tatouage connaît une grande popularité chez les 
dandys japonais : “C’est à qui serait le plus beau. Tous en venaient 
à faire instiller l’encre du tatouage dans ce corps qui pourtant est un 
don du ciel ; et de somptueuses, voire puissamment odoriférantes, 
lignes et couleurs dansaient alors sur la peau des gens.” (Tanizaki, 
Tatouage).

Longue d’à peine une dizaine de pages, la nouvelle relate la 
passion maladive de Seikichi, un tatoueur, pour la peau d’une 
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le modèle et l’artifice est toujours supérieur à la nature. Le monde 
des geishas, avec ses codes complexes, rend la représentation 
de l’amour plus excitante que l’amour lui-même. Dans l’atelier 
du tatoueur, une estampe représente une geisha se dressant 
victorieuse sur un amas de cadavres d’hommes. Bien que Tanizaki 
n’en ait peut-être pas conscience, il s’agit d’une réplique d’Elle de 
Gustav Adolf Mossa, célèbre peinture de 1906 où une géante est 
voluptueusement assise sur une montagne d’hommes inertes, une 
chauve-souris figurant son sexe. 

Tatouage est la deuxième des trois adaptations de Tanizaki par 
Masumura, suivant Passion (1964) d’après Svastika, et précédant 
La Chatte japonaise (1967), d’après Un amour insensé. La 
nouvelle, fidèlement adaptée, est un point de départ pour 
Masumura qui, avec son scénariste Kaneto Shindo, (le réalisateur 
de L'île nue) développe un implacable scénario de vengeance. 
Le tatouage corrompt moins Otsuya qu’il ne révèle sa nature 
profonde de prédatrice. Le film pourrait aussi être comparé aux 
adaptations de La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs par Josef 
von Sternberg et Luis Buñuel (Cet obscur objet du désir).

C’est en la voyant traverser un tripot, dédaigneuse telle une 
impératrice déchue, que le tatoueur est saisi par sa beauté et 

jeune geisha. Seikichi enlève la jeune fille, la drogue et tatoue sur 
son dos une monstrueuse tarentule à tête humaine. Au-delà de 
la peau, c’est son âme qu’il veut atteindre pour la transformer en 
femme fatale rendant ses prétendants fous de désir et les laissant 
exsangues. Les hommes ne seraient alors que du fumier sur lequel 
pousserait cette somptueuse fleur du mal. Avec son encre, c’est sa 
propre noirceur et sa misanthropie qu’il infuse dans le cœur de la 
geisha.

“ Bientôt, serrant son pinceau entre pouce, annulaire et petit doigt 
de la main gauche, il en appliqua la pointe sur le dos de la jeune 
fille et là, de la main droite, enfonça son aiguille. Fondue dans 
l’encre de Chine, l’âme du jeune homme entrait dans les tissus. 
Chaque goutte instillée de cinabre des Ryuku diluée dans l’alcool 
de riz était comme une goutte de sa propre vie ; il y voyait la 
couleur même des émois de son âme.” (Tanizaki, Tatouage)

La nouvelle se termine par l’achèvement du tatouage, la jeune 
fille observant avec un plaisir pervers l’araignée sur son dos. Le 
thème du portrait maléfique, ici transformé en tatouage, rappelle 
Le Portrait de Dorian Gray de Wilde ou Le Portrait ovale d’Edgar 
Poe. Dans ces récits, la peinture, tel un vampire, dévore son 
modèle. Selon l’esthétique décadente, la représentation surpasse 
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pressent son potentiel de cruauté. Dès le début, Otsuya est la 
personnalité dominante du couple qu’elle forme avec Shinsuke, 
jeune homme peureux et indécis. Alors qu’il n’est qu’un modeste 
apprenti du père d’Otsuya, c’est elle qui le pousse à dérober 
l’argent de celui-ci et à s’enfuir avec elle. Si elle lui porte un 
amour sincère et même sensuel, celui-ci est indissociable de 
l’emprise qu’elle exerce sur lui. Shinsuke devient l’instrument de la 
vengeance d’Otsuya envers les hommes qui l’ont précipitée dans 
la prostitution. Armé d’un couteau, le garçon devient le dard de la 
femme-araignée. Telle la veuve noire, elle dévore symboliquement 
son amant en le réduisant à une partie d’elle-même. 

