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La Ballade de Narayama 

L’Histoire 

Un village de paysans dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Orin vient d’avoir 70 ans et il est 
temps pour elle de rejoindre un sanctuaire mystérieux, dernière demeure des ancêtres du 
village. C’est à son fils Tatsuhei qu’il revient d’accomplir le rituel : la porter sur son dos au 
sommet de la montagne Nara.  Durant l’année précédant le pèlerinage, Orin qui dissimule 
sous une apparence frêle un matriarcat inébranlable, va tout faire pour que sa famille 
survive à son départ : trouver une épouse à son fils veuf, convaincre une voisine de devenir 
la maîtresse de son autre fils et participer à la purge d’une famille de voleurs. Elle devra 
surtout convaincre Tatsuhei, qui aimerait garder sa mère à ses côtés, du bien-fondé de ce 
rituel  ancestral.  

 

L’odyssée d’un fils et de sa mère 

La Ballade de Narayama : l’image de ce paysan portant sa mère sur son dos dans un 
paysage de neige est l’une des plus connue du cinéma japonais. Mais qu’est-ce qui se cache 
vraiment derrière ce titre mystérieux à la douceur trompeuse ?  

Une ode à la campagne japonaise ? Oui mais c’est une œuvre noire, avec des serpents qui 
s’accouplent dans les champs et des corbeaux qui planent au-dessus d’immenses paysages 
de neige. 

 La chronique d’un village paysan ? Mais cette communauté, peuplée de figures hautes en 
couleur, n’hésite pas à rendre la justice avec la plus grande cruauté.  

Le lien indéfectible entre une mère et son fils ? C’est en effet le thème principal du film 
d’Imamura mais on n’a jamais vu une telle représentation de l’amour filial dans l’odyssée de 
cet homme, accompagnant sa mère jusqu’aux portes de l’au-delà.  

Il faut découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre d’Imamura en copie restaurée pour plonger 
dans ce Japon sauvage, majestueux et magique.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. L’ubasute ou l’abandon des parents dans la forêt 

La pratique d’abandonner les parents âgés dans la forêt s’appelle au Japon « ubasute ». Elle 
prend son origine dans des communautés rurales perdues dans les régions les plus reculées 
du pays.  

Les paysans, extrêmement pauvres n’avaient que les récoltes et l’élevage pour survivre. 
L’argent lui-même n’existait pas puisque seule la mise en commun des ressources permettait 
la survie de la communauté. Loin des villes, dans des montagnes difficiles d’accès, les villageois 
étaient à la merci du climat, des maladies, des famines et de diverses catastrophes. Dans ces 
conditions, il était difficile aux inactifs de survivre, chaque bouche à nourrir devant être 
capable de produire les moyens de sa subsistance.  

La légende de l’ubasute se développa dans ce contexte. Il est ardu d’en connaître l’absolue 
véracité mais, comme notre Petit Poucet né pendant les famines paysannes du XVIIe siècle, 
on peut supposer que la légende repose sur des faits réels. Au Japon, cet abandon cruel et 
pragmatique se pare de vertus shintoïstes et bouddhistes. Pour le vieux parent et le fils qui le 
porte sur son dos, l’ubasute prend valeur de voyage initiatique.  



Le nord du pays ou les régions montagneuses centrales, sont le berceau des plus anciennes 
croyances animistes faisant de la nature une entité riche d’une infinité de divinités. Ce sont 
elles que l’on croise dans Princesse Mononoke de Miyazaki, tels les kodama, ces petites 
créatures sylvestres à l’apparence humanoïde et au visage ressemblant à un masque. La 
légende de l’ubasute, si elle concerne les ancêtres de deux sexes a surtout retenu les vieilles 
femmes. Dans le roman de Shichiro Fukazawa et ses deux adaptations, celle de Keisuke 
Kinoshita et celle d’Imamura, l’ancêtre, assise dans la position de bouddha devient une 
divinité fusionnant avec la nature.  

