
L
E

 D
E

R
N

IE
R

 E
M

P
E

R
E

U
R

Présentation
1988, le tout Hollywood salue de neuf Oscars un cinéma 
d’auteur également capable de séduire le grand public, un film 
parlant anglais et tourné en Chine, superproduction indépen-
dante européenne, défi lancé aux Studios américains.

Réalisation
Emule de la Nouvelle Vague avec Prima della Rivoluzzione, Bernardo 
Bertolucci (1940…) devient, avec Le Conformiste, Le Dernier Tango 
à Paris et 1900, un cinéaste majeur de la génération 68 pour le 
lyrisme de sa caméra et l’engagement de son œuvre. La consé-
cration vient avec Le Dernier Empereur, volet initial d’une “trilogie 
orientaliste” visant à ouvrir nos yeux d’occidentaux.

Synopsis
Pékin, 1912 : la Chine devenue république, le jeune empereur 
Pu Yi est prisonnier dans ses palais. Ensuite délogé de la Cité 
Interdite et sous la coupe des Japonais l’aidant à remonter sur le 
trône en prévision de l’invasion du continent asiatique, l’ex-sou-
verain fantoche, après la guerre, est “rééduqué” par le pouvoir 
communiste de Mao. Alors que le citoyen Pu Yi croit entamer une 
existence moins mouvementée, la Révolution culturelle éclate…

Thèmes
Adaptation littéraire / crimes de guerre / collaborationnisme 
/ identité, altérité, racisme / assuétudes / idéologies, 
croyances religieuses / inspiration de faits réels ou histo-
riques / enfance, adolescence, famille

Si l’on ne choisit pas sa naissance, 
choisit-on sa vie ?

LE DERNIER
EMPEREUR
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
On peut dire du cinéma de Bertolucci qu’il s’agit d’une œuvre “à la 
1re personne du singulier”, le protagoniste de chaque film apparais-
sant comme un alter ego du réalisateur. Bien qu’issu d’un milieu 
privilégié, Bertolucci s’interroge quant aux voies susceptibles de 
construire une société plus équitable, ce qui universalise sensible-
ment son propos. En exprimant sa vision du monde à travers la 
biographie du dernier “Fils du Ciel”, il insiste une nouvelle fois sur 
le fait que politique, inconscient et sexualité sont indissociable-
ment liés dans la destinée humaine.
L’épisode de la rééducation de Pu Yi, en particulier, rejoint à ses 
yeux l’expérience psychanalytique (introspection et autocritique). 
Ainsi, lors des interrogatoires, le directeur du pénitencier reste 
assis derrière son prisonnier à l’instar des disciples de Freud der-
rière leur patient. Cependant, s’il oblige Pu Yi à revisiter son passé, 
ce n’est pas tant pour le punir que pour l’aider à devenir un indi-
vidu responsable et autonome, sitôt libéré du fardeau du destin de 
Dieu vivant qui fit de lui un criminel. Pour le taoïsme comme pour 
le confucianisme, tout homme est perfectible, donc apte à rentrer 
dans le droit chemin, pour peu qu’il reconnaisse sincèrement ses 
erreurs, d’où le concept moderne de rééducation.

En s’attachant à l’histoire individuelle du dernier Empereur, 
Bertolucci expose en filigrane le dilemme auquel se trouva 
confrontée une civilisation tenue de s’affranchir d’un héritage 
millénaire devenu entrave à sa survie.

· Que savez-vous de la civilisation de la Chine ? Comment la 
situez-vous par rapport à celle des Grecs et des Romains ?

· Établissez un parallèle entre la guerre sino-japonaise telle 
qu’Hergé la décrit dans Le Lotus bleu et ce qu’en dit Pu Yi.

· Que savent ceux qui ont vu Le Pont de la rivière Kwaï ou 
L’Empire du Soleil du contexte de l’invasion du continent 
asiatique par les Japonais ?

· Pourquoi Pu Yi voulait-il redevenir empereur ?
· Pu Yi a trahi son pays mais a des circonstances atténuantes, 

lesquelles ?