La stratégie de l’araignée

La part fantastique de Tatouage en fait un récit du double et 
l’inscrit dans la mythologie éternelle d’Éros et Thanatos. Le double 
d’Otsuya est l’araignée qui est devenue sa sœur siamoise : “Au 
rythme de sa respiration qui lourdement, soulevait et laissait 
retomber ses épaules, les pattes de l’araignée s’étiraient et 
se contractaient comme celles d’une bête vivante.” (Tanizaki, 
Tatouage)

L’ancienne Otsuya est toujours amoureuse du faible Shinsuke 
mais la tarentule désire s’unir au mâle dominant que représente 
un samouraï. L’allusion sexuelle est explicite : plutôt qu’un couteau, 
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elle préfère un sabre. Lorsqu’elle dit au samouraï “Je vous aime”, 
elle ne manifeste aucune émotion. C’est l’araignée à sang froid 
qui parle. 

Tatouage pourrait être alors l’expression de la misogynie très 
présente dans la littérature décadente à travers la fascination 
pour les femmes fatales et les monstresses. Masumura dresse 
cependant un portrait sans concession des hommes qui entourent 
Otsuya. 

En cela il est extrêmement fidèle à l’auteur bien qu’il extrapole la 
nouvelle originale : “Il n’y a qu’à lire Tanizaki : tous ses héros sont 
faibles, pleutres, laids…” Shinsuke, le plus innocent, est cependant 
un lâche. Gonji, le prétendu ami qui les héberge, soutire de 
l’argent à la famille d’Otsuya, la soumet au tatouage, la revend 
à un souteneur et tente de faire assassiner Shinsuke. Tokubei, son 
“propriétaire”, l’utilise pour escroquer les hommes qu’elle envoûte. 
Seul le samouraï veut lui offrir le statut envié parmi les geishas 
de concubine. C’est-à-dire qu’il est prêt à la racheter auprès de 
Tokubei pour en faire sa maîtresse exclusive. Cette semi-liberté 
qu’elle retrouverait n’est pas l’expression d’un quelconque sens 
de la justice mais du pouvoir du samouraï, superpuissant symbole 
d’une société féodale. Le personnage du tatoueur est le plus 
ambigu. Tout en la marquant, il lui donne les armes pour se 
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défendre dans ce monde d’hommes faibles ou cruels. Allégorie 
de l’écrivain Tanizaki et du cinéaste Masumura, il l’observe dans 
l’ombre comme s’il admirait l’accomplissement de son chef-
d’œuvre maléfique. Epuisé par sa création, il est le premier à 
être vampirisé et c’est avec lui qu’Otsuya aura formé un véritable 
couple. Comme dans les récits gothiques, il se crée un lien vital 
entre le monstre et son créateur : en la tuant, il s’anéantit du 
même coup. Lorsqu’il plante son couteau dans le dos d’Otsuya, il 
poignarde avant tout l’araignée. C’est l’insecte qui semble vomir 
du sang en un dernier spasme. 

“ Le sang a un lien très intime avec le sexe, déclarait Masumura. 
Je crois qu’il y a un lien mystique entre le sang et le sexe féminin. 
Bien sûr le sang, lorsqu’on traite du sexe féminin, est un piège très 
dangereux : on arriverait à s’égarer dans un univers bizarre.”

Un érotisme pervers

Tatouage s’inscrit dans un courant artistique japonais sulfureux : 
l’eroguro dont l’origine remonte aux années 20. Son nom complet, 
eroguro nonsensu, est la contraction “d’ érotique”, de “grotesque” 
(au sens de “monstrueux”) et “d’absurde” (nonsense). Son chef 
de file est l’auteur de romans policiers Edogawa Ranpo dont le 
nom est une déformation phonétique d’Edgar Allan Poe. Ses récits 



abondent en perversions baroques : un nain se cache à l’intérieur 
des coussins d’un fauteuil pour palper impunément le corps d’une 
femme (La Chaise humaine) ; un militaire sourd-muet, amputé 
des quatre membres, devient le jouet sexuel de son épouse (La 
Chenille) ; un masseur aveugle enlève une artiste de music-hall 
pour la transformer en œuvre d’art. Ce dernier roman, La Bête 
aveugle, sera par ailleurs adapté par Masumura en 1969 et 
deviendra un classique du cinéma de la transgression. L’eroguro 
redevient à la mode dans les années 60 lorsque les intellectuels 
japonais découvrent les œuvres de Sade et de Georges Bataille. 
Dans le domaine du cinéma indépendant, les films pink de Kōji 
Wakamatsu, politiques et sanglants, repoussent les limites de la 
censure et sont de grands succès auprès des étudiants. Lorsque 
Masumura s’empare de la nouvelle de Tanizaki les revues 
érotiques abondent en représentations sadomasochistes. 
S’inspirant des estampes érotiques de l’époque Edo, ces photos 
et illustrations mettent en scène des femmes en kimono ligotées 
dans toutes les positions. Les cordes rouges qui entravent Otsuya, 
son kimono en désordre, le personnage du tatoueur diabolique, 
appartiennent à cet érotisme presque gothique. Il ne s’agit pas 
seulement d’exciter le spectateur mais aussi de lui faire peur. 
L’atmosphère morbide de Tatouage et ses décors fantomatiques 
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de cimetières dans la brume pourraient en faire un équivalent 
japonais des films d’horreur de Mario Bava et Terence Fisher. Sa 
splendeur visuelle est à mettre au crédit de Kazuo Miyagawa, 
directeur de la photographie de Rashōmon de Kurosawa et des 
chefs-d’œuvre de Mizoguchi dont Les Contes de la lune vague 
après la pluie et Les Amants crucifiés. La peau d’Ayako Wakao 
étant un des enjeux esthétiques du film, elle est rendue plus pâle 
encore par le contraste avec ses sous-vêtements rouges.

