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1ère partie
Hayao MIYAZAKI

I) La jeunesse d'un future prodige de l'animation.
Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à Tokyo au Japon, deuxième d’une famille de
quatre garçons, sa petite enfance est marquée par un Japon dévasté par la Seconde Guerre mondiale.
Son œuvre en sera d’ailleurs beaucoup inspirée. Sa mère est atteinte de tuberculose en 1947, et
resteras clouée au lit durant 9 ans. Hayao était très proche d’elle ; par bien des aspects le film Mon
voisin Totoro est autobiographique. Shirō Miyazaki, le frère cadet d’Hayao, dira que le personnage
de Dora dans Le Château dans le ciel est basé sur leur mère, non physiquement mais en ce qui se
rapporte à sa personnalité.
Son père dirige l'entreprise familiale "Miyazaki Airplane", qui est alors la propriété de l'oncle de
Miyazaki. L'entreprise fabriquait des gouvernails pour les "Zero", les avions de chasses
emblématiques de l'armée japonaise durant la guerre. Fasciné par ces avions, Hayao développe, dès
l'enfance, une passion dévorante pour les engins volants qui ne le quittera jamais.
En 1944 pour des questions de sécurité sa famille va être contrainte de déménager. Entre 1947 et
1952 il va fréquenter 3 école différentes. De 1956 à 1958 Hayao fréquente le lycée Toyotama, un
lycée public. C'est pendant cette période que Miyazaki développe son intérêt pour l'animation. Il est
notamment fasciné par le premier long métrage couleur distribué au Japon (Hakuja Den -La
légende du serpent blanc, dirigé par Taiji Yabushita, Toei Doga, 1958). L'intérêt de Miyazaki pour
l'animation a été vivement attisé par sa découverte, à l'âge de 17 ans. Le film l'a tellement ému qu'il
en aurais pleuré toute la nuit: "Je dois vous faire une confession embarrassante: je suis tombé
amoureux de l'héroïne d'un dessin animé. Mon âme était ébranlée. Je ne sais pas si c'était lié à mon
état dépressif à cause des examens d'entrée à l'université, ou parce que c'était une histoire à l'eau de
rose, mais la rencontre avec La légende du Serpent blanc a fait forte impression sur le jeune homme
que j'étais. Ce film m'a notamment convaincu qu'au Japon aussi, il était possible d'exprimer

beaucoup de choses par le biais de l'animation. Pour moi, la vision du Serpent blanc a été une
expérience intense."
Miyazaki c'est aussi beaucoup inspiré du travail de Paul Grimault, avec Le roi et l'oiseau. Ce film a
beaucoup influencé Hayao. Le châteaux de Cagliostro sorti en 1979 contient d’ailleurs de
nombreuses références à ce classique. L'architecture du châteaux, par exemple, est très inspiré de
celle du châteaux de Grimault. Aussi, dans Le châteaux dans le ciel, les robots qui gardent la
mystérieuse île de Laputa ressemblent beaucoup à l'automate du film de Grimault.

Le châteaux de Paul Grimault à gauche puis celui de Miazaky a droite.

A gauche le robot de Miazaky, et à droite l'automate de Grimault.

Pour en revenir au film La légende du serpent blanc, il occupe donc une place privilégiée au
panthéon des films produit par la Toei Animation. Premier long-métrage en couleurs de l'histoire de
l'animation japonaise, il fut surtout le premier dessin animé nippon conçu avec des moyens
industriels dans le but de séduire un très large public. A cette époque, Miyazaki va décider de
devenir artiste et il va commencer à dessiner, principalement des avions et des bateaux militaires. Il
se sent alors incapable de dessiner des personnages.

II) Ses débuts dans l'animation : les années à la Toei.
En 1963 bien que possédant un diplôme d'économie, il entre à la Toei Animation. Il a alors
22 ans. Après 3 mois d'apprentissage, il est nommé intervalliste. La première oeuvre sur laquelle il
travaille est Wan Wan Chushingura (Histoire des 47 Loyaux Sujets), Ensuite il va intégrer l'équipe
travaillant sur Okami Shonen Ken (Ken, l'enfant-loup), la première série TV de la Toei.
Très vite des problèmes entre syndicat et dirigeant de la société éclatent. Miyazaki va alors être
chargé de défendre les revendications des animateurs. En 1964, il est nommé secrétaire en chef du
syndicat des employés de la Toei Doga, dont Isao Takahata est le vice-président. C'est à partir de
cette époque que le duo inséparable Miyazaki/Takahata va se former.