Dans la réalité, si elle a existé, elle mourrait de faim ou de froid, puisque son ascèse s’effectuait 
au sommet d’une montagne enneigée. L’ubasute donna naissance à une autre légende, celle 
de la yamamba ou la vieille sorcière de la montagne. Devenue folle, celle-ci attaquait les 
voyageurs et chasseurs et les dévorait. On la représente parfois avec le visage d’Hannya, 
célèbre masque du théâtre No et démone de la vengeance. L’ubasute fut aussi représentée 
par des estampes célèbres comme celle du peintre du XIXe siècle Yoshitoshi qui inspira 
probablement Imamura.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Les trois vues du mont Nara 

L’œuvre qui suscita un nouvel intérêt pour l’ubasute est le court roman, presque une nouvelle, 
de Shichiro Fukazawa : Etude à propos des chansons de Narayama, paru en 1956. Le livre, dont 
le titre fait référence à l’ethnologie, se base sur la transmission orale de la légende via une 
chanson populaire : la ballade de Narayama. Ce chant n’est jamais figé : d’une longueur d’à 
peine quelques strophes, il est enrichi par les paysans qui y rajoutent des paroles et des 
anecdotes. Fukazawa situe son récit à  Yamanashi, dans la province d’Akita et s’inspire de 
plusieurs villages. Si Imamura situe le film au XIXe siècle, l’écrivain ne fournit aucune date 
précise. On retrouve dans le roman les grandes lignes du film d’Imamura : les derniers mois 
de la matriarche Orin ; la femme de Tatsuhei venant d’un autre village ; le vol des patates par 
une famille et son cruel châtiment ; les dents cassées d’Orin pendant la fête Obon ; l’ascension 
de la montagne et l’abandon de l’ancêtre au milieu des squelettes et des corbeaux.  

Le succès du roman entraîna une adaptation cinématographique en 1958 : La Ballade de 
Narayama de Kinoshita, cinéaste à succès, auteur de classiques comme Carmen revient au 
pays (premier film japonais en couleurs) ou le mélodrame Vingt-quatre prunelles. Pour 
restituer l’atmosphère de conte, Kinoshita choisit un tournage en studio, parfois éclairé de 
façon irréelle comme les pièces kabuki. Là se situe la grande différence avec le film d’Imamura, 
intégralement tourné en décors naturels. Dans cette optique réaliste, Imamura représente le 
châtiment de la famille de voleurs (enterrés vivants), ajoute des personnages comme le frère 
de Tatsuhei qui s’adonne à la bestialité et plus globalement donne une vision crue de la 
sexualité des villageois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le film : Une épopée mystique et intimiste 



Un voyage dans le temps 

La caméra survole d’immenses paysages de neige pour atterrir dans un petit regroupement 
de huttes et de baraques. C’est un voyage dans le temps auquel nous invite Imamura, un 
retour à l’origine de la civilisation. Cette petite communauté perdue dans la montagne va être 
observée par Imamura avec un regard d’ethnologue mais aussi de visionnaire. Derrière la 
montagne se trouve un autre village qu’on appelle le village de l’autre côté. Et pour ces voisins, 
le village d’Orin et Tatsuhei est aussi « le village de l’autre côté ». Ces villages sont soumis à 
une stricte organisation, pour ne pas dire une économie, bien qu’aucun argent n’y circule.  

La nourriture, les mariages, les naissances et la sexualité n’obéissent qu’à une règle qui est la 
survie du village. Cette communauté qui prime sur tout et cet intérêt commun qui étouffe les 
individualités, ce sont encore les règles du Japon moderne. Le but d’Imamura n’est pas de 
mettre en scène un village « réel » mais d’explorer les racines mythiques de la société.  La 
question de la véracité de la société paysanne de La Ballade de Narayama ne se pose pas plus 
que celle de la Grèce antique d’Œdipe Roi de Pasolini.  

