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Sorti en 1946, Cinq femmes autour d’Utamaro
est uneœuvre clef de la monumentale filmo-
graphie de Kenji Mizoguchi (1898-1956). En
plus de dépeindre un personnage principal
truculent, le dessinateur d’estampe Utamaro
Kitagawa (1753-1806), le filmmet en scène de
flamboyants portraits de femmes japonaises
issues de différentes classes sociales, de diffé-
rents milieux et métiers.

Okita: de l’agrément à la déchéance, selon
Rayan Chelbani, comité du Ciné-club

L’une de ces femmes se nommeOkita, tenan-
cière d’unemaison de thé; elle est non seule-
ment la plus importante des figures fémi-
nines du film, mais elle incarne également la
muse par excellence de l’artiste-dessinateur.
Sans surprise ce rôle est joué par la fameuse
Kinuyo Tanaka (1909-1977), actrice fétiche du
cinéaste. Il s’agira dans notre propos de rendre
compte de l’incarnation d’Okita par cette cé-
lèbre comédienne.

Lorsqu’on pense à des films dans lesquels la
peinture joue un rôle essentiel, que ce soit au
niveau narratif ou pictural, on peut aisément
supposer que traiter d’un peintre en particu-

lier revient à unemanière, pour le metteur en
scène, de parler de lui-même. C’est donc sans
surprise que le spectateur peut associer
l’image d’Utamaro à celle deMizoguchi.

L’analogie ne s’arrête pas aux artistes peintres.
Tout porte à croire qu’Okita a lamême impor-
tance pour le dessinateur que son interprète,
Tanaka, a pour le réalisateur. La première peut
être par conséquent considérée comme une
alter-ego de la deuxième, quoiqu’à un degré
différent.

Kinuyo Tanaka apparaît dans nombre des
longsmétrages célèbres du cinéaste: en tant
que femme noble déchue (L’intendant Sanchô,
1954), sous les traits d’une veuve aux goûts
raffinés (Dame Ôyu, 1951), dans le rôle d’une
apprentie comédienne (Les amours de l’actrice
Sumako, 1947), ou en tant quemilitante fémi-
niste du 19ème siècle (Flamme demon amour,
1949). Dans chacun de ses rôles, l’actrice dé-
tonne par l’aisance dont elle fait preuve pour
incarner des personnages au destin tragique.
En fait, il n’est pas exagéré d’affirmer qu’elle a
représenté l’indignation des femmes japo-
naises devant la caméra deMizoguchi.

Cinq femmes autour d’Utamaro ne déroge
nullement à la règle. Dans ce film, Okita est
victime d’un homme pusillanime et volage—
une thématique omniprésente chez le
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metteur en scène. Afin de résister à la société
qui ne l’autorise pas à vivre selon ses désirs,
elle use de subterfuges et manipule ses
amants. Son cynisme apparent est en réalité
unemanière de cacher une blessure pro-
fonde: celle de ne pas jouir d’une relation in-
time avec un homme fort et responsable.
Kenji Mizoguchi a le don de stimuler des per-
formances grandioses de la part de ses comé-
diens et de ses comédiennes. Par l’intermé-
diaire du plan-séquence, il leur laisse toute la
marge dramatique pour déployer leur talent
théâtral.

Cette caractéristique est particulièrement
marquante dans une scène qui se situe vers la
fin du film. Après avoir assassiné son ancien
amant et sa concubine, Okita se retrouve ac-
culée. Dans l’espoir d’expier son crime, elle
confesse les assassinats qu’elle a commis à
son entourage, et en particulier à Utamaro.
Cette scène est filmée en plan-séquence. Cet
ultimemoment partagé avec la tenancière de
lamaison de thé sonne le glas de l’insou-
ciance pour le dessinateur: une femme qu’il
aimait a sombré dans la criminalité. Par ses
assassinats, elle s’indigne et refuse catégori-
quement une existence bâtie sur le mensonge
et l’hypocrisie. Lamort lui semble autrement
préférable à la facticité.

Durant ce plan-séquence, beaucoup de gros
plans cadrés sur le visage de Kinuyo Tanaka
expriment unmessage éloquent: le martyre
de la femme face à une société féodale, peu-
plée d’homme orgueilleux et égoïstes. Les
gestes de l’actrice, tantôt lents et inexorables,

tantôt abruptes, expriment la détresse émo-
tionnelle du personnage. Alors que le public
s’est habitué à contempler une Okita fière et
espiègle, distinguée et coquette, il la voit do-
rénavant éprouvée; la chevelure défaite; le ki-
mono désordonné. Cette femme galante est
acculée certes, mais paisible, car elle a été fi-
dèle à ses convictions. Peut-être la peine capi-
tale est-elle l’unique issue de la loyauté.

S’il y a cependant un seul élément qui devrait
être relevé dans le jeu de la comédienne, c’est
bien son regard; il est tantôt mélancolique,
tantôt mutin, tantôt révolté: toutes les émo-
tions humaines semblent l’avoir habité. Si l’ac-
trice Haruko Sugimura (1909-1997) est une
«artiste desmains», pour citer le cinéaste
Ryûsuke Hamaguchi (1978), Kinuyo Tanaka
semblemiser sur samanière de scruter, de
contempler, d’observer. Son jeu d’actrice re-
pose substantiellement sur le regard.

Selon l’historien du cinéma Tadao Satô (1930),
Cinq femmes autour d’Utamaro constitue une
œuvremédiocre. Nous ne pouvons
qu’émettre une large réserve devant cette cri-
tique de cette peinture du Japon de l’époque
d’Edo (1603-1867), le génie du cinéaste pour
dépeindre avec naturalisme la société japo-
naise, ainsi que la touchante performance de
Kinuyo Tanaka en tant que tenancière au
cœur brisé.

Rayan Chelbani
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