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 Entrée en matière
Pour commencer
Il y a deux rives dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa : celle des morts et celle des 
vivants. Deux rives entre lesquelles le réalisateur nippon lance des ponts depuis 
Sweet Home, son premier film de revenants avec force effets spéciaux en 1989. Il y 
a aussi deux versants, l’un sombre, l’autre lumineux, qui correspondent chacun au 
mode de représentation de la réalité et de ses fantômes.

Après avoir débuté par le super-8 et le genre érotique (avant Sweet Home), 
Kurosawa (aucune parenté avec le maître Akira Kurosawa) poursuit avec des séries 
et téléfilms pour la télévision, et des films de série B pour le marché de la vidéo 
dans les années 1990. Il entre vraiment en cinéma en 1997 avec Cure, une histoire 
de jeune homme doué de pouvoirs hypnotiques. Dès lors, cet ancien étudiant en 
biologie, né à Kobe en 1955, fan des cinématographies de Richard Fleischer et Tobe 
Hooper, et aujourd’hui encore professeur à l’école de cinéma de Tokyo, taille la veine 
du surnaturel avec License to live (1998), Charisma (1999), Vaine Illusion (1999), 
Séance (2000) et Jellyfish (2003). Sans tout à fait appartenir au genre fantastique, 
ces œuvres se situent aux confins d’un univers étrange et sombre, métaphorique 
d’un Japon malade dont Kurosawa complète la fiche de santé film après film.

En 2001, Kaïro franchit une étape supplémentaire dans la surenchère horrifique. 
De Doppelganger (farce macabre en 2003) à Retribution (épouvante chaotique en 
2007), les revenants, en nombre croissant et plus vindicatifs que jamais, envahissent 
le monde désolé des vivants. Au terme de cette décennie où Kurosawa s’impose 
comme une référence du cinéma d’horreur japonais, Tokyo Sonata (Prix du jury/
section Un certain regard à Cannes en 2008) marque un nouveau tournant vers la 
chronique familiale et sentimentale, déjà en germe dans License to live. S’ouvre 
alors la période le plus aboutie de son cinéma qui, avec Shokuzai (thriller en 2012), 
Real (fable SF en 2013) et aujourd’hui Vers l’autre rive, atteint sa pleine maturité. 
Par cette évolution, Kurosawa s’est affranchi des codes du cinéma de genre. Son art 
a acquis une sobriété, une force lumineuse (littéralement, la lumière de ses films 
dans laquelle évoluent ses fantômes n’a cessé de s’éclaircir) qui adoucit, « ouvre » 
son cinéma et le rend plus accessible. L’atmosphère de ses films est désormais 
moins tourmentée, ses cadrages moins anxiogènes, ses plans plus longs, ses effets 
beaucoup plus légers. Les revenants, autrefois créatures patibulaires, sont devenus 
des apparitions ordinaires, intégrées au quotidien des vivants.

Synopsis
Mizuki, jeune veuve et professeure de piano, voit un soir son mari réapparaître dans 
sa maison. Celui-ci lui explique calmement qu’il s’est noyé trois ans auparavant, et 
qu’il souhaite revenir avec elle sur les lieux de sa disparition. Ils commencent alors 
un voyage magnifique, jalonné de rencontres bouleversantes, à la gloire de la vie, 
du couple et des sens.

Fortune du film
Tourné en 2014, en trois semaines et avec une équipe réduite (budget limité 
oblige), Vers l’autre rive a été sélectionné au Festival de Cannes en 2015 où il a été 
couronné du prix de la mise en scène dans la section Un certain regard. Sorti sur 
une combinaison de 70 écrans le 30 septembre 2015, il totalise aujourd’hui plus de 
80 000 spectateurs.
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 Zoom
L’émotion dans le dernier opus de 
Kurosawa, vient essentiellement de la 
simplicité, de la délicate frontalité de 
son dispositif. Les morts revenus de l’au-
delà s’intègrent dans le cadre, aux côtés 
des vivants, et disparaissent l’instant 
suivant. Vivants et morts se côtoient 
naturellement, partagent le même espace, 
vont et viennent tranquillement dans la vie. 
Kurosawa ne fait pas mystère de cet état 
de fait, même s’il ne l’explique pas tout 
à fait. Avec lui et ses personnages, nous 
devons l’accepter, admettre que, selon une 
conception extrême-orientale, les défunts 
peuvent s’attarder un moment parmi les 
vivants avant de disparaître définitivement.