Masumura dévoile le corps de l’actrice autant que le permet la 
censure et son statut de star. Les cadrages s’arrêtent à la lisière 
des seins ou des fesses mais s’attardent sur son dos dénudé où 
l’araignée a étendu son empire. L’érotisme cruel naît de la froideur 
avec laquelle Otsuya pousse les hommes à se détruire. Alors 
que les mutilations étaient réservées aux combats de samouraïs, 
Ayako Wakao est montrée les mains et le visage écarlates et le 
kimono souillé. Masumura ouvre la voie à ces héroïnes n’hésitant 
pas à trancher la chair des hommes que seront Lady Snowblood 
la femme yakuza incarnée par Meiko Kaji ou Abe Sada dans 
L’Empire des sens de Nagisa Ōshima.
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YASUZO MASUMURA
CINÉASTE DES PASSIONS

L e cinéma de Masumura voit le jour à un tournant de la société 
et du cinéma japonais : le développement du capitalisme et le 

crépuscule des grands auteurs Ozu, Naruse et Mizoguchi. 

Né en 1924, Yasuzō Masumura hésite pendant sa jeunesse entre 
le cinéma et la philosophie. En 1950, titulaire d’une bourse, il passe 
trois années au Centro Sperimentale Cinematographico de Rome 
où il se lie avec Antonioni. 

Ce séjour à Rome forme sa cinéphilie et lui donne envie d’en faire 
un métier : “J’ai eu la chance d’y voir pas mal de films, depuis les 
premiers Lumière, ce qui m’a donné un certain goût du cinéma, 
et l’envie d’en faire moi aussi. Mais de retour au Japon, je me 
suis trouvé dans une situation assez défavorable. À l’époque, le 
cinéma n’était pas encore considéré comme un métier. C’était un 
“sot métier”. Très peu choisissaient de devenir cinéastes. Ce fut là 
ma chance.“

Entré à la compagnie Daiei en 1953, il assiste Mizoguchi sur ses 
dernières œuvres : Le Héros sacrilège, L’impératrice Yang Kwei-
Fei et La Rue de la honte où l’on retrouve sa future égérie Ayako 
Wakao.

-



défaite, la fuite”. Face à ces “ombres sans corps ni conscience”, la 
femme canalise les énergies vitales : “les actions dynamiques, les 
oppositions, les joies, les luttes à mort.” Masumura créa ainsi des 
rôles de femmes sans équivalents dans le cinéma japonais. Avec 
La Chatte japonaise, il adapte Un Amour insensé de Tanizaki, 
le situant dans le Japon des années 60 gagné par les mœurs 
occidentales. Le faible salaryman tombe sous la coupe de la jeune 
et volage Naomi et prend un plaisir masochiste à ses mensonges 
et infidélités. Il terminera le film dans la soumission la plus absolue, 
chevauché par sa maîtresse et tournant en rond dans son salon. 
C’est parce qu’ils sont déjà les esclaves consentants d’une société 
capitaliste que les hommes de Masumura peuvent être manipulés 
par leurs compagnes. Pour le cinéaste, la soumission est d’abord 
sociale avant d’être sexuel. “L’homme est tellement enchaîné 
par les règles de la société qu’on ne peut exprimer l’humain par 
l’homme. Donc pour exprimer l’humain, il n’y a que la femme. Ce 
n’est pas pour exprimer la femme que je choisis la femme. Je ne 
suis pas spécialiste des femmes comme Mizoguchi.”