Isao Takahata

Les employer ce plaignait d’être surchargé de travail. En effet la TOEI produisait beaucoup trop par
rapport au personnel. Au départ, ils voulaient réaliser un long métrage tous les ans. Mais quand la
firme a décidé de réaliser deux long métrage tous les ans. Les employés ont eu deux fois plus de
travail à faire , sans compter un bon nombre de séries télé à réaliser. Cette situation s'est reproduite
à la Toei Dôga en 1971, les syndicats l'ont occupée.
En 1965 Takahata est choisi par Yasuo Otsuka, vétéran de l'animation japonaise et parrain amical de
Miyazaki et Takahata, pour mettre en scène son premier long-métrage: Horus, Prince du soleil,
film-référence qui marque un tournant dans l'animation japonaise avec comme but de s'adresser à
toutes les générations. il va laisser une grande liberté aux animateurs dans ce film racontant les
aventure d'un jeune garçon trouvant l'épée du soleil. Miyazaki travaillait comme animateur-clef et
apportait de nombreuses idées dans la conception scénique.
Il considère la réalisation de Horus, Prince du Soleil comme la dernière chance de travailler sur un
long métrage. On est alors en pleine époque de l'invasion de la télévision dans les foyers. Il promet
à Takahata de l'aider à terminer ce long métrage, coûte que coûte. Horus, Prince du Soleil sortira sur
les écrans le 21 juillet 1968.
En 1965, Miyazaki va aussi travailler sur Les voyages spatiaux de Gulliver. Toujours en 1965, il est
animateur pour la série Fujimaru, le garçon chevalier du vent et va retravailler avec Takahata sur
Hassuru Panchi (Panchi, le bagarreur).
Fin 1969, Miyazaki fait ses débuts dans le manga avec Sabakuno Tami (Le peuple du désert, paru de
septembre 1969 à mars 1970 sous le pseudonyme de Akitsu Saburo).

Otsuka encourage le duo a quitter le studio TOEI. Miyazaki quitte la Toei Doga et rejoint Takahata
et Yoichi Kotabe aux studios A-Pro. Durant la même année, il fait un voyage en Suède avec Yutaka
Fujiota (président de Tokyo Movie) pour essayer d'obtenir les droits de Fifi Brindacier, mais leur
démarche échoue.