Contrairement à ses films précédents 
(Cure, Kaïro), le cinéaste n’use d’aucun 
artifice détourné pour révéler cette 
contingence ; il fait confiance à la force 
ontologique de ses images pour nous 
en donner la preuve et en montrer 
l’existence. Il s’appuie sur une esthétique 
dépouillée et ne cherche jamais à tromper 
notre regard avec des trucages pourtant 
faciles à l’heure du tout-numérique. Sa 
mise en scène obéit à un protocole d’une 
grande sobriété dont elle tire son pouvoir 
de conviction. L’épure est sa force ; elle a 
force de loi (morale), qui emporte tous les 
suffrages. Sans croire aux fantômes, sa 

sincérité nous invite à ne pas douter de leur existence. Ce cinéma humble et droit, 
rigoureux et sans détour, qui nous regarde franchement dans les yeux comme les 
deux protagonistes de l’image ci-contre, ne saurait mentir.

L’image, photographie de voyage, est donc simple. Ordinaire même. Elle 
ressemble à n’importe quel cliché de n’importe quel couple sur la route de n’importe 
quel périple, à l’attente d’un autocar de campagne, petit bagage en main. Les 
visages sont figés, les corps un peu raides. Dans l’attitude légèrement crispée des 
gens qui prennent la pose pour la photo, un peu hésitants, pas toujours à l’aise. 
Le regard-caméra des deux personnages – Mizuki et son défunt mari Yûsuke – peut 
surprendre, car à l’encontre des conventions cinématographiques selon lesquelles 
l’acteur doit se garder de révéler la présence de la caméra en dirigeant son regard 
dans l’axe. Il y a par conséquent une franchise, une familiarité (documentaire) 
dans leur rapport à l’objectif, dans leur présence dans l’espace du cadre, qui nous 
interpelle, et nous rend ces deux êtres immédiatement proches, sympathiques. Or, 
cette image n’est pas extraite du film – elle aurait cependant pu l’être, ne serait-ce 
que pour imiter l’instant du voyage immortalisé par le cliché-souvenir. C’est une 
photographie de plateau destinée à l’exploitation commerciale du film. Pour autant, 
elle en résume parfaitement la forme et l’esprit.
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Portrait en pied avec décor de verdure dans le fond et indicateur d’horaires-arrêt 
de bus derrière Mizuki, sa construction est classique, équilibrée, appliquée. Son 
réalisme est aussi celui des couleurs et de la lumière naturelle, un peu terne. La 
mise en scène ne fait aucune différence de traitement entre le mort et le vif. L’un 
et l’autre impressionnent autant l’image et leurs mondes respectifs s’imbriquent 
parfaitement dans l’espace poreux du cadre. C’est ce traitement réaliste de l’image, 
à l’opposé des évanescences supposées de l’entre-deux monde des fantômes, qui 
fonde la relation de ce couple recomposé, qui noue son intimité, qui rend possible 
sa coexistence physique et sentimentale, et qui autorise le film à envisager sans 
scandale l’hypothèse d’une telle « réalité ».