Qu’ils se déroulent à l’époque Edo ou dans le Japon des 
entreprises, les films de Masumura relatent une guerre des sexes 
larvée. Obsédés par le code d’honneur ou le rendement, l’homme 
s’épuise dans ces sociétés, tandis que la femme y évolue avec 
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Une critique de l’homme japonais

Son premier film, Les Baisers en 1957, est salué par Nagisa 
Ōshima pour sa modernité : la jeunesse évolue dans le chaos de la 
vie urbaine ; les corps et les désirs se dévoilent avec une franchise 
inédite ; les courses en moto et les pistes de danses impriment des 
rythmes et des vitesses nouvelles aux personnages. Cette énergie 
en fait le prédécesseur de la nouvelle vague japonaise d’Ōshima 
et Imamura. L’année suivante, avec Le Géant et les Jouets, un des 
films les plus importants de l’après-guerre, Masumura attaque 
l’aliénation imposée par le capitalisme. Rapide et saturé de 
couleurs, le film rappelle en plus satirique les comédies de Stanley 
Donen (il s’inspire d’ailleurs en partie de Funny Face). Kyoko, la 
jeune fille choisie pour représenter une société de caramels, perd 
son innocence mais se venge avec cynisme des hommes l’ayant 
exploitée. Son parcours est identique à celui d’Otsuya dans 
Tatouage qui retourne contre ses oppresseurs le venin de l’araignée 
dont ils ont marqué sa peau. Au cours des années 60, Masumura 
ne cessera de mettre en scène des femmes fortes et des hommes 
impuissants socialement et sexuellement. Dans une interview 
donnée en 1970 aux Cahiers du cinéma, il considérait l’homme 
japonais comme privé de toute individualité, se complaisant dans 
“la répression de soi, l’harmonie avec le groupe, la tristesse, la 



avec Le faux étudiant, critique des mouvements gauchistes ; le film 
de guerre avec Le Soldat Yakuza interprété par Shintarō Katsu 
(Zatoïchi) en militaire rebelle à l’autorité ; le thriller avec L’École 
d’espions de Nakano où un agent secret finit par empoisonner 
la femme qu’il aime ; l’érotisme avec La Méduse électrique. Son 
domaine de prédilection demeure cependant le mélodrame 
ironique et cruel interprété par sa muse Ayako Wakao.

Ayako Wakao, la fleur du mal 
Commençant sa carrière à 19 ans, Ayako Wakao fut l’un des 
symboles de la jeunesse de l’après-guerre et tourna avec les plus 
grands. On la retrouve chez Mizoguchi en jeune geisha dans les 
Musiciens de Gion et en prostituée dans La Rue de la honte. Chez 
Ozu elle est Kayo, l’actrice d’Histoires d’herbes flottantes. Dans de 
nombreuses comédies familiales, elle incarne la jeune fille en butte 
à la génération de ses parents. À l’encontre des traditions, elle 
veut être indépendante, se marier avec le garçon de son choix et 
travailler. C’est ainsi que Masumura la dépeint dans Une Jeune fille 
sous le ciel bleu. Cette modernité va dériver au cours des années 
60 vers un érotisme archaïque et barbare. Si l’on devait comparer 
leur relation cinématographique ce serait celle unissant Josef von 
Sternberg et Marlene Dietrich. Comme dans La Vénus à la fourrure 
de Sacher-Masoch, elle devient une statue d’albâtre au contact 
de laquelle les hommes se disloquent. L’introduction de Tatouage 

habileté. Dans Le Géant et les Jouets, le chef de publicité Goda, 
“créateur” de Kyoko, l’égérie de la marque, s’éreinte à suivre le 
rendement de sa compagnie au fur et à mesure qu’elle “dévore” 
ses concurrents. Alors que Kyoko évolue cyniquement sur la scène 
scintillante du spectacle capitaliste, Goda se retrouve à l’agonie, 
crachant du sang dans des bureaux sombres et déserts. Au terme 
de la relation vampirique qui unit la plupart des couples du 
cinéaste, les personnages masculins achèvent souvent leur destin 
dans la répétition hystérique de leur aliénation.

“Je ne fais pas tout à fait le portait de la femme. Mais finale-
ment, c’est la femme qui est l’être le plus humain. L’homme ne 
vit que pour la femme, traînant son fardeau comme un cheval sa 
charrette pour finalement mourir d’une crise cardiaque. L’homme 
est anti-humain, alors que la femme agit partout arbitrairement, 
dit librement n’importe quoi, et est donc extrêmement humaine. 
C’est donc en prenant la femme comme objet qu’on peut le plus 
facilement exprimer l’humanité. L’homme est obligé de penser à 
l’honneur, à la vérité. Mais finalement c’est un animal qui ne vit 
que pour la femme.”