III) Les premier pas vers l'indépendance et la création du studio Ghibli.
En juin 1973, le trio Miyazaki/Takahata/Kotabe quittent A-Pro pour Zuiyo Pictures. Hayao
travaille alors sur la série Heidi de Takahata en tant concepteur scénique. Miyazaki et ses collègues
restent toute la semaine au studio (sauf le dimanche jour de diffusion de l'épisode) et il fait des
pauses de 4 heures lorsqu’il a sommeil. A cette occasion, il fait un voyage en Suisse pour s'inspirer
des paysages. En 1975, Hayao repart en voyage en Italie et en Argentine, pour préparer 3000 miles
en quête de mère, également réalisé par Takahata.
En 1978 Miyazaki passe a la réalisation avec Conan le fils du future. Une commande de la NHK
qu'il va déformer à sa manière en abordant les thèmes de la nature et des mondes fantastiques dans
un monde futuriste post 3eme guerre mondiale. L’animation y étais déjà très évoluée comparé au
standard de ces années avec des détails et des décors soignés et une ligne clair et dépouillée.
La même année, il rencontre grâce à Takahata Toshio Suzuki, un jeune journaliste travaillant pour
Animage, un mensuel traitant de l'animation japonaise. Il deviendra plus tard producteur en chef du
Studio Ghibli.
En 1979, Miyazaki réalise son premier long-métrage Le château de Cagliostro.
En 1982 Miyazaki est au chômage. Il se lance dans un projet qui sera Nausicaä de la Vallée du
Vent. Mais Miyazaki ne trouve pas de producteur intéressé. A cette période, les producteurs
demandaient généralement un manga sur lequel se baser pour faire une adaptation. Il commence
alors le manga, dont la parution s'étalera jusqu'en 1994 et comptera 7 épisodes. C'est Suzuki qui
aide Miyazaki en publiant Nausicaä dans Animage. Cette saga a pour héroïne une princesse luttant
pour restaurer la vie sur une planète détruite par la pollution. Le manga remporte un certain succès,
ce qui permet à Miyazaki de trouver des producteurs Au mois de mai 1983, Miyazaki est nommé
réalisateur du film et le studio Topcraft est choisi comme studio de production. Le succès de ce film,
sorti en 1984, lui permettras de créer le studio GHIBLI en 1985.
Ghibli est fondé pour produire Le château dans le ciel. Le directeur du studio Topcraft, est
transféré et nommé directeur de Ghibli. Le nom du studio est la marque de Miyazaki, ghibli
signifiant un vent chaud venus du Sahara. De plus pendant la seconde guerre mondiale les Italiens
utilisaient des avions de reconnaissance portant le nom de GHIBLI. Le studio se revendique comme
un éclaireur dans l'animation japonaise et a comme objectif d'y faire souffler un vent de nouveauté.
En 1988 sort son nouveau film, Mon voisin Totoro. Ce fut un grand succès au Japon et fut
récompensé comme meilleur film japonais de l'année. C'est l'histoire de deux enfants qui s'installent
avec leur père dans une maison de campagne pour se rapprocher de leur mère malade. L'histoire est
mélancolique, mais le film reçois un très bon accueil du publique. Les enfant apprenne même les
parole de la chanson a l'école. Le personnage de Totoro deviens l'emblème du Studio Ghibli.
En même temps que Mon voisin Totoro, le studio produit également Le tombeau des lucioles,
réalisé par Takahata. Le film raconte l'histoire d'un adolescent de 14 ans et de sa petite sœur de 4
ans, livrés à eux-même pendant la seconde guerre mondiale. Les années 1986 et 1987 furent donc
des années difficiles pour le studio. En effet, les deux films sont des adaptations, et Ghibli s'efforce
de plaire à deux maisons d'éditions. De plus, les deux films sont d'abord associés, la production
devant jongler avec deux équipes d'animateur. Ils deviendront distinct à la fin de leur production.
En août 1989 sort sur les écrans Kiki, la petite sorcière, puis il réalise en 1992 Porco Rosso. En
1994, il produit Pompoko, réalisé par Takahata.

1997 est l'année de la consécration avec la sortie de Pricesse Mononoke : le plus gros succès
cinématographique de tous les temps au Japon (il sera dépassé quelques mois après par Titanic). Le
succès est aussi internationale et la renommée de Miyazaki passe d’un niveau national au niveau
mondial.
Revenant sur l'annonce de sa retraite au moment de la sortie de Princesse Mononoke, Miyazaki
réalise un nouveau long-métrage Le voyage de Chihiro. C'est de nouveau un véritable triomphe, le
film battant tous les records du box-office japonais 23 millions entrées et assurant au réalisateur une
reconnaissance mondiale, avec de nombreux prix remportés (Ours d'or au festival de Berlin, Oscar
du meilleur film d'animation,...).

Le Voyage de Chihiro a remporté des prix majeurs internationaux

En 2002, Miyazaki se voit contraint de reprendre le projet abandonné par un autre jeune réalisateur
d'adapter le roman de Diana Wynne Jones, Le château de Hurle (Owl's Moving Castle). Le film,
renommée en français Le château ambulant, sort en novembre 2004 et est un nouveau raz-de marée
au Japon.

2ème partie
Les thèmes récurrents
La plus grande différence entre les animations occidentales et les animations japonaises de
Miyazaki est l’absence de personnages stéréotypés comme ‘vilains’ ou ‘héros ‘. Les motivations des
personnages à Miyazaki sont complexes et basées sur des opinions et des personnalités qui leur est
propre. Les personnages sont dynamiques, changeants et évoluent au cours de l’histoire, qu’ils
soient les personnages principaux ou non. Par contre, cette caractéristique est attribuable au travail
plus récent de Miyazaki puisque ces œuvres plus datées ont des personnages qui sont
indéniablement des ‘vilains’ ou des ‘héros ‘.