Rien ne laisse supposer dans cet instantané qu’il y a supercherie, et que l’homme 
à gauche du cadre est mort. Sa plastique revendique la présence charnelle, la 
densité physique des deux personnages qui donne sa force concrète au film. La 
couleur vive du vêtement de Yûsuke semble même l’inscrire davantage dans le réel 
que sa compagne, grise et un peu effacée à ses côtés. C’est là précisément l’un 
des enjeux du retour de Yûsuke et de son invitation au voyage : redonner un peu 
d’épaisseur, de relief à la pâle existence de son épouse. Son retour agit comme un 
révélateur. Il impressionne autant l’image que Mizuki, qui, en plus de découvrir un 
homme nouveau, réapparaît progressivement à elle-même.

 Carnet de création
Comme Shokuzai et Real avant lui, Vers l’autre rive est le fruit d’une adaptation 
littéraire. Il s’agit en l’occurrence du roman fantastique de Kazumi Yumoto, Kishibe 
no tabi, paru au Japon en 2010 (et inédit en France). Aux dires de Kurosawa lui-
même, le scénario co-écrit avec la romancière, est fidèle à la structure de l’œuvre 
originale et certains de ses dialogues sont même reproduits à l’identique. « Là où 
j’ai pris une certaine liberté dans l’adaptation [en plus des cours de physique de 
Yûsuke, absents du roman, N.D.R.], c’est qu’il y a beaucoup de passages du livre 
qui évoquent leur vie commune du vivant de Yûsuke, à travers des flash-back. Cela 
donnait un ton très nostalgique au récit, et je n’avais pas vraiment envie de cela. 
Je voulais plutôt faire un film qui soit tendu vers l’avenir, que pour Mizuki tout ce 
qui arrive soit empreint de découverte, des choses qui la propulsent vers son futur 
plutôt que l’enfermer dans son passé » in Cahiers du cinéma, n° 715, octobre 2015. 
Dans ce récit qui est envisagé comme un voyage, la trajectoire de l’une se nourrit 
parallèlement (à l’envers et en même temps) de celle de l’autre. Ainsi, en visitant le 
passé de son mari, Mizuki trouve quelques réponses aux questions de son présent 
qui lui permettront de se diriger vers son avenir.

Voyage dans le temps, Vers l’autre rive est aussi une traversée du territoire 
japonais. Parti de Tokyo, le récit conduit les personnages vers la baie de Toyama en 
passant par Yaga, Shirakawa-go et Gokayama. Le format scope de l’image (d’emploi 
récent chez Kurosawa, Real et La Femme de la plaque argentique, son prochain 
film) en souligne non seulement la beauté, mais inscrit surtout le film dans le genre 
proprement américain du road-movie dont le ressort est ici de ménager des espaces 
propices à l’émergence de la géographie intérieure des personnages.

La fiction prélève donc une part de son réalisme sur les décors extérieurs éclairés 
naturellement (villes, villages, nature). « Dans Vers l’autre rive, explique le cinéaste, 
j’ai voulu filmer le plus possible en lumière naturelle : le lever de la lune, le coucher 
de soleil, etc. » (ibid.). Manière pour lui d’inscrire les pas de l’intrigue dans ceux du 
temps biologique, de dissoudre le fantastique dans son principe de réalité.
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Autant que les décors, et sa lumière souvent diaphane, au spectre limité, les 
acteurs représentent une des clés de la réussite de ce film qui, comme Tokyo 
Sonata et Real, interroge l’intimité, les non-dits et absences du couple. Pour le rôle 
de Mizuki, Eri Fukatsu (inconnue du public occidental) est une véritable révélation. 
Sa composition est au diapason de la fragilité fiévreuse de son personnage dont la 
musique intérieure s’ouvre et se détend peu à peu. Quant au célèbre acteur japonais 
Tadanobu Asano, dont c’est ici le grand retour après son exil hollywoodien (Thor de 
Kenneth Brannagh en 2011, et sa suite Thor : le monde des ténèbres d’Alan Taylor en 
2013, et encore 47 Ronin de Carl Erik Rinsch en 2013), il offre à son personnage la 
présence requise. Son teint pâle, sa large carrure, son regard vif, sa voix épaisse et 
son jeu raide font de Yûsuke un revenant justement équivoque.

