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Présentation
Adapté des contes Dans le fourré et Rashomon d’Akutagawa 
(romancier célèbre et unanimement apprécié dans son pays), 
Rashomon fera connaître Kurosawa au public européen dès 
1951 en obtenant au Festival de Venise le premier Lion d’Or 
du cinéma japonais.

Réalisation
Peintre, aquarelliste et assistant réalisateur de K.Yamamoto, 
Akira Kurosawa (1910-2000) signe de 1943 à 1993 trente et un 
longs métrages d’une aisance et d’une diversité rares, passant 
d’œuvres réalistes à des thrillers et autres épopées historico 
lyriques notamment inspirées de Shakespeare. Sa carrière, saluée 
de récompenses officielles et de succès, demeure inégalée.

Synopsis
Réfugiés sous les ruines de la Porte de Rasho de l’ancienne 
capitale Kyoto pour se protéger d’une pluie diluvienne, un bû-
cheron et un bonze vont confronter à la version d’un passant 
leurs récits d’un meurtre à propos duquel ils ont tous deux 
été cités en qualité de témoins. Quatre versions donc - avec 
celle du samouraï mort - d’un viol avec assassinat prêté par la 
rumeur à Tajomaru, bandit du « Moyen Âge japonais », tissant 
un thriller chargé d’humains questionnements…

Thèmes
Adaptation littéraire / identité, altérité, racisme / violence 
/ abus sexuel / mort, suicide, peine capitale / vie en société et 
conditions socio-économiques / poésie, fantasmagorie

À chacun sa vérité…
RASHOMON
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Nous sommes en l’an 750 au Japon, dans un bois en plein été. 
Une fresque grandiose sur fond de désirs brûlants… Passions, 
rivalités, duel entre deux hommes et une beauté fatale qui 
ricane… Bref, la palette des sentiments humains…

Au fil des versions successives du même drame exposé par 
les différents personnages du film, on assiste à des présenta-
tions contrastées et complémentaires de celui-ci bien qu’elles 
apparaissent contradictoires à première vue. Ce traitement est 
caractéristique de la complexité assumée de la conceptualisa-
tion japonaise et de l’être humain. Les récits s’élaborent selon la 
perception subjective de chacun et selon leur souci de conser-
ver leur estime d’eux-mêmes. Au Japon, la notion de culpabilité 
s’efface en effet au profit de celle de la honte.

Au-delà de l’apparent ‘film samouraï’, Kurosawa livre une fable 
philosophique sur les rapports humains. La véritable violence du 
film est psychique entre les personnages :
« Cela suffit, j’en ai assez de cette histoire affreuse » dit le bonze 
idéaliste ; « Ils ont tous menti ! » crie le bûcheron outré ; outra-
gée consentante, l’épouse dont les cris sont à l’image sonore 
de la rage et de la démesure passionnelle qui l’étreint, dit à son 
époux « ça suffit, ne me regarde pas ainsi, c’est trop cruel. Tue-
moi si tu veux, mais je t’en supplie ne me regarde pas ainsi ».

Sont en débat dans le film et susceptibles d’échanges en classe :
la dignité, l’honneur et la honte, la loyauté, le courage et la 
lâcheté, ainsi que les notions de vengeance, trahison, convoitise, 
mythomanie. Les désirs et pulsions (sexe, meurtre), la condition 
féminine sont également interrogés, de même que l’estime de 
soi, la peur et le suicide.