 

 

 

 

 

 



Au cœur d’une paysannerie légendaire 

La paysannerie mystique et son folklore ténébreux furent l’un des grands courants 
intellectuels du Japon des années 60 et 70, tant en danse (le butô), qu’au théâtre (Terayama), 
qu’au cinéma (Onibaba de Kaneto Shindo, Himiko de Masahiro Shinoda). La campagne froide 
et neigeuse de La Ballade de Narayama prolonge pour Imamura l’île tropicale de Profond 
désir des dieux. Comme l’île de la famille incestueuse des Futori, la forêt de Narayama est 
peuplée d’animaux qui relient les personnages à leur identité primitive. On ne citera que les 
serpents qui s’accouplent en même temps que les villageois et bien sûr les corbeaux, ces dieux 
noirs qui volent au-dessus du charnier des ancêtres.   

Cette proximité avec les bêtes ne font pas du village un paradis perdu, mais un monde sauvage 
et cruel. Pour les paysans, la nature est un ennemi et la source de leurs malheurs. Pour 
honorer les dieux de la montagne et s’acquérir leurs bonnes grâces, les villageois célèbrent 
des fêtes ou matsuri. La plus célèbre est la fête d’Obon, au cours de laquelle on accueille 
l’esprit des ancêtres car ceux-ci font partie intégrante des divinités de la nature.  

Ce sont donc trois vies que saisit Imamura : la vie immense de la nature, à la fois matérielle et 
spirituelle ; la vie animale, inquiétante et sensuelle et enfin la vie des hommes, fugitive, fragile 
et dévouée à sa survie. Ses trois vies se rejoignent lorsque l’ancêtre effectue son dernier 
voyage à Narayama. Enfin apaisé, il ne fait plus qu’un avec la divinité.  

 

 

Un impitoyable matriarcat  

Tout le film tourne autour d’Orin, de son fils Tatsuhei et de leur famille, dont Risuke le frère, 
qui trouve dans la bestialité un exutoire à ses pulsions sexuelles.  

Orin sait que le moment est venu pour elle de rejoindre les ancêtres. Elle est en bonne santé 
et assez vigoureuse pour travailler mais c’est comme si elle recevait l’appel impérieux de la 
montagne elle-même. La vitalité d’Orin inquiète d’ailleurs le village qui se met à la considérer 
comme une démone ou onibaba. Elle préfère encore se casser les dents pour faire croire 
qu’elle commence à dépérir, quitte à effrayer encore plus les villageois lorsqu’elle débarque, 
la bouche ensanglantée, au milieu de la fête d’Obon.  

Orin est la représentante d’un matriarcat impitoyable. Elle gère la sexualité de ses fils en 
faisant venir une veuve du « village d’à côté » pour Tatsuhei ou en demandant à une vieille 
voisine de coucher avec Risuke. Le personnage s’assombrit encore lors du châtiment des 
voleurs de patates. Elle renvoie l’épouse de son petit-fils dans sa famille, sachant qu’elle 
tombera aux mains des paysans. Le crime des jeunes époux est de s’être unis contre la volonté 
d’Orin. A cette occasion, la vieille paysanne devint alors une onibaba. Cette péripétie 
qu’invente Imamura ne figure pas dans le roman de Shichiro Fukazawa.  



 

 

 

Œdipe japonais 

Ainsi, Orin n’est pas qu’une paysanne pittoresque mais une personnalité complexe et cruelle 
dans la lignée des autres héroïnes du cinéaste.  