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Le film fonctionne sur le principe du flash-back dès la séquence 
d’ouverture où Pu Yi est rapatrié par les Russes pour être livré aux 
nouveaux dirigeants chinois. Après la fin de la guerre, il est amené 
à se remémorer le chemin jusque devant les Tribunaux. Tantôt le 
passé revient à la surface de façon involontaire, tantôt ces retours 
en arrière se font sous la pression des interrogatoires menés par les 
rééducateurs, fils conducteurs à la majeure partie du récit.

Face�au�film
- Quel est votre sentiment à propos de l’autocritique (contrain-

te ou spontanée) ? Reconnaître nos erreurs passées peut-il 
s’avérer utile ?

- Croyez-vous que Pu Yi enfant ait été heureux dans la Cité 
Interdite ?

- Si l’on vous demandait de raconter un épisode de votre vie 
dont vous n’êtes pas fier, opteriez-vous pour la sincérité ou 
seriez-vous tentés d’enjoliver, voire de falsifier ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
Si le Japon modernise ses institutions dès 1867 (ère Meiji), son voisin 
chinois continue jusqu’au début du XXe siècle à vivre replié sur lui-même : 
le Fils du Ciel règne sur un empire usé où tout va à vau-l’eau, famine 
après famine, tandis que les nations coloniales se pressent en masse afin 
de dépecer le corps quasi moribond de l’Empire du Milieu.
En Chine, seul un bouleversement radical pouvait encore redresser 
la situation. Sun Yatsen réussit l’exploit de transformer le pays en une 
république (1912) sans éliminer la figure hautement symbolique de 
l’empereur ; le Traité de Versailles (1919), suite à la défaite de l’Alle-
magne en Europe, n’arrange pas les choses, livrant le pays partagé à 
l’avidité d’une myriade de “Seigneurs de la guerre” ; 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1927 - Tempête�sur�l’Asie�de Pudovkin

 1933 - Misère�au�Borinage�d’H. Storck 
et J.Ivens

 1957 - Le�Pont�de�la�rivière�Kwaï�de D.Lean

 1959 -�À�bout�de�souffle de J-L Godard 
(Nouvelle Vague)

 1963 - Les�55�jours�de�Pékin de N.Ray

 1967 - La�Chinoise�de Godard

 1982 - Gandhi de R.Attenborough
 1987 -�Le�Dernier�Empereur�;� 

L’Empire�du�Soleil de Spielberg

 1991 - Raise�the�Red�Lantern de  
Zhang Yimou

 1993 -Adieu�ma�concubine de Chen Kaige

Ligne�du�temps�historique
Dynastie mandchoue Tsing - 1644 

Couronnement de Pu Yi à 3 ans - 1908 
Révolution en Chine - 1911 

Mandchourie cédée aux Japonais  
(Traité de Versailles) - 1919 

État fantoche du Mandchoukouo - 1932 
Armée japonaise envahit le centre  

de la Chine - 1933 
Mao Dzedong et Chiang Kaïchek contre 

l’occupant japonais - 1936 
Seconde Guerre Mondiale - 1940 

Montée au pouvoir de Mao  
Rép. Populaire de Chine - 1949 

Guerre de Corée - 1950-1953 

Armée chinoise au Tibet  
> exil du Dalaï-lama - 1959 

Révolution Culturelle Guerre  
du Viêt-Nam - 1966 

Décès de Pu Yi - 1967 
Mai 1968 - Printemps de Prague - 1968 
Rép. Populaire de Chine à l’ONU - Fin de 

la guerre du Viêt-Nam - 1971 
Décès de Mao - 1974 

Printemps de Pékin - 1989 
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c’est alors que les Japonais songent à couronner l’empereur Pu 
Yi pour fonder un nouvel État baptisé “Mandchoukouo” (1932) et 
servir leur projet de coloniser le Sud-Est asiatique ; mais 2 chefs 
charismatiques, bien qu’ennemis, repoussent l’occupant : le paysan 
communiste Mao Dzedong, l’homme de la “Longue Marche” 
(1935-1936), et le général Chiang Kaichek.
Après la défaite du Japon suite à la bombe atomique sur Hi-
roshima, la lutte pour le pouvoir reprend jusqu’à la victoire finale 
de Mao en 1949 (République Populaire de Chine). Tandis que les 
partisans de Chiang s’exilent sur Taïwan, le conflit se déplace en 
Corée (1950-1953, partage de celle-ci en 2 zones d’influence).
En 1966, Mao veut galvaniser la jeunesse contre l’amollissement 
des cadres du Parti et “notre” mai 1968 sera l’écho de cette  
Révolution Culturelle.