 Parti pris
« À l’instar du très beau Real (2013) où se détachait la figure du “zombie 
philosophique”, les fantômes ne sont désormais plus tant des manifestations de 
l’au-delà que des esprits au sens large, c’est-à-dire des idées en mouvement, des 
sentiments individués, la continuation de la vie psychique dans sa projection sur le 
monde extérieur. Ici, les spectres dépendent tellement du vivant, et inversement, 
qu’ils finissent par ne plus s’en distinguer. Ce postulat d’une spectralité ordinaire, 
quasiment identique à la vie, plonge le récit dans une complète relativité, oscillant 
sans cesse entre rêve et réalité (les réveils successifs de Mizuki), subjectivité et 
objectivité, présence et absence, matérialité et évanescence. » 

Mathieu Macheret, Le Monde, 30 septembre 2015.

 Matière à débat
Une femme en devenir
Une fillette imprime-t-elle une lenteur mortifère à la sonate qu’elle déchiffre depuis 
deux ans que sa mère en fait le reproche à Mizuki, sa professeure de musique. 
Dès l’entame du film, on sait que cette dernière manque d’entrain et de caractère. 
Qu’elle n’imprime pas. Qu’elle semble avoir disparu dans un quotidien sans vie, 
atone et insipide. Est-elle vraiment là ? Est-elle encore vivante pour s’oublier à ce 
point ? C’est la question liminaire que pose Vers l’autre rive. Alors quand son défunt 
mari surgit avec son idée de voyage, il lui offre de changer d’existence, et de rythme 
d’abord. Avec lui, elle va courir pour attraper le bus (ou en changer), pour ne pas 
rater le train, etc. Celle qui était frappée d’inertie depuis « l’évaporation » de son 
époux (c’est le nom que l’on donne au Japon à ceux qui disparaissent chaque année 
sans laisser de trace) retrouve de l’énergie, réapprend à marcher plus vite, et dans le 
bon sens.

Vers l’autre rive n’est pas tant un film tourné sur le passé et la mort qu’il apparaît 
comme un récit de (re)formation – une renaissance pour Mizuki. En réglant son pas 
sur celui plus vif de Yûsuke, la jeune femme trouve ainsi le moyen de faire son deuil, 
de se réconcilier avec ses souvenirs, ses regrets, son chagrin. Elle reprend goût à la 
vie, éprouve de la colère, de la jalousie (vis-à-vis de l’amante Tomoko). La fantomale 
apparition de son époux réveille ses fantasmes. Mizuki se souvient de sa féminité ; 
elle s’épanouit au contact de cette intimité retrouvée ; elle redécouvre le désir, y 
compris charnel.
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Entre rêve et réalité
La vie et la mort ont partie liée. Et c’est peu dire qu’entre les deux, la frontière est si 
perméable que les morts sont éternellement en contact avec les vivants, occupant 
leurs esprits et leurs espaces. Lieux et objets sont imprégnés de leur présence 
passée ; ils les habitent autant qu’ils hantent la mémoire des vivants.  
Les morts – nos morts que nous portons (cf. la fin du film) – vivent en nous et autour 
de nous. Tout les y ramène. Ils sont le fait d’une immixtion dans la conversation, 
de l’évocation volontaire d’un souvenir ou d’une réminiscence (olfactive ici avec 
les shiratama, ou auditive avec l’étude pour L’Harmonie des anges de Friedrich 
Burgmüller). Et c’est ce rapport shintoïste, étroit et familier, que les vivants 
entretiennent avec les morts qu’ausculte Vers l’autre rive. Non pas d’horrifique 
manière, mais sur le registre réconcilié du dialogue, de la réflexion et même de 
l’humour, ce dernier registre permettant de détendre la tension et de remettre le 
fantastique sur les rails du réalisme.