Tatsuhei est également un personnage à multiples facettes. Fort, taiseux et autoritaire, il 
apparaît d’abord comme le chef naturel du village mais en est en réalité le jouet. Soumis aux 
croyances, il est condamné à reproduire le rituel d’abandon des parents. Cet ubasute fatal, 
c’est son propre fils qui sera chargé de l’accomplir lorsque la montagne le rappellera à elle. 
Ayant besoin d’une femme pour satisfaire sa sexualité et pour l’aider dans les travaux agricoles, 
il accepte sa nouvelle épouse sans passion. Celle-ci a été choisie par sa mère parce qu’elle lui 
ressemble : une paysanne robuste et pragmatique. Tatsuhei est coupable de parricide mais 
seulement parce que son père refusait d’emporter son grand-père vers le sanctuaire. Pour 
Orin, son fils n’a été que l’instrument punitif du dieu de la montagne.  

 

 

 

 



 

Le dernier voyage 

L’escalade de la montagne par Tatsuhei portant sa mère sur son dos devient pour le spectateur 
une expérience hors du commun.  

Au cours des 30 dernières minutes qu’il consacre à l’épreuve, Imamura rejoint les grands 
paysagistes mystiques comme Werner Herzog.  

Le couple traverse les forêts, les rivières, et les rochers laissant à Tatsuhei les pieds en sang. 
Le véritable rituel est cette relation muette entre une mère et son fils, où tous deux ne forment 
plus qu’un seul corps.  

Conduire sa mère à la mort est désigné par Imamura comme l’exact répondant de la naissance 
du fils.  

Le sanctuaire qu’ils découvrent est l’une des grandes créations du cinéma japonais : un 
charnier empli de squelettes, dont les corbeaux sont les maîtres.  

C’est un territoire effrayant, à la fois mythique et réaliste tel qu’on ne l’a jamais vu au cinéma.  

 

 

 

 

 



4. Distribution : mère et fils 

Sumiko Sakamoto qui joue la matriarche Orin a croisé plusieurs fois la route d’Imamura 
puisqu’on la retrouve à la distribution des Pornographes et De l'eau tiède sous un pont rouge.  

Chanteuse et comédienne, elle n’avait que 47 ans à l’époque du tournage (et non les 70 du 
personnage) soit un an de plus que son « fils » Ken Ogata. La plupart de ses films sont inédits 
en France mais on la retrouve au générique d’Evasion du Japon (1965) de Kiju Yoshida, ou de 
La Forêt oubliée (2005) de Kôhei Oguri. Son interprétation d’Orin lui a valu le prix de la 
meilleure actrice de la Nihon Academy au Japon, l’équivalent des Cesar.   

Ken Ogata interprète son fils, Tatsuhei. Il s’inscrit dans la lignée d’acteurs tels que Toshiro 
Mifune, Tatsuya Nakadai ou Ken Takahara. Cet acteur au physique de dur, ce qui en fait 
l’interprète idéal des rôles de samouraïs ou de yakuzas, voit sa popularité grandir pendant les 
années 70. C’est Imamura qui lui offre son premier grand rôle avec La Vengeance est à moi : 
le serial killer Iwao Enokizu. Changeant sans cesse d’apparence, Ogata retranscrit la violence 
terrifiante d’un personnage qui restera jusqu’à la fin une énigme. Ogata poursuit sa 
collaboration avec Imamura avec Eijanaika (191), fresque historique sur la fin de l’époque 
d’Edo, période décadente et paillarde.  

Son rôle de paysan prisonnier des traditions de La Ballade de Narayama, joue une fois de plus 
sur son physique viril que l’on imagine capable d’affronter les conditions de vie les plus rudes. 
Cependant, il est un homme inquiet, torturé par le parricide et le devoir filial qu’il est destiné 
à accomplir.  

Voyant la neige tomber sur le sanctuaire tel que le souhaitait sa mère, il redevint soudain un 
enfant.  