Contexte�artistique
En 1928, V. Pudovkin signait un film en partie inspiré par la figure 
de Pu Yi. Bien que Le Dernier Empereur soit généralement associé 
à la tradition britannique (Lawrence d’Arabie, Gandhi, etc..), ce 
projet vit le jour grâce à la “porte ouverte”, politique initiée par 
les chinois après 1980, et aux contacts établis par l’italien Giuliano 
Montaldo lors du tournage de la série Marco Polo. Jusqu’alors, les 
films de fiction dont l’action se situait en Chine étaient tournés 
en Occident avec des acteurs “orientalisés” par un maquilleur (cf. 
Les 55 jours de Pékin, La Canonière du Yang-tse), le cinéma chinois 
proprement dit restant “affaire de cinéphiles avertis”…
La réalisation du Dernier Empereur à Pékin et en Mandchourie, 
suivie par les cinéastes locaux (dont plusieurs intégrés à l’équipe 
de tournage), contribua grandement à ce que quelques années 
plus tard, des œuvres telles que Les Lanternes rouges ou Adieu ma 
concubine triomphent à leur tour dans les grands festivals interna-
tionaux. Les “portes” étant définitivement ouvertes, S. Spielberg 
(L’Empire du Soleil) et D.Cronenberg (M. Butterfly) sont les pre-
miers “diables étrangers” à emboîter le pas à Bertolucci de l’autre 
côté de la Grande Muraille.

Contextes
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Analyse�de�séquences
Le suicide manqué [00:04:19 - 00:06:30]
Rapatrié en Chine Populaire en 1950, Pu Yi, qui s’attend à ce qu’on 
l’exécute comme tant d’autres monarques après une révolution, 
s’isole dans un bureau inoccupé. Il se dégante et ouvre un thermos 
dont il verse le contenu dans l’évier. Gros plan sur ses mains 
plongées dans l’eau chaude ; soudain, l’eau se colore de nuages 
rouge sang. Pratiquant une forme de “litote” visuelle, Bertolucci 
nous fait comprendre que Pu Yi vient de se trancher les veines 
sans avoir besoin de visualiser son geste suicidaire. Cette figure 
de style renvoie à l’esthétique suggestive du cinéma muet que l’on 
retrouve également dans d’autres œuvres plus récentes (Outsiders 
de Coppola ou Dead Man de Jarmusch). L’objectif se resserre alors 
sur le regard perdu de Pu Yi en reflet dans le miroir situé au-des-
sus de l’évier, pendant qu’à l’extérieur de la pièce, un responsable 
communiste tente bruyamment de forcer la porte. Le réalisateur 
choisit ce moment pour embrayer sans solution de continuité sur 
le premier des nombreux flash-back censés ponctuer l’action, de 
sorte que les paroles de l’intrus (“Ouvrez la porte”) se fondent 
avec les injonctions lancées un demi-siècle plus tôt par la garde 
impériale venue arracher Pu Yi à sa famille pour le conduire au 
Palais. En clair, ce film se propose de raconter l’histoire d’un trau-
matisme d’enfance et de ses conséquences directes et indirectes.

L’expulsion de la nourrice [00:33:42 - 00:34:44]
Pu Yi, à présent âgé de 12 ans, vient d’apprendre que la Chine 
est dorénavant une république et que l’empereur n’a plus aucun 
pouvoir hors de la Cité Interdite. Bouleversé, il court chercher 
refuge dans les bras de sa nourrice Ar Mo… Bertolucci nous 
montre alors le chef des eunuques en train d’expulser la jeune 
femme, tandis que la caméra poursuit un panoramique complet 
de 360 degrés récupérant Pu Yi au moment où il fait irruption du 
côté opposé de la cour, avant de s’engouffrer - trop tard - dans 
la chambre d’Ar Mo (techniquement parlant, ce tour de force 
provient en droite ligne de l’expérimentalisme formel tous azimuts 
qui fut celui de la Nouvelle Vague des années 60).
Suit un contrechamp fixe sur Pu Yi perdu dans ses pensées, assis 
dos à la fenêtre donnant sur la cour, derrière laquelle on entrevoit 
les courtisans lancés à sa poursuite venir se coller contre la vitre 
pour scruter ce qui se passe à l’intérieur. Le réalisateur joue ici sur 

Éducation au cinéma
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un effet proche du Réalisme Magique, privilégiant l’affleurement du 
songe dans la vie réelle (selon la formule de Nerval).