I) La Nature
Il est impossible d'évoquer un film de Miyazaki sans faire état de la richesse et de la beauté
des décors peints. Il accorde toujours quelques minutes du film au paysage pour en démontrer sa
magie et sa splendeur mais surtout pour établir une certaine réalité dans ses animations. Le
spectateur se retrouve submergé dans un paysage aux allures réelles qui, malgré les évènements et
personnages fantastiques, pourrait faire partie de notre monde.
Dans Nausicaa, sa première grande oeuvre datant de 84 on y trouve l’essence de son œuvre et
Miyazaki n'a pourtant jamais prétendu présenter de solutions aux problèmes environnementaux. Il
invite à une prise de conscience, il tire en quelque sorte une sonnette d'alarme. Dans le film, quand
les hommes luttent contre la forêt, ils risquent d'empêcher la purification du monde et précipitent
leur propre destruction. Et leur obstination et leur aveuglement sont symboliques d'une espèce
humaine qui a perdu le contact avec les racines mêmes de sa propre existence, au point de se croire
capable d'exister sans son écosystème.

Princesse Mononoké exploite brillamment les quatre éléments (l'air, l'eau, le feu, la terre) par une
palette de couleurs et de contrastes saisissants. La forêt du dieu-cerf (le shishigami) est un modèle
de perfection et un inépuisable sujet d'émerveillement. Partout la nature est présente et célébrée.
Nausicaä, Mon Voisin Totoro et Princesse Mononoké témoignent du vif intérêt de Miyazaki pour
cette flore dévastée par la pollution et la sururbanisation. Son univers est hanté par les esprits de la
forêt: Totoro, le dieu-cerf et les kodama dans Princesse Mononoké. La nature est l'un des derniers
bastions du rêve. Elle est symbolisée par le camphrier de Mon Voisin Totoro et l'arbre géant du
Château dans le ciel. Même s'il soutient le mouvement écologiste, Miyazaki se garde bien d'en faire
partie. Indépendant, il refuse toute activité au sein d'une organisation. Au final, le message n'est pas
tant écologique qu'idéaliste. Or cet idéalisme sera souvent déçu par l'égoïsme et l'aveuglement
guerriers (Nausicaä, Princesse Mononoké). La nature ne fait pas l'objet d'une naïve admiration, les
héros sont conscients des dangers qu'elle recèle. Tantôt protectrice (Mon Voisin Totoro), tantôt
toxique (Nausicaä), tantôt déchaînée (Princesse Mononoké), la nature est bien plus qu'un simple
ornement thématique. Très tôt, Miyazaki en a fait un personnage à part entière, à la fois craint et
respecté.

II) Les femmes
Les femmes ont toujours tenu un rôle important chez Miyazaki. Celui qui offre un espace de
repos plus grand aux dessinatrices de Ghibli, s'avoue même un brin féministe. De la fillette à
l'adolescente, de l'adulte à l'aïeule, toutes ses héroïnes répondent à un même archétype, décliné sur
tous les âges de la vie. Mimant le caractère de leurs aînées, les jeunes filles héritent également de
leur savoir. Dans Kiki, la petite sorcière, les dons de sorcière se transmettent de mère en fille. De
même, dans Le Château dans le ciel, Sheeta se remémore les enseignements précieux de sa grandmère. Si Miyazaki célèbre l'enfance, il n'en oublie pas pour autant la mère, dont l'absence
(temporaire ou définitive) fait basculer les petites filles dans un monde adulte. Chez Miyazaki, le
lien filial est presque exclusivement féminin. Elevée par une louve, San défend la cause de sa mère
de substitution au point de nier ses propres origines (Princesse Mononoké). Satsuki s'occupe des
travaux ménagers et materne sa petite sœur, pendant que leur mère séjourne à l'hôpital (Mon Voisin
Totoro). Entre la mère et la fille, l'adulte et l'enfant, les rôles vont parfois jusqu'à s'inverser; l'un finit
par épouser les gestes de l'autre.