Tout au long d’une carrière très prolifique au sein du studio Daiei, 
Masumura aborda tous les genres : la comédie de mœurs avec 
Jeune fille sous le ciel bleu ; le film de Yakuza avec Le Gars des 
vents froids, interprété par l’écrivain Yukio Mishima ; le film politique 
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pourrait définir les rôles d’Ayako Wakao : “une superbe femme 
piétine des corps d’hommes exsangues. Elle se repaît de leur chair 
et de leur sang pour prospérer.” Elle est transfigurée en femme de 
toutes les métamorphoses, déesse autant qu’animal sanguinaire. 
Pour l’opposer à la faiblesse des hommes, Masumura fait d’Ayako 
Wakao un être capable de décisions radicales.

Dans Confession d’une épouse, au cours d’une escalade, la 
femme doit décider entre couper la corde qui la relie à son mari 
ou tomber dans le vide avec lui. Elle sera moins accusée de la 
mort de son conjoint que d’avoir refusé le sacrifice. En crevant les 
yeux de son mari pour l’empêcher de retourner à la guerre, La 
Femme de Seisaku choisit de s’opposer au village se cherchant 
un héros militaire. Dans Passion, d’après Tanizaki, elle séduit aussi 
bien l’homme que la femme d’un couple bourgeois. C’est elle qui 
prodigue le poison menant à un triple suicide. L’infirmière de L’Ange 
rouge qui s’offre aux mutilés de guerre pourrait n’être qu’une figure 
maudite. C’est pourtant sa volonté qui délivre le médecin dont elle 
est amoureuse de l’impuissance et de la drogue. Si l’on devait 
isoler un élément de l’érotisme de Wakao ce serait ses bras, longs, 
blancs et charnels. Rompant avec la passivité amoureuse des 
actrices japonaises, elle enlace ses amants, caresse leur nuque et 
leurs dos. Dans Tatouage, ces étreintes passionnées n’exprimeront 
pas seulement le désir d’une femme mais celui d’une araignée 
refermant ses pattes autour de ses victimes.
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s’était-elle lassée des rôles toujours plus sanglants et érotiques que 
Masumura écrivait pour elle. Sa beauté statuaire aurait pourtant 
convenu à merveille à l’héroïne séquestrée de La Bête aveugle. 
Cette dernière œuvre contient les images les plus surréalistes et 
dérangeantes tournées par Masumura. 

Sous la maison du sculpteur se trouve un univers immense et 
délirant, presque extraterrestre. Rampant sur le corps d’une géante 
de pierre, les amants aveugles explorent ce qu’ils nomment “l’art 
tactile”. De mutilations en mutilations, ils s’éloignent du monde des 
hommes pour atteindre un autre territoire, n’ayant pour règle et 
superficie que l’intensité des sensations. Même si leur destination 
se révèle être les ténèbres et la mort, par la seule force de leur 
désir, ils incarnent le nihilisme forcené de Masumura, dirigé vers 
l’abolition de toutes les formes de sociétés. Ce fut le dernier chef-
d’œuvre de Masumura.

Si ces images nous fascinent, il faut noter que Masumura 
n’accordait aucun crédit à l’esthétique pure : “Je crois à l’histoire 
parce que l’image n’est pas absolue, on ne peut pas tout exprimer 
avec l’image. C’est impossible, l’image est trop ambiguë. Elle 
ne raconte rien par elle-même. Je n’ai pas le culte de l’image. 
Je pense qu’un film doit avoir une construction, une trame, une 

Un cinéma nihiliste

Après douze ans d’une collaboration intense et vingt films, le 
cinéaste et l’actrice se séparent en 1969 après Nuées d’oiseaux 
blancs. Dans l’interview pour les Cahiers du Cinéma, il a ces mots 
plein d’amertume : 

“ C’est une femme très égoïste et calculatrice. À un certain moment, 
elle était pleine de maturité. Je crois avoir su utiliser son égoïsme 
et sa vitalité. Ce n’est pas une femme pure, et elle le sait bien. Ce 
côté vil de la femme, elle a su l’utiliser de manière positive mais 
plus maintenant. C’est sans doute qu’elle commence à se donner 
une attitude en tant que “star ” et je regrette qu’elle ait rejeté sa 
vraie nature. Autre chose : trente ans c’est l’âge critique pour une 
femme japonaise. Ayako Wakao elle aussi a perdu sa vitalité, ce 
qui est normal. Si elle était intelligente, elle comblerait ce défaut. 
Mais c’est une femme qui est comme une voiture sans moteur et qui 
marche toute seule.”

