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DOSSIER 

 

Frames : Vous avez travaillé à 
plusieurs reprises avec Hayao 
MIYAZAKI. Quelle leçon principale 
retirez-vous de vos travaux avec lui ? 
Sunao KATABUCHI : MIYAZAKI travaille 
très vite vous savez, il est d’une rapidité 
incroyable dans son travail. Mais ce serait 
une erreur de croire que c’est une rapidité 
qui fait fi des idées d’autrui, ou de l’apport 
d’autrui. Dans son travail, dans sa manière 
de travailler, il y a finalement, sans souvent 
qu’on s’en rende compte, une hésitation qui 
peut être très importante, une part de 
recherche, d’atermoiement et de réflexion. 

L’un des éléments qui me semblent réel-
lement important que j’ai pu retirer de mon 
travail avec lui, c’est que, à mon sens, 
renoncer à ce travail-là, à cette recherche 
permanente dans l’animation, c’est signer 
sa fin. Et du coup, on peut le dire autre-
ment : notre arme la plus efficace ce n’est 
pas le crayon de papier, mais la gomme ! 

Par exemple, vous connaissez le film 
Mon Voisin Totoro. Vous avez peut-être en 
tête la fin du film, avec ce climax, cet espèce 
de sommet dramatique. Après la sortie du 
film en salles au Japon, MIYAZAKI a voulu 
refaire cette partie du film. Et moi je me 
suis trouvé embarqué là-dedans, à être à 
ses côtés dans des séances de réflexion pour 
refaire le story-board. Ça n’a finalement 
pas abouti, mais il existe donc un autre sto-
ry-board, et de fait une autre fin de Totoro. 

C’était à la fin de la production du film, 
donc évidemment l’équipe du film était déjà 
éparpillée aux quatre vents. C’était l’époque 
où on commençait à travailler sur les 
préparatifs de Kiki la Petite Sorcière, qui fut 
le long métrage suivant. C’est une époque 
où il n’y avait presque personne avec lui. 
On était juste quelques-uns, une équipe très 
réduite. Et donc je pense que très peu de 
gens ont connaissance de ce story-board. 

 

Pouvez-vous en expliquer la teneur ? 
Qu’est-ce que cela change à l’intrigue? 

Il s’agissait d’un changement lorsque la 
petite sœur se perd, et que sa grande sœur 
va se lancer à sa recherche. C’est dans le rôle 
que joue Totoro à ce moment-là qu’il a voulu 
induire le changement, en le faisant moins 
intervenir dans l’aide qu’il apporte à la 
grande sœur, puisque dans cette version, 
finalement il n’aidait pas directement, il n’y 
avait pas d’interaction aussi directe entre 
Totoro et la grande sœur. Mais par contre, 
ce qui se passait, c’est qu’il intervenait 
d’une autre manière… Vous devez avoir en 
tête ces grands yeux de Totoro. Eh bien il 
s’agissait de dire que ces grands yeux lui 
permettent de voir au loin. Ça lui permet 
de voir ce qui se passe très très loin, donc 
lui il voit où se trouve la petite sœur, et à un  

 
 

moment, il y a ainsi une scène dans ce 
story-board où la grande sœur elle aussi 
a les mêmes yeux et elle découvre du 
coup où se trouve sa sœur, mais ne sait 
pas comment y aller. Et à ce moment-là, 
dans le film tel qu’il est sorti, elle grimpe 
sur le sommet de l’arbre pour appeler le 
Chat-bus. C’était donc amené d’une autre 
manière… [il dessine tout en parlant] 
 

Singulier et amusant mimétisme… 
Tout à fait. A ce moment-là, je me suis 

trouvé embarqué par MIYAZAKI dans une 
réflexion sur comment représenter de 
manière efficace ce regard-là chez la 
fillette à l’écran, quel type de traitement… 
On a été amené à discuter et réfléchir sur 
des sollicitations de sa part, et à la fin, 
proposition m’a été faite d’être recruté en 
tant que conseiller de MIYAZAKI. J’ai eu 
envie de répondre : moi, je suis metteur 
en scène, quoi !… 
 
Vous avez donc beaucoup travaillé 
avec lui. N’est-il pas trop difficile de 
se départir de l’influence du 
Maître, dans le cadre de votre 
parcours personnel ? 

[longue réflexion] Ça pourrait être le 
cas, et il aurait pu y avoir des difficultés 
particulières si l’œuvre de MIYAZAKI 
avait été la seule référence, la seule 
œuvre qui ait attiré mon attention et à 
laquelle je sois attaché, ne serait-ce que 
pour ses valeurs. Mais ce n’est pas le cas. 
J’ai eu l’occasion pendant mon parcours 
de prendre un peu de distance avec lui, 
de découvrir et d’apprécier d’autres œu-
vres, que ce soit au cinéma ou en littéra-
ture, et finalement d’élargir mon propre 
horizon de perception. Je crois que c’est 
précisément par ce type de travail, de 
découvertes, que dans mon propre tra-
vail de mise en scène, j’ai pu me confron-
ter à toutes sortes de motifs différents. 
 