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
« J’ai vu un enfer bien plus effrayant que le pire des mondes : 
un bandit, une beauté, l’esprit d’un mort et un bûcheron, une 
histoire à 4 voix, 4 versions de l’enfer, une histoire qui met en 
scène la jungle du cœur humain » Kurosawa.
Avec Rashomon, Kurosawa nous livre une leçon de philoso-
phie tournée en exercice de style en présentant les versions a 
priori contradictoires d’un crime émises par les « témoins » du 
drame. Pour ce faire, il utilise un mode de narration classique 
et respecte la règle des 3 unités (temps, lieu, action). Malgré les 
discordances, le spectateur ressent une continuité nouée par 
l’ultime séquence reprenant l’initiale description d’une promesse 
de bonheur et de paix liée aux traditions ancestrales (« la tradi-
tion, ce n’est jamais qu’un progrès qui a réussi »). Structurée par 
l’alternance action (dans le bois) / réflexion (sous le portique), la 
narration revisite les récits des différents personnages. Cela crée 
une dispersion dans le processus d’identification du spectateur 
que Kurosawa s’amuse à perdre volontairement. Il s’agit égale-
ment d’une recréation fidèle aux nouvelles d’Akutagawa. .

Face�au�film
- Comment se traduit l’honneur au quotidien ? Est-ce pour vous 

une valeur importante ?
- De quels facteurs (culturels ? personnels ?) dépend l’importance 

accordée à l’expression de la vérité ? Comment établir cette 
vérité ? À qui mentons-nous ? À nous-mêmes, aux autres ?

- Quid des comportements amoureux passionnels ? Doit-on 
dissocier la raison des sentiments ?

- Comment être « de son temps » en prenant en compte les 
influences étrangères sans trahir les traditions ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Rashomon  3



Contexte�historique
Dans les années 1920 et 1930, l’influence occidentale sur le 
cinéma se fait intense. Naissent ainsi au Japon des sociétés de 
production construites sur le modèle américain et des films de 
genre : adaptations littéraires, mélodrames, etc. Après le tremble-
ment de terre et le grand incendie subséquent de Tokyo en 1923, 
les importations étrangères prennent l’ascendant sur les réalisa-
tions locales et accélèrent la modernisation du cinéma nippon. 
Mais l’ère militariste dans laquelle s’engage le Japon voit éclore 
le genre « film de guerre » dont le pouvoir militaire contrôle la 
production. Ces œuvres de propagande exacerbant le sens de 
l’honneur de la nation seront détruites par l’occupant américain 
après la guerre. Dans les années 50, le cinéma japonais soulève 
donc certaines questions concernant la domination culturelle des 
USA qui génère un pénible sentiment d’humiliation.).

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1899 - 1er film muet de fiction japonais�:�

Promenade�sous�les�feuillages�d’érable�de 
T.Shibata, pièce de théâtre kabuki enregistrée

 1914 - Rashomon�nouvelle d’Akutagawa

 1924 - The�Mariage�Circle�de E. Lubitsch

 1931 -�1er film parlant au Japon : 
Mon�amie�et�mon�épouse de H. Gosho 
qui annonce la disparition des benshis 
(commentateurs des films muets, métier 
du frère aîné suicidé de Kurosawa)

 1940 - Apparition du « film de guerre » 
au Japon

 1945 - Rome,�ville�ouverte�de R. Ros-
sellini

 1950 - Second âge d’or du cinéma 
japonais�Rashomon�de Kurosawa

Ligne�du�temps�historique

Première Guerre Mondiale - 1914-1918 
Tremblement de terre et incendie de 

Tokyo (100.000 morts) - 1923 

Ère militariste au Japon - 1930 
Invasion de la Mandchourie - 1931 

Conflits avec la Chine - 1937 

Seconde Guerre Mondiale  
août 1945 : Bombes atomiques sur  

Hiroshima et Nagasaki - 1940-1945 

Lutte syndicale et grèves dans les milieux  
du cinéma - 1947 

Guerre de Corée - 1950 
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Contexte�artistique
Si Kurosawa a été étiqueté « le plus occidental des réalisateurs 
japonais », il a dit et répété que cette assertion était « affaire 
d’occidentaux » et qu’il était « citoyen du monde ». Cette volonté 
d’ouverture et de dialogue à l’intérieur et hors du Japon l’a amené 
à adapter des œuvres littéraires européennes (Dostoïevski, 
Shakespeare) et à visionner un nombre impressionnant de films 
occidentaux (Citizen Kane de Welles, Rome, ville ouverte de  
Rossellini, The Mariage Circle de Lubitsch, etc...).
Donnant toujours à ses personnages leur authentique complexité 
humaine, Kurosawa en joue utilement pour retenir l’attention du 
spectateur. Dans Rashomon, il pose des questions morales visant à 
changer l’homme, et non les régimes politiques ou sociaux, selon 
une idée shintoïste (1) et s’inscrivant dans la ligne du confucianisme (2) 
chinois. Fidèle à ce qu’il admire (l’expressivité des films muets), Ku-
rosawa reste libre, exprimant ses thèmes et son esthétique propres.