La séquence finale [02:28:08 - 02:32:30]
Le vieux Pu Yi revient en visiteur anonyme dans la Cité Interdite 
de son enfance devenue musée à ciel ouvert. Alors qu’il s’assied 
un instant sur le trône, l’ex-Fils du Ciel se fait rappeler à l’ordre 
par un gamin en uniforme (nous sommes au début de la Révolu-
tion culturelle) qui se présente, pour sa part, comme le fils… du 
gardien. Pu Yi glisse sa main sous le siège et en ressort une cage 
empoussiérée et couverte de toiles d’araignée de laquelle émerge, 
bien vivant, le criquet que l’empereur y avait caché le jour de son 
couronnement, 60 ans auparavant. Le visiteur prouve ainsi au petit 
soldat du président Mao qu’il a vécu au Palais ; alors que l’enfant 
est tout à sa surprise, Pu Yi se volatilise. Mais notre attention est 
attirée par le son strident du mégaphone d’un guide qui fait visiter 
la Salle du Trône à un groupe de touristes occidentaux en expli-
quant que le dernier représentant de la dynastie Tsing, couronné 
dans ces murs en 1908 à l’âge de 3 ans, mourut en 1967…
Par cette pirouette, Bertolucci, fils de poète et poète lui-même (son 
recueil À la recherche du mystère obtint un grand prix littéraire en 62), 
nous entraîne dans une sorte de “vertige temporel” qu’il affectionne 
tout spécialement (cf. images finales de La Stratégie de l’araignée, de 
1900 ou d’Un thé au Sahara). À mille lieues d’un Lawrence d’Arabie ou 
d’un Gandhi auxquels on l’apparente souvent, Le Dernier Empereur se 
rattache à nouveau dans cette scène au Réalisme Magique.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Le Dernier Empereur - UK / I / RPC - 1987 - 165’ (version longue : 219’) 
Réalisation : B. Bertolucci
Scénario : B. Bertolucci, Mark Peploe, Enzo Ungari, Mémoires de Pu Yi
Décors : Ferdinando Scarfiotti
Photographie : Vittorio Storaro
Montage : Gabriella Cristiani
Musique : David Byrne, Ryuichi Sakamoto, Su Çong
Interprètes : John Lone (Pu Yi), Peter O’Toole (Johnston), Ying Ruocheng 
(directeur), Joan Chen (l’impératrice Wan Jung), Wu Junmei (Wen 
Hsiu), Ryuichi Sakamoto (M. Amakasu), Victor Wong (Chen Paochen), 
Dennis Dun (Grand Li), Chen Kaige (capitaine), Wu Tao (Pu Yi adoles-
cent), Richard Vuu (Pu Yi enfant)

Références�pédagogiques
- Aisin Gioro, Pu Yi, J’étais empereur de Chine, J’ai Lu, 1987.
- Behr Edward, Pu Yi, Le dernier empereur, R. Laffont, 1987.
- Gérard Fabien, Ombres jaunes. Journal de tournage du Dernier 

Empereur, Cahiers du cinéma, 1987.
- Ungari Enzo et Ranvaud Donald, Bertolucci par Bertolucci, 

Calmann-Lévy, 1987.

Filmographie�sélective
1964 : Prima della rivoluzione ; 1969 : La Stratégie de l’araignée 
1970 : Le Conformiste ; 1972 : Le Dernier Tango à Paris ;  
1976 : 1900 ; 1987 : Le Dernier Empereur ; 1991 : Un thé au Sahara 
1993 : Little Buddha ; 1996 : Beauté volée ; 1998 : Shanduraï ;  
2003 : The Dreamers)

Signalétique
Tous publics.
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