On croirait entendre l’artiste maudit de Tatouage se vantant 
d’avoir dévoilé la nature fatale d’Otsuya la geisha et la voyant 
lui échapper. Ce caractère était pour le cinéaste la source d’une 
énergie lui permettant de l’opposer à la société masculine. Il lui 
reproche justement d’avoir perdu sa vitalité pour se conformer à 
son statut de vedette, lisse et sans risque. Sans doute Ayako Wakao 
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évolution, bref une structure. Je me moque de la beauté, de 
l’esthétique… que je ne comprendrai jamais.” 

Pour Masumura, ce qui importe avant tout est le propos. Pour lui, 
c’est d’abord celui-ci qui entraînera un changement radical de l’art 
cinématographique.

“Plus on créera des personnages anormaux, non quotidiens, 
extraordinaires, plus la mise en scène changera. Jusqu’à 
maintenant, le public se contente d’y voir le reflet de la réalité 
quotidienne. Mais dans l’avenir, il faudra trouver des sujets 
vraiment fous. Ce sera peut-être le moment de la fin du cinéma, 
mais sans aucun doute, son moment le plus fécond.” La Bête 
aveugle pourrait être l’expression la plus aboutie d’un cinéma 
hanté par des personnages anormaux et dirigé vers des situations 
extraordinaires. La faillite de la Daiei en 1971 signera la fin de sa 
carrière cinématographique et il ne réalisera plus que quelques 
films, certains pour la compagnie de Shintaro Katsu, l’interprète 
de Zatoïchi. Il migrera comme nombre de ses collègues vers 
la télévision où ses feuilletons policiers ou mélodramatiques 
connaîtront un grand succès. Également considéré comme 
l’inventeur du drama télévisé moderne, il meurt en 1986.
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cinéma japonais a pu produire en genres populaires et cinéastes 
reconnus des années 50 aux années 80. Les scénarios de Shindo 
se caractérisent par l’étude de la condition féminine à différentes 
époques du Japon et d’une certaine cruauté. Ces deux éléments 
s’accordent parfaitement au cinéma de Masumura ce qui explique 
pourquoi Shindo collabora avec lui sur sept films tous interprétés 
par Ayako Wakao : Démangeaisons (1962), Passion (1964), La 
Femme de Seisaku (1965), Tatouage (1966), Deux épouses (1967), 
La Femme du docteur Hanaoka (1967), et Nuée d’oiseaux blancs 
(1969). Shindō eut sa part dans la légende de l’actrice, d’autant 
qu’il rédigea également le scénario de la comédie noire La Bête 
élégante (1962) de Yūzō Kawashima. Les moments forts de leur 
collaboration sont la trilogie Passion et Tatouage d’après Tanizaki, 
et La Femme de Seisaku d’après la nouvelle de Genjirō Yoshida. 
Dans ces trois films, Wakao prend des dimensions mythiques : 
elle devient une incarnation de la déesse bouddhiste de la 
compassion Kannon (Passion), une tarentule humaine (Tatouage) 
et une amoureuse passionnée mutilant son époux pour l’empêcher 
de retourner au front (La Femme de Seisaku). Associer le sang, 
la mort et l’amour à la figure d’albâtre d’Ayako Wakao est une 
des grandes créations du cinéma japonais. Shindō et Masumura, 
tout en lui apportant une caution littéraire inattaquable, inventeront 
l’érotisme japonais moderne, des romans porno de la Nikkatsu à 
L’Empire des sens. 
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KANETO SHINDO 
SCÉNARISTE

100 ans de cinéma japonais

P rolifique scénariste et cinéaste, Kaneto Shindō est mort 
en 2012 à l’âge de 100 ans. En Occident, on le connaît 

principalement pour quatre réalisations. Dénué du moindre 
dialogue, L’Île nue (1960), un des plus grands succès du cinéma 
japonais, décrit l’existence laborieuse d’un couple de paysans. 
Dans Onibaba (1964), chef-d’œuvre du fantastique, un couple 
de paysannes hantées par un démon assassine les samouraïs 
égarés. Les Enfants d’Hiroshima (1952), reconstitue de façon quasi 
documentaire le bombardement atomique et ses conséquences. 
Récemment redécouvert, le magnifique Kuroneko (1968) revisite 
la figure légendaire de la femme-chat dans un conte érotique très 
inspiré des Contes de la Lune vague après la pluie. Sa carrière de 
scénariste est aussi florissante puisqu’elle compte plus de 200 films 
dont ceux de son maître Kenji Mizoguchi (Flamme de mon amour, 
La Victoire des femmes), Mikio Naruse (La Danseuse), Kenji Misumi 
(Tuer !), Kinji Fukasaku (Sous les drapeaux, l’enfer) ou encore 
Seijun Suzuki (L’Elégie de la bagarre). En parcourant l’œuvre 
de Kaneto Shindō, on pourrait avoir un large panel de ce que le 