C’est tout le talent d’Ogata de montrer les failles de ce villageois qu’on imagine taillé dans la 
force brute. Après La Ballade de Narayama, Ogata interprète en 1985 le rôle qui va le rendre 
célèbre en Occident : Mishima dans le chef-d’œuvre de Paul Schrader. Il ne ressemble 
physiquement en rien à l’écrivain mais interprète l’homme puissant auquel Mishima aurait 
rêvé de ressembler. À la même époque, il devient l’un des acteurs favoris d’Hideo Gosha, 
grand cinéaste de genre. Notons Le Royaume des Geisha (1983) et La Proie de l'homme (1985) 
qui se passent dans le milieu de la prostitution et qui adaptent les romans de Tomiko Miyao. 
Il y interprète des proxénètes faisant commerce de la chair, mais qui sont pris aux pièges de 
sentiments amoureux ou paternels.  

 

 

 

 



5. Imamura, l’entomologiste 

Shōhei Imamura (1926-2006) est l’un des cinéastes majeurs de la Nouvelle vague japonaise 
de la fin des années 50, aux côtés d’Oshima, Kiju Yoshida ou Susumu Hani.  

La nouvelle vague japonaise est au départ une pure création des studios voulant copier le 
phénomène français. Il s’agissait d’offrir à de jeunes cinéastes l’opportunité de réaliser des 
films à petit budget, sans stars, et capables de toucher la jeunesse.   

Moins intellectuels que les films d’Oshima, ceux d’Imamura empruntent au néo-réalisme 
italien. Ils décrivent la vie des classes populaires laissée par la guerre dans un état de grande 
précarité.  Son premier film, Désirs volés (1958), qui suit la vie d’une troupe de kabuki 
pauvre rappelle d’ailleurs la comédie italienne avec ses personnages truculents.  

Les grandes œuvres d’Imamura débutent en 1961 avec Cochons et Cuirassés qui se déroule 
dans une ville transformée en lieu de trafic et de prostitution par l’armée d’occupation 
américaine.  A la fin, un jeune yakuza, excédé par la corruption et le vice, libère des 
centaines de cochons dans le quartier chaud de la ville.  Cette séquence hallucinée exprime 
tout le naturalisme d’Imamura.  

Après les cochons, viendra La Femme insecte (1963), portrait d’une prostituée sous-titrée « 
Chronique ethnologique du Japon ». Venant d’une campagne aussi pauvre que celle de 
Narayama, Tome, élevée par un père incestueux et retardé, part à Tokyo se 
prostituer, devenant une impitoyable mère maquerelle avant de rentrer au pays. Le portrait 
de cette femme, à la fois victime, bourreau et survivante, est aussi l’occasion pour Imamura 
de retracer 40 ans de l’histoire du Japon. 

Les insectes qu’il étudie, ce sont les Japonais eux-mêmes. S’il nomme ensuite Le Pornographe 
(1966) « Introduction à l'anthropologie », c’est pour bien indiquer qu’on ne trouvera dans ses 
films ni identification ni romantisme mais l’étude d’une cruauté souvent ordinaire.  

Imamura ne donne aucune cause psychologique à l’action de ses personnages : ce sont les 
pulsions qui les gouvernent. S’il les compare à des animaux, c’est d’abord pour les renvoyer à 
une nature opaque, amorale et énigmatique.  

Dans Désirs meurtriers (1964), le viol de l’héroïne par un marginal lui révèle sa fonction d’objet, 
autant à l’usage de sa belle-mère la réduisant à l’état d’esclave domestique que de son mari 
qui ne voit en elle qu’un rapide exutoire sexuel.  

Explorer le territoire primitif des désirs est également le sujet de Le Profond désir des dieux 
(1968). Sur une île reculée du sud-ouest du Japon, survivent les Futori, famille tout à la fois 
paria et redoutée. Ces « monstres » semblent venir d’un passé lointain et se perpétuent 
exclusivement par l’inceste. En relatant l’amour interdit de l’aîné, Nekichi, pour sa sœur, 
Imamura fait référence au mythe fondateur du Japon : l’union des frères et sœurs divins 
Izanagi et Izanami. La dimension anthropologique est présente avec ces noro,  chamans du 



sud du Japon dialoguant avec l’île, et les garçons masqués du village devenant les agents d’une 
colère divine semblant surgir du fond des temps. Le film, qui tenait énormément à cœur à 
Imamura est un échec et l’éloigne pendant dix ans du cinéma de fiction. Il se consacre au 
documentaire, essentiellement pour la télévision.  