Princesse Arete, votre premier long 
métrage, est une œuvre à la fois 
intimiste et contemplative, qui 
laisse une large place au mystère. 
Vos prochaines productions 
poursuivront-elles dans cette voie ? 

Moi j’ai plutôt le sentiment que d’une 
œuvre à l’autre, d’un projet à l’autre, il 
est préférable de tenter d’explorer d’au-
tres voies et d’autres formes stylistiques. 
Dans le cadre de Princesse Arete, par 
rapport à la nature même du projet, il y 
a eu effectivement dans les choix que j’ai 
fait quelque chose qui relevait d’une 
création de distance dans le but de mettre 
en avant de manière plus nette la solitude 
du personnage, de creuser l’écart entre 
ce personnage et ce qui l’entoure. 
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ans le domaine de l’animation 
les artistes nippons frappent 
très fort. Et s’il est une per-
sonnalité désormais reconnue 

internationalement, et à juste titre, c’est 
bien Hayao MIYAZAKI. Difficile en effet 
de résister au charme de son œuvre, 
dont quelques toiles de maître telles 
que Nausicaä de la Vallée du Vent, 
Princesse Mononoké ou le Voyage de 
Chihiro émergent comme autant de pé-
pites cinématographiques à l’état brut, 
et dont les attachants protagonistes 
appartiennent désormais à l’imaginaire 
collectif. 

Ce que l’on sait moins en revanche, 
c’est que de grands auteurs en devenir 
ont pu côtoyer le cinéaste, à l’instar de 
Sunao KATABUCHI qui, après avoir col-
laboré avec MIYAZAKI à plusieurs repri-
ses (en tant que scénariste sur la série 
Sherlock Holmes ou assistant réalisa-
teur sur Kiki, la Petite Sorcière), signait 
en 2001 son premier long métrage 
resté inédit en France, Princesse Arete. 

A l’occasion de sa venue sur Lille en 
novembre dernier, l’équipe de Frames 
n’a pas manqué cette occasion trop belle 
d’approcher l’animateur aux multiples 
casquettes, pour un entretien au cours 
duquel les informations se sont révélées 
aussi nombreuses que passionnantes… 

 

Remerciements chaleureux 
à Pauline RAMILLON pour sa disponibilité, 

à Ilan NGUYEN pour la traduction, 
et à Silvia MANGENOT pour la retranscription. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout vous dire, le film Prin-
cesse Arete a en fait été produit grâce 
à une manœuvre du Studio 4°C, qui a 
convaincu l’éditeur de la bande dessi-
née Spriggan, Shueisha, qui avait mis 
de côté un budget pour faire une 
adaptation de Spriggan 2. Le Studio 4°C 
a réussi à les convaincre d’utiliser cet 
argent pour le projet Princesse Arete. 
C’est de la résistance à Spriggan. [rires] 

 

Vous touchez aux domaines du 
story-board, du scénario, de la 
réalisation et de la production. 
Si vous deviez en choisir un seul ? 

Si je devais choisir une activité, en 
tous cas une étape dans la chaîne de 
réalisation, ce serait le traitement des 
reprises, des choses qu’il faut corriger.  

Mais ce n’est pas une étape en soi, il 
y a des corrections à faire à toutes les 
étapes. Pour vous donner un exemple, 
Black Lagoon est une série télévisée 
que j’ai réalisé quasiment entièrement. 
Il y a eu un travail de nombreux met-
teurs en scène différents, et j’ai fait un 
travail de retouche très important à 
l’égard de tout ce qu’eux ont pu com-
poser. Des retouches qui se prolongent 
jusqu’aux toutes dernières étapes avant 
le développement des supports vidéos. 

Ça nous ramène au premier sujet, 
qui est de se dire qu’il ne faut pas, jus-
qu’au tout dernier moment, renoncer 
à cette part de réflexion, de tâtonne-
ment et d’exploration que l’animation 
rend possible. Pour moi, c’est vraiment 
un credo fondamental.  

Propos recueillis 
par Gersende BOLLUT 

 

En réalité, mon 
premier film en tant 
que réalisateur au-
rait dû être Kiki. En 
cours de route, 
MIYAZAKI a voulu à 
tout prix le réaliser, 
donc j’ai dû faire 
plusieurs pas en 
retrait par rapport à 
ce poste de réalisa-
tion, et c’est précisé-
ment à cette époque-
là que l’œuvre origi-
nale Princesse Arete 
(roman anglais), a 
été traduit chez nous. 