Figure maîtresse de la filmographie de Miyazaki, Nausicaä résume à elle seule la complexité de ses
personnages féminins.
Intervieweur : Nausicaä, le personnage principal, est une femme. Y a-t-il une raison particulière
dans ce choix ?
Miyazaki :Quand un homme tire avec une arme, on a l'impression qu'il tire juste parce que c'est son
boulot et qu'il n'a pas d'autre alternative. Ca manque d'impact. Quand une femme emploie une arme,
c'est tout à fait autre chose. Nausicaa n'est pas un personnage qui vient à bout d'un ennemi, mais qui
le comprend ou l'accepte comme il est. Elle ne pense même pas à venger ses parents. Elle a une
autre approche du monde. Un tel personnage est plus féminin que masculin. Si elle était un homme,
son comportement s'avérerait trop étrange. Je pense que les hommes comptent plus sur les mots. Je
crois que les femmes abordent les problèmes liés à l'environnement davantage par leurs sentiments.

III) Le vol
Aussi, l’envol des personnages est un thème qui revient régulièrement dans les animations
de Miyazaki. Selon lui, l’envol est une forme de libération de la gravité qui nous retient tous en
place. Ses films sont parsemés de sketchs aériens ou d’équipements techniques importants. A l'âge
de onze ans, Miyazaki rêve déjà de posséder son propre hydravion. Le métier de son père lui permet
d'observer à loisir les hélices et les moteurs des avions. Avant d'apprendre à dessiner des humains,
Miyazaki s'intéresse aux machines et à la mécanique. Jules Verne et Saint-Exupéry comptent parmi
ses auteurs préférés. Les machines volantes sont ainsi des éléments récurrents de son univers:
l'hydravion de Marco, le planeur de Nausicaä, le dirigeable du Château dans le ciel et le balai de
Kiki…. Le nom de Ghibli porte lui-même une connotation aérienne. Et le générique du Château
dans le ciel s'ouvre sur des croquis de maquette d'avions. En défiant les lois de la gravité, Miyazaki
repousse les limites mêmes de l'imagination. Tiraillés entre le ciel et la terre, les héros de Miyazaki
sont souvent des nomades ou des déracinés. Chaque histoire coïncide avec un nouveau départ. Les
films débutent souvent par un exil ou un déménagement (Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro,
Le Château ambulant). Dans Princesse Mononoké, Ashitaka quitte son village natal pour partir à la
recherche du dieu-cerf. Pour accomplir ses devoirs de sorcière, Kiki doit vivre un an séparé de sa
famille. Exilée de force, Nausicaä parcourt le monde pour prévenir une guerre imminente. Pour
Miyazaki comme pour ses personnages, l'envol constitue un passage obligé et un moment clé de la
narration.

IV) Le côté apocalyptique
Miyazaki a été traumatisé par la bombe atomique tombée sur Hiroshima alors qu’il avait
quatre ans alors il représente tout ce qui est machinerie comme étant dévastateur. Le traumatisme de
Hiroshima et Nagasaki a laissé une emprunte indéfectible. Plus qu'ailleurs, l'avancée industrielle et
technologique, poussée à son paroxysme, préoccupe les artistes au Japon. A l'instar de Katsuhiro
Otomo et son chef-d'œuvre Akira, Miyazaki répond à cette angoisse.

Dans Nausicaä de la vallée du vent (et en particulier dans sa version manga) Miyazaki nous mettait
déjà en garde face au danger du pouvoir que conférait la technologie, et le fait d'utiliser cette
technologie tout en ignorant ses conséquences sur l'équilibre de l'homme et de la nature. Laputa, le
château dans le ciel reprend ce message en changeant légèrement de point de vue. La technologie
n'est pas seulement une histoire de guerre ou d'industrie, c'est surtout un objet de fascination.
L'enfant y voit le jeu et la découverte, l'adulte le pouvoir et la fortune, sans jamais mesurer les
conséquences de leurs actes.
Laputa n'est cependant pas un film anti-progressiste. Miyazaki n'est pas contre la technologie, mais
seulement contre la foi aveugle que beaucoup ont en elle. En effet, la technologie ne peut pas
résoudre tous nos problèmes, elle ne peut pas se substituer à nos racines, à notre lien profond avec
la nature. L'histoire du royaume de Laputa est significative à cet égard.
Miyazaki défend la nature et fait passer des messages (sans le vouloir) à ce propos dans ces films.
Le message est clair. Comme Sheeta l'expliquera à Muska:
« Pourquoi Laputa a été détruite ? Je ne le sais que trop bien : Il y a une chanson dans la vallée de
Gondoa qui dit: "Il nous faut des racines dans la Terre. Vivons avec le vent. Avec les semences,
fertilisons l'hiver. Avec les oiseaux, chantons le printemps". Qu'importe le nombre d'armes que vous
ayez, ou combien de pauvres robots vous utiliserez, vous ne pourrez pas vivre séparé de la terre
nourricière! »