Imamura revient à la fiction avec La Vengeance est à moi (1979), portait d’un serial killer 
japonais, interprété par Ken Ogata.  

Escroc et tueur en série Iwao Enokizu, fut arrêté en 1963 après l’assassinat de cinq femmes. 
Fidèle à son optique documentaire, Imamura livre une approche distante et jamais 
psychologique des agissements du criminel qu’il suit dans ses dérives à travers le Japon. Nous 
ne saurons jamais la raison de ses actes et le seul élément biographique lié à son enfance est 
l’humiliation de son père par un militaire américain. Le tueur entre alors dans un ensemble 
historique plus vaste, ses crimes ayant lieu alors que les étudiants manifestent contre 
l’ingérence américaine. Les motifs de la vengeance d’Enokizu restent obscurs mais on suppose 
qu’ils recoupent la réalité historique du Japon de l’après-guerre et la colère sourde du pays 
devant la capitulation et l’occupation. Peinte en couleurs naturalistes, l’image d’un Japon des 
petites villes avec leurs bicoques en bois, de chambres d’auberges vétustes, et de restaurants 
miteux, porte un regard cru sur les années 60.  

La Palme d’or qu’il obtient en 1983 pour La Ballade de Narayama (contre Oshima et son Furyo) 
sacre ce retour à la fiction. La dernière partie de la carrière d’Imamura sera celle d’un maître 
parfois grave, parfois malicieux mais plein de vitalité.  

 

 



Il revient sur l’apocalypse d’Hiroshima dans Pluie noire (1989) mais s’intéresse 
particulièrement au sort des irradiés devenus des parias. Vision de la guerre encore avec 
Kanzo-sensei (1998) sur un médecin tentant d’éradiquer l’hépatite C qui fait des ravages dans 
un pays en ruines. Cependant, on retiendra surtout deux films L’Anguille (qui obtient 
également la Palme d’Or en 1997) et De l’eau tiède sous un pont rouge, tous deux interprétés 
par Koji Yakusho, l’acteur fétiche de Kiyoshi Kurosawa. Les deux films, traversés par les 
mystères de la féminité et du désir, sont les parcours initiatiques d’un homme perdu. Dans le 
premier, un homme ayant assassiné sa femme retrouve la liberté mais n’est plus capable 
d’articuler un mot. Son seul compagnon est l’anguille qu’il a élevée derrière les barreaux, 
comme lui prisonnière de son bocal. Une jeune femme qu’il sauve du suicide l’aidera à 
s’échapper de sa réclusion mentale. Dans De l'eau tiède sous un pont rouge (2001), un 
salaryman dépressif rencontre dans un petit village côtier une femme-fontaine. Elle est 
montrée comme une sorte de divinité aquatique protectrice des marins. Imamura revient 
alors aux communautés mystiques de Profond désir des dieux ou de La ballade de Narayama 
mais de façon tendre, érotique et malicieuses. 

 

 

 

 

 

 



A propos de La Ballade de Narayama, par Shohei Imamura 

 

 En opposition à la société actuelle dans laquelle les individus sont riches mais oublient la 
signification de la vie, il a existé une société dans laquelle les individus étaient pauvres et 
affamés mais connaissaient la signification de la vie.  

Dans ce village, l’espace est réduit, les gens souffrent de faim, et si l’un naît, un autre doit 
mourir.  

Avant leurs 70 ans, les personnes âgées mettent fin à leur vie, en se faisant abandonner dans 
la montagne.  