La frontière entre le monde des vivants et l’au-delà est si ténue que Kurosawa ne 
fait aucune différence entre les deux. Il lui suffit d’une coupe, d’un changement de 
plan ou d’un panoramique pour laisser entrer ou escamoter toute présence fantôme 
des largeurs du cinémascope (Yûsuke, M. Shimakage, la petite sœur de Mme Jinnai, 
etc.). Il fait ainsi d’un pli de la mise en scène, l’intervalle spatio-temporel propice à la 
jonction du monde des vivants avec l’au-delà. Un simple clignement de paupières, 
ou même plus drôle, l’appétissant fumet des shiratama pour le gourmet Yûsuke, 
suffisent à faire apparaître ou disparaître les revenants. De même, le passage du 
sommeil à l’état de veille, répété souvent avec Mizuki, permet seul de rompre le 
charme ou de prolonger le miracle. Et faire douter le spectateur, avec Mizuki, de la 
réalité à laquelle ils assistent. Aussi est-ce sur cette dualité rêve-réalité, présence-
absence qu’aucune rupture de ton ne signale que Vers l’autre rive fonde son 
mystère et sa force fantastique.

Plaisir des sens
C’est à un beau voyage entre la vie et la mort, toutes deux réconciliées, auquel 
Vers l’autre rive nous donne d’assister. Chacune de ses trois haltes représente une 
manière de deuil, un moyen de composer avec la mort. Ce faisant, cette promenade, 
qui sait être buissonnière, est une invitation à profiter de l’existence éphémère et 
du vaste monde. La seule présence du fantôme de Yûsuke, également pédagogue 
du fonctionnement de notre univers auprès des villageois, en revendique d’ailleurs 
l’urgence (relative). Cette morale épicurienne n’est pas uniquement visible dans les 
paysages traversés comme récompense à la promesse initiale de Yûsuke consistant 
à visiter « de beaux endroits ». Elle apparaît aussi dans la gastronomie, d’importance 
transcendantale dans la culture japonaise ; une cuisine omniprésente à l’écran où 
les personnages prennent autant plaisir à concocter qu’à savourer leurs plats (outre 
les shiratama du début, on se régale de sushis gomoku, d’une fondue sukiyaki, 
de gyôza, de châshû ramen, de sauté de foie, etc.). On lira à ce propos et avec 
profit l’excellent manga gastronomique, Le Gourmet solitaire, de Jirô Taniguchi et 
Masayuki Kusumi (éd. Casterman, 2005).

Au contact de la nature et de ses chers amis, Yûsuke, l’ex-dentiste, se laisse aller 
au bilan et à quelques hypothèses de vie. Chez M. Jinnai, il s’enthousiasme pour la 
préparation des gyôza. Mizuki, elle-même, redécouvre la joie calme du crépuscule, 
ce doux instant où l’ombre s’ordonne à l’apparition des lunaires créatures, etc. 
Et la même, redevenue belle et sensuelle, d’évoquer l’idée d’ouvrir un restaurant 
avec Yûsuke, lieu du goût et des saveurs encore. Enfin, le réveil des sens passe par 
l’amour physique que Yûsuke et Mizuki parviennent à faire en dépit de ce qui les 
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sépare. L’amour par-delà la mort, nous dit Kurosawa, complète le programme de cet 
opus dont la contemplation du monde, le plaisir gastronomique mais aussi le travail 
(choisi, aimé !) ne sont pas les moindres mesures. Un opus qui, après la fermeture 
de son rythme initial et ses airs hitchcockiens (le mur floral), s’achève sur une 
magnifique ouverture qui le place du côté des mélodrames de Douglas Sirk.

 Envoi
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures (2010) d’Apichatpong 
Weerasethakul. La mise en scène de cette Palme d’or en 2010 réserve un espace de 
choix aux fantômes. Et comme ici, les vivants n’ont pas peur d’eux. Ils acceptent leur 
présence familière, respectent leur présence intermittente et entretiennent avec eux 
d’utiles et chaleureux rapports.

PHILIPPE LECLERCQ
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