Derrière la légende de Laputa, c'est bien notre monde que Miyazaki met en lumière et
dénonce. Un monde matérialiste qui mise tout sur la technologie et le pouvoir, perdant le contact
avec la Terre. Le réalisateur ne semble pas très optimiste pour le siècle à venir car, selon lui, "il y
aura toujours plus de tragédies humaines, les hommes ayant commencé à faire de plus en plus de
choses stupides et dangereuses".
Miyazaki affirme qu'il ne fait pas de films pour transmettre des messages. Néanmoins, ces derniers
émergent toujours naturellement, sans ton moralisateur et sans jamais prendre le dessus sur
l'histoire. Mais cette image d'un monde parallèle au nôtre, au delà du divertissement et de l'évasion,
interpelle inévitablement notre conscience et nous bouleverse immanquablement.

3ème partie
Les différences entre Miyazaki et Disney

Suite au succès du studio, des majors américaines, comme la Warner ou la Fox, ont cherché
à obtenir les droits de distribution des films de Ghibli. En juillet 1996, un accord est finalement
trouvé avec Buena Vista Home Entertainment, une filiale de Disney. Disney peut alors distribuer les
films du Studio Ghibli dans le monde entier, excepté l'Asie. Cet accord n'est pas forcément une
évidence. En effet, lorsque Nausicaa a été distribué aux Etats-Unis, le film a été coupé de 32
minutes et re-monté afin de privilégier l'action. L'incident a provoqué une longue période durant
laquelle l'exportation des films du Studio Ghibli fut stoppée. Suite à cela Ghibli adopta une règle
stricte interdisant toute coupure de ses œuvres lors de leur adaptation. De son coté, Disney s'est un
peu fait surprendre car il pensait distribuer des films comme Totoro ou Kiki. Il a donc eu du mal à
distribuer Princesse Mononoke à cause du scénario complexe et des scènes de violences qui vont
totalement à l'encontre de la politique Disney.
De plus, Miyazaki n'aime pas qu'on l'appelle le « Disney japonais ». Il n'aime pas les films Disney,
à part les Silly Symphonies.
Il est donc intéressant de voir comment, consciemment ou inconsciemment, les films de Miyazaki et
par extension du Studio Ghibli, se mettent en opposition aux films d'animations du studio Disney.

I) Une différence historique et culturelle
Pour comprendre certaines différences entre les deux studios, il faut se pencher sur l'histoire
et la culture de leur pays. Plus précisément, ce sont les conséquences de la seconde guerre mondiale
qui semblent le plus intéressant.

1)Le traumatisme de la bombe nucléaire au japon
La fin de la seconde guerre mondiale est marqué par le bombardement nucléaire de
Hiroshima et Nagasaki. Les conséquences sont catastrophiques et c'est un vrai traumatisme pour les
japonais. Le pays se lance alors dans une reconstruction à la fois matérielle et psychologique. C'est
dans cette société en quête d'un nouveau souffle que Miyazaki grandit. Son œuvre est marqué par ce
traumatisme, et certains de ses films véhiculent un message écologique très fort. Nausicaä en est
probablement le meilleur exemple, car il est m'est en scène à la fois la puissance d'une nature qui
cherche à reprendre sa place sur terre, et la crainte d'une arme de destruction massive. Chez
Miyazaki, la technologie est utilisée avec précaution, et seuls les personnages antagonistes
cherchent à l'utiliser à des fins extrêmes. Au final, c'est plus souvent la nature qui l'emporte.