Celui qui vole pour assouvir sa faim est tué. Les filles sont vendues, hormis l’aînée, et les fils 
cadets sont destinés à être les esclaves de l’aîné sans même pouvoir prétendre épouser une 
femme.  

Personne ne s’oppose à cette stricte loi. Endurant la rudesse sans résister, obéissant à la 
nature implacable, conservant l’harmonie avec la nature, chacun doit vivre jusqu’ à la fin.  

Il ne s’agit pas de combattre farouchement, mais de vivre docilement, nonchalamment et 
doucement. Cela requiert l’endurance d’un boxeur qui se relève après chaque coup, ainsi 
qu’un mental fort.  

Comme le temps qui lui reste avant sa mort est défini, chaque villageois est obligé de penser 
à sa vie. Orin aura bientôt 70 ans. Confrontée à sa mort prochaine dans la montagne, elle se 
soucie de la vie de ceux qui restent. Elle sait qu’en se donnant la mort elle permet à d’autres 
de vivre, et que c’est ainsi que sa mort prend son sens au sein même de sa vie. Mourir est 
« vivre entièrement » et c’est face à la mort que sa vie s’accomplit. C’est pour cette raison 
qu’elle s’inquiète du sentimentalisme et de l’hésitation de son aîné Tatsuhei, et qu’elle 
l’encourage, lui qui doit l’amener à la montagne sur son dos afin de l’y abandonner. 

 

 Cette histoire, qui est basée sur la légende de l’abandon de la mère (la ballade de 
Narayama), semble cruelle. Mais quand on regarde la société actuelle, pourrait-on dire que 
la figure de l’homme réduit à un simple rouage de la société qui le contrôle n’est pas cruelle ? 
Est-ce que les avantages de l’aide sociale rendent vraiment l’homme heureux et l’aident à 
accomplir sa vie ? Est-ce que la maison de retraite est une façon digne de finir sa vie ? Et la 
pollution mondiale de l’environnement, et la croissance démographique…  

En quoi est-ce différent de ce village où si l’un naît, un autre doit mourir ? En examinant la vie 
et la mort d’Orin, j’aimerais connaître le sens ultime de la vie. 

 



SHOHEI IMAMURA 

Filmographie 

 

1958 - DESIRS VOLES 

1958 – DEVANT LA GARE DE GINZA 

1958 – DESIR INASSOUVI 

1959 – MON DEUXIEME FRERE 

1961 – COCHONS ET CUIRASSES 

1963 – LA FEMME INSECTE 

1964 – DESIR MEURTRIER 

1966 – LE PORNOGRAPHE (introduction à l’anthropologie) 

1967 – L’EVAPORATION DE L’HOMME 

1968- PROFOND DESIR DES DIEUX 

1970 – L’HISTOIRE DU JAPONE D’APRES-GUERRE RACONTE PAR UNE HOTESSE DE BAR 

1979 – LA VENGEANCE EST A MOI 

1981- EIJANAIKA 

1983 – LA BALLADE DE NARAYAMA 

1987 – ZEGEN, LE SEIGNEUR DES BORDELS 

1989 – PLUIE NOIRE 

1997 – L’ANGUILLE 

1998 – KANZO SENSEI 

2001 – DE L’EAU TIEDE SOUS UN PONT ROUGE 

 

 

 

 



 

 

 

LA BALLADE DE NARAYAMA 

Avec 

KEN OGATA 

SUMIKO SAKAMOTO 

TONPEI HIDARI   AKI TAKEJO 

SHOICHI OZAWA   FUJIO TOKITA   SANSHO SHINSUI   SEIJI KURASAKI   JUNKO TAKADA 

MITSUKO BAISHO 

TAIJI TONOYAMA   BEN HIURA   CASEY TAKAMINE   NENJI KOBAYASHI 

NIJIKO KIYOKAWA 

NORIHEI MIKI   RYUTARO TATSUMI 
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