CULTURE LITTÉRAIRE – REGARDS
D’ENFANCE – MON VOISIN TOTORO –
SÉANCE INAUGURALE : UNE ENFANCE
À LA CAMPAGNE
Objectif : je découvre un lm de Hayao Miyazaki
sur le thème de l’enfance

HAYAO

MIYAZAKI

est un réalisateur d’animés japonais. Il est né en 1941 à Tokyo. Il est un des fondateurs du Studio
Ghibli. Il est devenu célèbre au Japon en 1988 grâce au lm Mon Voisin Totoro.

« Je suis très content d’avoir fait un lm avec certains de mes souvenirs, des visages croisés au
Japon, des scènes de mon enfance, au lieu d’aller chercher des paysages à l’étranger. Le grand
camphrier de Tsukamori n’est peut-être pas aussi grand dans la réalité, mais pour moi, il restera
toujours gigantesque. Si l’on cherche bien au fond de sa mémoire, il y a toujours durant notre
enfance, un arbre que l’on regardait d’en bas en se disant «qu’il est grand cet
arbre, qu’il est beau».
Hayao Miyazaki
A propos de Mon voisin Totoro
« Dans la scène du déménagement, on voit Satsuki et Mei courir dans toute la maison. Les maisons
paraissent toujours très grandes quand il n’y a pas de meubles. Cela me rappelle mon enfance. On allait
au bord de la mer, dans une auberge où mon frère et moi ouvrions les portes de toutes les chambres.
Nous étions heureux. »
Hayao Miyazaki
A propos de Mon voisin Totoro

A l’oral - A la lecture de ces deux citations de Miyazaki, que pouvez-vous devinez
sur le thème du lm Mon voisin Totoro, et sur l’inspiration de son réalisateur ?
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C’est une histoire d’après-guerre, et d’avant l’invention de la télévision : située quelque
part entre 1945 et 1955 au Japon. Pour se rapprocher de leur mère, en convalescence
dans une maison de repos à la campagne, deux petites lles, Satsuki, quatre ans, et Mei,
son aînée, s’installent avec leur père, sous le soleil de l’été, dans une maison en pleine
nature au milieu des rizières.

QUELQUES PISTES DE LECTURE …
1 – Arrivée à la campagne (3 minutes) : qui sont les
personnages que l’on voit dans une camionnette de
déménagement au début du lm ? Quel genre de paysage
traversent-ils ? Y voit-on des références à la religion shintô ?

2 – Première approche de la maison (2 minutes) : à
quoi ressemble la nouvelle maison ? Pourquoi peut-on dire
qu’elle est en harmonie avec la nature ?
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Une maison japonaise
La maison du lm Mon voisin Totoro est une
maison japonaise typique. Cette maison existe
réellement. Située dans le parc Moricoro au Japon,
elle a été conçue par Goro Miyazaki, le ls de
Hayao Miyazaki.
Elle se distingue par des panneaux coulissants en bois qui favorisent l’entrée de la lumière dans
toutes les pièces et qui permettent une certaine harmonie avec la nature, mais aussi par la
présence d’un bain japonais traditionnel entretenu par un four à bois et par l’eau de la pompe.

3 – Première rencontre : Satsuki, Mei et les
noiraudes (8 min.) : dans quel autre lm de Miyazaki avez-vous
déjà rencontré les noiraudes ?
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4 – Nettoyage de la maison hantée (3 min.) : quelle scène du Voyage de Chihiro le nettoyage
du parquet par Satsuki vous rappelle t-elle ?

5 – Les bruits de la campagne ( 2 min.) : comment Satsuki et Mei réagissent-elles face aux
assauts de la nature ? Comment leur père les rassure t-elle ?

6 – Le bain traditionnel japonais
Au Japon, on a coutume de se laver avant et après le bain, jamais
pendant. On se lave à l’extérieur du bain, jamais dedans. Que l’on aille
au onsen, une source thermale, au sento, le bain public, ou que l’on se
baigne chez soi, on prend son temps, on se savonne et l’on se rince à
plusieurs reprises puis l’on se baigne.
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