Mise en parallèle avec d’autres films inspirés de Rashomon :
- La Source, Bergman, 1959 : même histoire que le cinéaste 

suédois qualifiera de « pâle copie » de Rashomon.
- La Commare secca, Bertolucci (sujet de Pasolini), 1962 : en-

quête policière autour d’un crime, 5 versions. Moins philoso-
phique que le Kurosawa mais l’écrivain Moravia le qualifiera 
toutefois de « Rashomon des bidonvilles ».

- L’Outrage, Ritt, 1964 : même histoire dans le contexte culturel 
du Nouveau Mexique.

 (1) Shintoïsme : mélange d’animisme, polythéisme et chamanisme, philosophie -plus 
que religion- d’État, en quelque sorte inconscient collectif des Japonais, sorte d’acte 
fondateur de l’écologie prônant la vie en harmonie avec la nature et les hommes. 
 
(2) Confucianisme : morale politique plus que religion, cette philosophie de la vie en so-
ciété prône le respect des traditions, l’exigence de tolérance et d’humanisme et la paix.

Contextes
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Le cinéma japonais, c’est pour l’occidental l’abord d’obstacles cultu-
rels, compte tenu des images stéréotypées qu’il se fait du Japon.
Annonçant Vivre, bouleversant chef d’œuvre empli de poésie, 
Rashomon, œuvre littéraire recréée en images, est en noir et 
blanc. À la pénombre, Kurosawa y substitue une ardente lumière 
presque magique.
Comme Welles, Kurosawa attache une importance énorme au 
montage (son travail est préparé par d’étonnants story-boards 
à l’aquarelle) et est aussi artiste du rythme dans le temps et 
l’espace. Il fait preuve d’une prodigieuse variété et virtuosité de 
cadrages, d’une profusion des images (Rashomon comporte le 
double des plans qu’un autre film de même longueur).
Kurosawa pratique de tumultueuses oppositions : la caméra vire-
volte autour de l’homme qui court dans la forêt et des travellings 
méthodiquement lents montrent un porche sous la pluie face à la 
forêt ensoleillée. La maîtrise technique au service des idées et des 
émotions est incomparable. Les détails des scènes de combats 
étaient notamment admirés par Pasolini.
Kurosawa inaugure d’ailleurs les gros plans sur les yeux des 
personnages et les ongles de la jeune épouse s’enfonçant dans 
l’épaule du bandit Tajomaru regorgent d’expressivité.
À noter, l’importance de la nature : la forêt, véritable véhicule 
poétique, est à la fois témoin et complice des drames qui s’y 
jouent. Les seuls animaux qui se battent dans la forêt de Rashomon 
sont des êtres humains. La pluie force les protagonistes à se réunir 
sous le portique, ce non-lieu sacré et diabolique, épicentre des 
différents récits, abstraction sise au cœur des tragédies humaines.
À travers son film, Kurosawa débouche sur une revendication 
morale : la préservation de la nature dont l’avenir dépend de 
l’aveuglement mensonger « d’apprentis sorciers ». Pour lui, d’édu-
cation shintoïste (comme le dit un dicton populaire « un japonais 
naît shintoïste et meurt bouddhiste »), le monde est gouverné par 
des forces obscures poussant hommes et femmes à des compor-
tements cruels. Ainsi que le souligne F. Cheng concernant l’Orient : 
« la nature en sa virtualité révèle à l’homme sa nature propre lui 
permettant de se dépasser ; l’homme en s’accomplissant permet à 
son tour à la nature de s’accomplir ».
La scène de la transe demeure une cérémonie magnifiant l’aspect 
sacré de la vie, un geste augural de lutte contre le chaos et la nuit. 
En une somptueuse chorégraphie de gestes lents puis cinglants, 
cette scène chamanique vit notamment par la voix d’outre-tombe 

