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À la fin des films de Mizoguchi, personne n’est tout à fait heureux. C’est que pour garder 

certains personnages sains et saufs, d’autres ont du se sacrifier. Pour que le fils, le père ou le 

mari conserve ou conquiert un certain confort, il a fallu que la sœur, la mère ou l’amante fasse 

les choix les plus difficiles ; parfois même, étreigne la mort avec une désarmante volonté. 

C’est que pour Misoguchi, il n’y a pas de société qui soit toute donnée, avec en certains endroits 

des gens assurés d’une existence luxueuse et en d’autres quelques malheureux sur qui le sort 

s’acharne. Plutôt, il y a des usages, et celui qui vit avec désinvolture c’est celui qui, 

consciemment ou non, s’est assujetti maintes autres vies. 

 

Mais encore, chez Mizoguchi, rien n’est immobile, rien n’est établi entre l’ordre des fort et la 

multitude des faibles. Au contraire, on dégringole parfois de la plus haute position vers la plus 

basse, ou bien le plus démuni se glisse parmi les puissants, espérant changer par voie de lois 

le sort de ses semblables. Toujours cela fini mal, le personnage découvre l’illusion et la fugacité 

de sa situation, et comprends dans le même temps qu’une société ne peut être simplement 

réaménagée, mais doit être renversée ; que le passage de quelques-uns d’une classe à une 

autre est vain tant que prédominent les ordres de ceux qui produisent, et de ceux qui amassent. 

Si bien que Mizoguchi se penche sans cesse sur tout le monde, aussi bien sur ceux qui montent 

que sur ceux qui descendent. Il lui fallait, au long des films, sans cesse mettre au point de 

nouveaux plans et de nouveaux points de vue, à même d’embrasser tous les déchirements dont 

devait rendre compte sa carrière. Dans L’Image mouvement (1983), Deleuze écrit quelques très 

beaux passages à l’intention de cette œuvre, dont on peut tirer au moins un mode d’action de 

Mizoguchi : 

 

 

 



 

 

 

« C’est Mizoguchi qui a atteint aux lignes d’univers, aux fibres d’univers, et n’a cessé d’en tracer 

dans tous ses films (…). Ce n’est pas la ligne qui réunit en un tout, mais celle qui connecte ou 

raccorde les hétérogènes, en les maintenant comme hétérogènes. La ligne d’univers raccorde 

les pièces du fond à la rue, la rue au lac, à la montagne, à la forêt. Elle raccorde l’homme et la 

femme, et le cosmos. Elle connecte les désirs, les souffrances, les égarements, les épreuves, 

les triomphes, les pacifications. Elles connecte les moments d’intensité comme autant de points 

par lesquels elle passe », 

 

Et au moins une « idée sociologique » : 

 

« Il n’y a pas de ligne d’univers qui ne passe par les femmes, ou même qui n’en émane, et 

pourtant le système social réduit les femmes à l’état d’oppression, souvent de prostitution 

larvée ou manifeste. Les lignes d’univers sont féminines, mais l’état social est prostitutionnel. 

Essentiellement menacées, comment pourraient-elles se survivre, se poursuivre ou même se 

dégager ? (…) Mizoguchi atteint ainsi à une limite extrême de l’image-action : quand un monde 

de misère défait toutes les lignes d’univers, et fait surgir une réalité qui n’est plus que 

désorientée, déconnectée. » 

 

 

 

[Extraits : pp. 264-265] 

 

 

 

 