-
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1967  Deux épouses
1967  La Chatte japonaise
1967  La Femme du docteur Hanaoka
1968  Le Grand Salaud
1968  Le Deuxième Sexe
1969  La Bête aveugle
1969  Nuée d’oiseaux blancs
1970  La Méduse électrique
1970  Ode au yakuza
1970  La Méduse paralysée
1971  Jeux dangereux
1972  La Musique
1973  L’Enfer des supplices
1974  Le Vaurien : la guerre  
 des erritoires
1975  L’Archipel des artères
1976  La Berceuse de la grande terre
1978  Double suicide à Sonezaki

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

1957  Les Baisers
1957  Jeune fille sous le ciel bleu 
1957  Courant chaud
1958  Les Géants et les Jouets 
1959  Beauté coupable
1960  Le Gars des vents froids
1960  Le Faux étudiant
1961  L’Homme qui ne vécut  
 que pour aimer
1961  Confessions d’une épouse
1962  Démangeaisons
1962  La Voiture d’essai noire
1964  Le mari était là
1964  Passion
1965  Le Soldat yakuza
1965  La Femme de Seisaku
1966  Tatouage
1966  L’École militaire de Nakano
1966  L’Ange rouge
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Le tatouage de l’araignée

L’auteur du tatouage sur le dos d’Ayako Wakao dans 
Tatouage (Irezumi, 1966) n’était pas ce qu’on appelle un 

“ irezumi-shi ”, un tatoueur professionnel, comme sur les films 
Kagero (1991) d’Hideo Gosha, ou Tōyama no Kin-san (1955, 
avec Raizō Ichikawa). De ce point de vue là, le tatouage de 
l’araignée a été moins difficile à réaliser.

Lorsqu’un tatoueur réalise un tatouage japonais traditionnel, il 
ne peut pas le faire d’une manière entièrement libre. Il lui faut 
respecter un motif préexistant. Pour le tatouage de l’araignée, 
nous avons évité ce motif imposé parce qu’il nous semblait 
démodé. Notre araignée devait être peinte dans un style moins 
traditionnel que grotesque.

J’ai dessiné plusieurs araignées différentes pour le tatouage 
proprement dit. Le spectateur devait avoir l’impression que le 
tatouage bougeait en épousant les mouvements du personnage 
d’Ayako Wakao. Il a fallu réfléchir à la position et à la taille du 
tatouage, jusqu’à l’épaisseur des pattes de l’araignée. La position 

ENTRETIEN AVEC

YOSHINOBU NISHIOKA 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FILM
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Vers la fin du film, le personnage d’Ayako Wakao est tué par 
Gaku Yamamoto. Le dos de Wakao saigne. Nous avons utilisé 
une fausse peau en latex pour cette scène. Il s’agissait d’une 
base de caoutchouc que nous avons recouverte de latex. Avant 
le tournage, nous avions eu l’idée d’utiliser une jolie peau de 
cochon pour la scène de meurtre, mais l’odeur était tellement 
insupportable que nous avons décidé de fabriquer une fausse 
peau humaine. Yasuzō Masumura n’était pas content de cette 
peau artificielle, mais nous avons fait le maximum d’efforts pour 
créer une fausse peau aussi crédible que possible. 

Panneau coulissant

J’ai investi beaucoup d’énergie dans la fabrication des décors du 
film, surtout pour le panneau coulissant de la chambre d’Ayako 
Wakao. Ce décor a coûté très cher. Le panneau était entièrement 
couvert d’un film couleur argent-aubergine, et le petit motif des 
feuillages sur le panneau brillait en produisant des petits éclairs. 
Cet effet n’était pas prévu au moment de la préparation ; je l’ai 
créé au tournage.

J’avais déjà créé le même effet pour le film Tadanao kyo gyojoki 
(1960) de Kazuo Mori, pour une scène où l’actrice Yaeko Mizutani 
discutait avec Raizō Ichikawa dans un grand salon. Dans le 
décor de la scène, on voyait un tableau représentant un dragon. 
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des pattes était très importante. J’ai ensuite demandé à Makoto 
Nishida, artiste-peintre (à qui l’on doit certains décors peints de 
Kwaidan, ndt) de dessiner cette araignée atypique.