Éducation au cinéma
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qui transcende le drame, tant dans sa réalité que dans sa dimen-
sion métaphysique. Là encore, en deçà d’une scène, une concep-
tualisation qui réfère indirectement aux manifestations les 
plus connues du Japon vers lesquelles le cinéma pointe d’abord 
son objectif : matsuris (fêtes populaires en l’honneur des kamis 
- « génies » du shintoïsme-), pièces de théâtre Nô et Kabuki (rôles 
féminins traditionnellement joués par des hommes). Très vite, le 
cinéma japonais a mis en place les éléments qui constitueront ses 
propres spécificités, et les auteurs leurs propres singularités.
La mise en scène repose sur l’attente via les nombreux disposi-
tifs dont l’utilisation des différents narrateurs. À souligner, la force 
intense que prend le hors champ. Les différents intervenants 
viennent répondre à un tribunal qu’on ne verra jamais. Par ce pro-
cédé, le rôle de juge de chaque personnage s’affrontant lui-même 
en s’expliquant est finalement attribué au spectateur… Nous voici 
renvoyés à la pensée japonaise où l’interdépendance des termes 
accouplés donne à chacun sa consistance. Cela se vérifie dans 
la nature comme dans la société où rien ne peut être considéré 
séparément et où les éléments existent par leur relation.

Enfin, on note que la musique accompagne les différents récits et 
narrateurs et accentue l’émotion. Kurosawa exploite et transforme le 
fameux Boléro de Ravel : une assimilation typiquement japonaise qui 
fonctionne de surprenante et superbe façon en ce mariage inattendu.

Éducation au cinéma

Films à la Fiche - Rashomon  7



Fiche�technique
Rashomon - J - 1950 - NB – 88’ 
Réalisation : A. Kurosawa
Scénario : S. Hashinobu et A. Kurosawa d’après R. Akutagawa.
Directeur Photographie : Kazuo Miyagawa
Musique : Fumio Hayasaka
Interprètes : T. Mifune, M. Kyo, M. Mori
Récompenses en 1951 : Festival de Venise, 1er Lion d’Or japonais 
Prix du Meilleur film étranger aux Academy Awards (Oscar)

Références�pédagogiques
- Kurosawa Akira, Comme une Autobiographie, Seuil, 1982.
- Tassone Aldo, Akira Kurosawa, Ligue Française de l’Enseigne-

ment et de l’Éducation Permanente, 1983.
- Guillain Robert, J’ai vu brûler Tokyo, Arléa, 1990.
- Cheng François, Vide et Plein, Seuil, 1991.
- Sato Tadao, Le Cinéma japonais (2 tomes, traduction de Nihon 

Eiga Shi, Iwanami, 1995), Centre Pompidou, 1997.

Filmographie�sélective
1943 : La Légende du Grand Judo (vie du judoka Sanshiro Sugata) ; 
1945 : La Nouvelle Légende du Grand Judo, 1948 : L’Ange ivre ;  
1949 : Le Chien enragé ; 1950 : Rashomon ; 1951 : L’Idiot ; 1952 : Vivre 
1954 : Les Sept Samouraïs ; 1957 : Le Château de l’Araignée ;  
1958 : La Forteresse cachée ; 1962 : Sanjuro ; 1965 : Barberousse ; 
1970 : Dodes ‘Ka den ; 1974 : Dersou Ouzala ; 1980 : Kagemusha ; 
1985 : Ran ; 1989 : Rêves ; 1990 : Rhapsodie en Août ;  
1993 : Madadayo ; 1999 : Après la Pluie (scénario)

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007

Éditeur responsable : Jean-Marie Beauloye
Place de l’Amitié, 6 - 1160 Bruxelles