En découvrant la 
publicité pour ce livre 
dans un journal, je 
me souviens m’être 
dit que par rapport à 
ma propre situation, 
celle d’être confronté 
à un énorme mur, 
que peut-être cet 
ouvrage m’aiderait à 
trouver les moyens 
de franchir cet obs-
tacle, pour aller de 
l’avant. C’est finale-
ment huit ans plus 
tard que le cours des 
événements a fait que j’ai pu tenter 
d’exprimer à l’écran cet état intérieur 
qui était alors le mien. 

Au final, vous devez vous souvenir 
que Kiki est une jeune fille dont la 
seule qualité remarquable est de pou-
voir utiliser la magie. Le personnage 
d’Arete, au final, se trouve également 
au seuil de la magie, mais va finale-
ment résoudre un certain nombre de 
choses sans même y faire appel ! C’est 
un résultat différent, que je constate… 

 
D’autres films du Studio 4°C, 
tel que Spriggan, sont beaucoup 
plus orientés action, alors que 
Princesse Arete privilégie la 
poésie. Avez-vous eu du mal à 
imposer votre projet au studio ?  

Le studio 4°C n’est pas du tout un 
studio porté uniquement sur un genre 
donné. Avant Spriggan MORIMOTO avait 
par exemple pu réaliser Jack et le Ha-
ricot Magique, un conte classique. Au-
paravant, le studio avait produit l’un 
des derniers travaux du géant de l’ani-
mation classique qu’était Mori YAZUJI, 
avec le Loup et des Sept Chevreaux. 

C’est donc un lieu de travail où il y a 
une très grande diversité de lignes, et 
une ouverture très importante à l’égard 
de toutes sortes de tendances. Même 
avant Spriggan, il y a eu Memories qui 
lui non plus n’est pas porté de manière 
unique sur un genre qui serait celui de 
l’action. C’est donc plutôt Spriggan qui, 
en tant que projet, s’est trouvé inscrit 
dans ce genre de l’action pure et dure. 
Ça ne caractérise donc pas du tout la 
position du studio. 
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Je dirais qu’en tant que choix de mise en 
scène, dans la manière de construire la 
dramatique, c’est plutôt un cas particulier. 
Maintenant, pour le prochain projet sur 
lequel je travaille actuellement, cela se situe 
à mon sens dans le prolongement thémati-
que de Princesse Arete, mais j’essaie de le 
mettre en scène d’une manière qui accordera 
plus de place à la fois aux rires, et peut-être 
aussi à l’émotion des personnages, pour les 
personnages et évidemment pour le specta-
teur. Disons que ce sera un traitement qui 
sera peut-être moins conceptuel, et qui fera 
une plus large part à l’émotion… 

A l’époque où je travaillais sur Princesse 
Arete, je travaillais en même temps sur 
beaucoup d’autres travaux plus ponctuels, 
mais qui étaient inscrits dans une logique 
de gag. C’est une époque où j’étais dans une 
forme de scepticisme, et je me demandais 
pourquoi il était nécessaire d’aller chatouil-
ler le spectateur à ce point-là. Il me semblait 
que parmi les spectateurs, il y en avait for-
cément qui recherchaient une forme d’émo-
tion plus grave et que du point de vue de 
ces spectateurs, tout ce travail de gag ne 
pouvait être qu’une gêne. Il y a toute une 
catégorie de spectateurs qui sont incapables 
de rire de façon aussi simple et mécanique. 

Il y a un critique de cinéma d’animation 
qui a longtemps écrit sur son temps libre 
tout en étant, par ailleurs, employé d’une 
compagnie. Il a fait le choix, à un moment 
donné dans son parcours, de quitter cette 
société et de se consacrer entièrement au 
travail de critique de cinéma d’animation. 
Or, il a fait ce choix quelques mois avant de 
voir le film. Du coup, je me souviens qu’il 
m’avait dit à l’époque que ce un choix avait 
été très douloureux pour lui, qu’il avait 
longuement hésité. Ça se comprend, c’était 
un choix hasardeux en un sens. [rires] Mais 
il me disait : « Si j’avais pu voir votre film 
trois mois avant, j’aurais pu prendre la 
décision d’un cœur bien plus léger ». 

La manière dont je perçois ce film, c’est 
qu’il s’agit d’une œuvre qui s’adresse en 
particulier aux gens qui sont à un tournant 
de leur existence, confrontés à un choix, et 
qui hésitent par rapport à l’option qu’ils 
doivent prendre dans leur propre vie. 
 
Pour vous, c’était aussi une façon 
d’être confronté à vos propres choix 
puisque c’était votre premier film ? 

Il y a bien sûr un certain nombre de cho-
ses en commun que j’ai pu partager sur ce 
travail de mise en scène avec des person-
nages et les enjeux dont je vais vous parler. 
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