Nous avions une doublure de Wakao pour les scènes de nu. 
Wakao a exigé une doublure plus belle qu’elle : “ Le spectateur 
pense que c’est mon propre corps qui est filmé. Il vous faut donc 
mon accord pour le choix de la doublure. ” Toutefois, il a été 
difficile de trouver une femme aussi belle que Wakao.

Filmer le tatouage

Nous avons pris beaucoup de temps pour préparer le tournage. 
Les chefs d’équipe ont rencontré un vrai tatoueur pour apprendre 
le métier : les gestes, les outils, les peintures… Au début du film, ce 
n’est pas la main de Gaku Yamamoto qui tatoue, mais celle d’un 
vrai tatoueur, pour la vraisemblance. Il fallait que tout ce qui se 
passe dans le film paraisse le plus réel possible.

Ce véritable tatoueur résidait à Nagoya. Nous l’avons choisi pour 
filmer les gestes d’un vrai professionnel. Chaque tatoueur a sa 
propre manière d’introduire l’aiguille dans la peau. L’insertion de 
l’aiguille produit un son spécifique. Le son que le spectateur entend 
dans le film est authentique - nous l’avons enregistré durant une 
vraie séance de tatouage ; en revanche, la peau que l’on voit à 
l’écran est fausse.



sans toutefois faire fi des questions de continuité et de montage. 
Pour les scènes d’action, il dessinait chaque plan lui-même. Le 
chef opérateur Kazuo Miyagawa avait donc le temps de bien 
développer les idées de Masumura avant chaque tournage.

Dans les films de Masumura, les personnages occupent une 
grande partie du cadre, en plongée. On voit donc peu d’éléments 
de décors dans le cadre. Masumura filmait très souvent des 
plans serrés, et peu de plans d’ensemble. J’ai construit une 
cabane entière à côté d’une rivière, mais on ne voyait qu’une 
partie de la cabane dans le cadre. Masumura n’aimait pas 
les plans d’ensemble. Il préférait le plan poitrine pour filmer 
les personnages. Kazuo Miyagawa demandait des plans 
d’ensemble, sans toujours parvenir à ses fins.

Au moment de l’avant-première de Tatouage, le décorateur qui 
avait fabriqué le mur de la chambre d’Ayako Wakao était en 
colère, parce que le mur n’avait pas du tout été filmé. J’ai eu la 
même expérience pour un décor de forêt. Dans le film, on n’a 
pas l’impression que la forêt est vaste, et pourtant j’avais préparé 
une grande forêt en disposant beaucoup d’arbres. Masumura a 
finalement choisi de filmer le personnage à un endroit à la fois 
clairsemé et enfumé… Au bout du compte, les plans serrés de 
Masumura servent à produire une sensation d’étouffement.

Extrait de Eiga bijutsu to wa nani ka de Takeshi Yamaguchi.
Entretiens avec le directeur artistique Yoshinobu Nishioka.
Éditions Heibonsha, 2000.
Traduction : Masaya Yamashita & Robin Gatto

J’ai recouvert le dragon d’un film décoloré pour faire briller ses 
écailles. La couleur des écailles changeait selon la lumière. Pour 
Irezumi, j’ai juste réutilisé cette technique. Je pense que personne 
ne l’a fait pour un décor de cinéma, mais c’était une technique 
courante dans le milieu de l’architecture, surtout à l’époque Azuchi 
Momoyama (1568 – 1600). Yasuzō Masumura aimait ce type de 
détails et le chef opérateur Kazuo Miyagawa s’amusait à créer 
des effets de lumière intéressants. J’ai aussi peint les meubles de 
la chambre d’Ayako Wakao avec une laque rouge. La laque ne 
produit pas la même brillance qu’une simple peinture.

Yasuzō Masumura

Yasuzō Masumura avait fait partie de l’élite des assistants-
réalisateurs. La Daiei avait financé ses études en Italie. C’était 
inédit, jamais le studio n’avait à ce point soutenu l’un de ses 
employés. Après son retour d’Italie, Masumura a signé des films 
remarquables tels que Les Baisers (1957) et Les Géants et les jouets 
(1958). Mais après la faillite de la Daiei, en 1971, il a eu plus de 
difficultés à réaliser des films de valeur.

Masumura n’était pas très doué pour le dessin mais il tenait à 
préciser les proportions de tout ce qui était dans le cadre. Il nous 
fournissait des notes détaillées sur les décors, les costumes, les 
angles et positions de caméra… Il modifiait les plans au tournage, 
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56 Matériel média disponible sur  : www.tatouage-lefilm.com