2)Les Etats-Unis : une façade de puissance représentée par des héros triomphants
Au Etats-Unis, la seconde guerre mondiale est une victoire absolue. Mais ce qui a beaucoup
plus marqué la société américaine de la seconde moitié du 20ème siècle, c'est la guerre froide. La
production cinématographique, y compris l'animation de Disney, en est affectée. Perturbé par cette
guerre psychologique qui oppose le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest, les cinéastes nous ont proposé
des intrigues et des personnages très manichéens. Si nous prenons comme exemple les contes de
fées de Disney, le bien est représenté par le beau prince aux valeurs morales chevaleresque et la
belle princesse innocente. Le mal est quant à lui représenté par la maléfique sorcière dont le seul but
est de nuire aux forces du bien. Les personnages créés par Miyazaki sont souvent plus ambigus.
Nausicaä est une héroïne qui peut faire preuve d'une grande brutalité et ne pas hésiter à tuer par
vengeance. Et Dame Eboshi dans Princesse Mononoke, tout en étant l’ennemie de la nature et de
San, reste un personnage que l’on respecte pour ses bonnes œuvres.

Le bien et le mal selon Disney

II) Des différences techniques
On peut bien sûr noter des différences techniques propre à l'animation entre les deux studios,
comme les différences graphique, scénaristique et sonore.
1) Différences graphique : l'animation et le character design
Un aspect intéressant du travail de Miyazaki est la faiblesse du character design. On
remarque en effet que beaucoup de ses personnages se ressemblent, notamment les personnages
principaux féminins. On dirait qu'il utilise le même personnage mais dans différent rôles ou à des
périodes de la vie différentes, comment un réalisateur qui aime donner des rôles différents à son
actrice favorite. En revanche, Disney s'attarde beaucoup sur la création graphique de ses
personnages. Ils doivent être reconnaissable en un clin d'oeil, et le design du personnage doit
permettre de le situer dans l'intrigue (c'est un gentil ou un méchant). Chez Miyazaki, la
caractérisation des personnage passe moins par leur design que par leur psychologie ou une attitude
particulière. Même si les personnages se ressemblent à première vue, on se rend compte bien assez
vite qu'ils sont tous différents de part leur caractère et leur personnalité singulière. Il y arrive en
s'attardant sur des détails, des gestes anodins qui contribuent à donner de la consistance aux
personnages.

Les héroïnes de Miyazaki se ressemblent beaucoup

On remarque d'ailleurs que l'animation en général des films de Miyazaki se veut plus réaliste que
chez Disney. Par exemple, les mouvements dans les films de Disney sont plus amples et parfois
caricaturaux. Un des principes de base de l'animation suivant Disney est le Squash and Stretch, soit
la compression et l'étirement. Si on dessine une balle qui rebondit, elle doit s’aplatir au contact du
sol et s'étirer en rebondissant, pour que le mouvement paraisse plus réaliste. Mais un autre principe
est l'exagération, et le Squash and Stretch est plus souvent exagérer afin de produire un effet
comique. L'animation sert donc plus le récit chez Disney, et la caractérisation du personnage chez
Miyazaki.
2) Différence de mise en scène
La mise en scène et le rythme de l'action sont également traités différemment. Dans un film
d'animation de Disney, l'action est quasi omniprésente. Il y a toujours quelques chose qui bouge à
l'écran. C'est comme si la production avait peur que le spectateur s'ennui dès que l'action se pose.
Miyazaki a su comprendre le sens du temps et du rythme dans l'animation. Il arrive à faire durer une
image qui ne bouge pas pour laisser l'émotion se développer. Cela permet également de mettre en
valeur un décor, et renforcer la cohérence de l'univers du film. L'animation chez Disney peut
paraître plus impressionnante car le mouvement ne s’arrête presque jamais, mais elle perd parfois
en force émotionnelle.

Une scène de Merlin l'Enchanteur où tout à l'écran est en mouvement.

3) Aspect sonore : la musique
La « peur du vide » de Disney se fait aussi sentir dans le traitement sonore. Il y a peu de
scène sans musique. La musique et le son en général est un élément important des productions
Disney, et ce depuis Steamboat Willie, le premier film avec du son synchronisé. La musique
contribue d'ailleurs en grande partie au récit des films grâce aux chansons. Elles suivent une
structure narrative similaire d'un film à l'autre. La chanson d'introduction qui présente l'univers et

les personnages (Nuit d'Arabie de Aladdin, L'histoire de la vie du Roi Lion) ; le manque du héros
qui présente l'état psychologique du héros, ses manques et ses ambitions (Partir la-bas de la Petite
Sirène, Rien qu'un jour du Bossu de Notre-Dame) ; la chanson du méchant (Soyez Prêtes du Roi
Lion) ; la chanson d'amour (Ce rêve bleu du Aladdin). Elle sont souvent entrainantes et les mélodies
restent dans la tête.
La musique dans la films de Miyazaki peut se résumer à son compositeur, Joe Hisaishi. Il a
toujours collaboré avec Miyazaki, à part pour son premier film, Le château de Cagliostro.
Principalement instrumentales, les musiques jouent un grand rôle dans l'ambiance des films. Elle est
en adéquation parfaite avec l'animation. Elle colle toujours aux images, soulignant la qualité
dramatique et émotionnelle de nombreuses séquences. Hisaishi réussit à composer une bande son
qui puisse être écouter pour elle même, mais qui est si liée au film qu'à l'écoute d'un morceau, on
repense au passage concerné. Contrairement aux films américains, où la musique soutient l'action et
peut combler certains silences à l'écran, la musique des bandes originales de Miyazaki est mûrement
réfléchie. Les deux hommes travaillent en étroite collaboration et discutent longuement du choix de
la composition. Leur travail de brassage des genres et des époques qu'ils affectionnent tous les deux
vont de pair. Comme Miyazaki, Hisaishi possède cette faculté de créer des univers qui, sans se
référer à une nationalité précise, évoquent des références du monde entier. Ainsi, malgré son aspect
folklorique, la musique de Princesse Mononoke se révèle universelle grâce à la combinaison de
l'orchestration et d'instruments traditionnels.

Joe Hisaishi, le compositeur de Hayao Miyazaki

4) Méthode de travail
Enfin, Miyazaki se différencie par sa façon d'aborder la production d'un film. Un film
Disney suit un cahier des charges, assez bien représenté par le happy end par exemple. Miyazaki
commence à dessiner le story-board pendant l'écriture du scénario, et l'animation est lancé sans que
le story-board soit finalisé. Il se laisse aller par l'histoire tout en dessinant le story-board. Il affirme
lui-même que c'est une méthode dangereuse et qu'il ne la conseille pas, mais qui fonctionne très
bien pour lui.

Conclusion

Aujourd’hui il n'est plus question pour Miyazaki de prendre sa retraite. Véritable bourreau
de travail, il réalise entre 2001 et 2011 une dizaine de courts-métrages destinés au musée Ghibli. En
2008, il réalise son dixième long-métrage Ponyo sur la falaise. En 2009, il écrit le scénario du longmétrage Arrietty, le petit mode des chapardeurs réalisé par le jeune réalisateur Yonebayashi. En
2011 enfin, il se lance dans un nouveau film dont la sortie est prévue en 2013.
Miyazaki est un réalisateur à première vue ambiguë. D'un côté dans ses films, ses personnages ne
sont jamais "méchants", mais ont leur part de doute, de désespoir et de gentillesse. Les héros
valeureux, eux par contre, ont toujours très très peu de défauts. Miyazaki est persuadé que l'Homme
est bon, malgré ces défauts. On peut en conclure que Miyazaki est un humaniste : il est déçu de ce
que fait l'Homme avec son potentiel, il le gâche. Pour lui, l'Homme pourrait vivre en communion
avec la Nature sans avoir besoin de l'asservir : l'Homme donnerait à la Nature, et la Nature
donnerait à l'Homme, comme un échange éternel entre deux mondes qui auraient besoin de l'autre
pour survivre.
Les films de Hayao Miyazaki sont clairement identifiables, et on sait lorsqu'on en regarde un
qu'on ne regarde pas un Disney. On remarque des différences thématiques, de style d'animation, des
personnages qui ne sont pas traités de la même façon, des mises en scènes particulières etc... Malgré
leurs différences, Ghibli et Disney jouissent d'une renommée internationale et se complètent
mutuellement, ce qui nous permet de profiter, en y ajoutant d'autres studios aux styles personnels,
d'une large diversité de films d'animation.

