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John Ford (La Prisonnière du désert) et Akira Kurosawa (Les Sept samouraïs) : 

Relectures homériques ou mythes modernes ? 

 

Antoine Gaudé1, Université de Caen, LASLAR 
ED HMPL, « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langages ». 

 

Introduction  : 

 Lorsque l’on entreprend une étude comparatiste sur les mythes entre deux œuvres et 

deux cinéastes en provenance de pays et de cultures différentes, toutes les disciplines des 

sciences humaines (anthropologie, psychanalyse, sociologie, etc.), ainsi que les grands noms 

rattachés à ces disciplines (Freud, Jung, Bachelard, Diel, Durand, etc.), font presque figures 

d’étapes obligatoires dans le parcours théorique. À la fois foisonnant et éreintant, un tel 

cheminement demande de s’acculturer à de nombreux concepts-phares, textes sources, 

mythologies ancestrales et de pensées fondatrices à même de déceler l’imaginaire personnel et 

collectif des cinéastes en question. L’objectif de l’exposé est alors de tenter d’assimiler au 

cinéma de John Ford et d’Akira Kurosawa un imaginaire partagé aux représentations de figures 

héroïques – le westerner et le samouraï – davantage mythologiques que nationales. Cette 

démarche analytique n’a pas vocation à faire émerger des films une image identique et 

assimilable au héros traditionnel japonais ou américain, mais davantage de faire apparaître une 

structure archétypologique dont les similitudes observées questionnent le caractère universel 

de la figure héroïque. Des origines à leur transmission, de leur actualisation à leur variation 

multiple, il semble qu’un héritage commun précède toute représentation héroïque. Il est évident 

qu’une telle hypothèse universaliste, évoquant par certains de ses aspects les études propre à la 

mythologie comparée (Dumézil, Muller, Frazer, et Campbell dans une moindre mesure), 

implique une exploration profonde de l’histoire des deux pays afin de trouver, à la lecture des 

textes sources, mythiques et religieux, des agrégats d’essaims d’images, d’archétypes et de 

schèmes, comme preuve tangible de l’existence d’une mythologie originaire se déployant à 

travers les âges et les deux cultures. Mais au-delà d’un travail contextuel autour des œuvres, 

englobant autant les bouleversements politico-sociaux de l’époque que le système de 

                                                 
1 Antoine Gaudé prépare une thèse sur l’esthétique de la figure du héros dans le film de sabre japonais et dans le 
western américain des années 1950 sous la direction de Philippe Ortoli (Caen). Ses recherches portent sur l’analyse 
des mythes (comprise dans des perspectives iconographiques, mais aussi anthropologiques et psychanalytiques) 
qui structurent et informent deux figures – le samouraï et le westerner – dont l’art cinématographique s’est emparé 
en les déployant au fil d’une évolution esthétique et narratives permanentes. 
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production des films, une étude comparatiste de l’esthétique des figures héroïques doit 

renseigner, chez chacun des cinéastes, une éventuelle conscience mythique vue comme 

relecture homérique ou comme création de mythes modernes.  

 C’est avec le sens affuté de la formule que Raymond Queneau écrivait que « toute 

grande œuvre est soit une Iliade, soit une Odyssée » 2. Circonscrit au domaine littéraire, cette 

formule incite à poser son objet artistique comme possible réécriture intertextuelle ou 

hypertextuelle. Gérard Genette voyait d’ailleurs dans l’Odyssée, la première œuvre 

« hypertextuelle »3. La mythanalyse (Denis De Rougemont) et la mythocritique (Gilbert 

Durand) ont ainsi permis de découvrir certaines réactualisations d’éléments mythiques au sein 

d’œuvres littéraires. Dans le cadre du cinéma de genre (western et film de sabre), les univers 

fictifs présentés renvoient à de lointaines racines mythologiques à très forte consonance 

nationale. Influencé par ses propres lectures, visionnages et autres commentaires par lesquels il 

a pris une connaissance de ces mythes, le cinéaste devient ainsi un conteur d’histoire qui use de 

toutes les traditions artistiques mises à sa disposition pour agencer son récit 

cinématographique : qu’elles soient d’ordre conscient à l’image de l’iconographie et de la 

littérature, ou bien inconscient à l’instar de l’imaginaire. Ainsi, pour situer le degré de variation 

des figures héroïques – de leur idéalisation mythique à leur dégradation réaliste par exemple – 

ainsi que des structures, archétypes et schèmes réactualisés par l’imaginaire des cinéastes mais 

également par les mécanismes de leur mise en scène, il devient nécessaire de distinguer le 

« double pouvoir de l’œil conscient du cinéaste et de l’œil inconscient de la caméra »4. On en 

vient à dégager deux types de rapport qui demande dans un premier temps de circonscrire dans 

le champ des mythes un domaine proprement cinématographique, puis, dans un second temps, 

de souligner la porosité entre la matière du cinéma et celle du psychisme humain.  

Mythe et Cinéma : 

 Plusieurs éminents critiques (André Bazin, Henri Agel) ont discuté de la dimension 

mythique du cinéma, de son mode d’expression, de sa rencontre avec une mythologie plus ou 

moins ancienne de manière presque inconsciente. Ils voyaient dans les possibilités5 du médium 

– terme que critiqua le philosophe américain Stanley Cavell6 lui préférant celui de propriétés – 

                                                 
2Raymond Queneau, Préface, dans Flaubert, Gustave, Bouvard et Pécuchet, Paris, Gallimard (Folio), édition 
établie et commentée par Claudine Gothot-Mersch, 1979. 
3Gérard Genette, Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 246. 
4 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, Paris, éditions du Seuil, 2001, p. 16. 
5Erwin Panofsky, « Style et Matière du septième art », dans Trois essais sur le style, Paris, Le Promeneur, 1996 
(1947). 
6Stanley Cavell, La Projection du Monde. Réflexions sur l’ontologie du cinéma, Paris, éditions Belin, 1999, p. 60. 
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une manière de constituer des histoires à partir d’archétypes populaires (liés à des émotions, 

des besoins de l’homme contemporain comme la sentimentalité, la cruauté, le sensationnel, 

etc.). C’est ainsi qu’émergea l’idée d’une circularité amenant ces différentes archétypes à 

revenir et à évoluer dans leur actualisation contemporaine. Le cinéma s’invite alors dans un 

processus de transmission et de transformation effectué depuis plusieurs siècles déjà par les arts 

classiques. Et c’est en acceptant son héritage que le cinéma évolue et propose de nouvelles 

formes. De nombreux théoriciens et critiques ont confirmé ce processus de transmission 

d’invariants dans le cinéma de genre : Ed Buscombe7 et Colin McArthur8 énumèrent les 

éléments formels récurrents tels que les personnages et les thématiques ; Stuart M. Kaminsky9 

et les racines universelles issues de  mythologiques ancestrales ; Jean Loup Bourget avec ses 

« formules narratives »10 puisés dans la littérature classique ; John G. Cawelti et son terme de 

formule (structure anonyme et répétitive s’activant à des époques et dans des contextes précis) 

qu’il préfère à celui de genre : son étude des formules montre très bien la place dédiée aux 

archétypes (et aux symboles) et surtout à leur signification à des époques et dans des cultures 

bien différentes. Si bien que les samouraïs de Kurosawa se retrouvent à discuter avec le Japon 

des années 1950. Une richesse herméneutique qui provient de la permanence de ces cadres de 

référence et de ces représentations, Ford et Kurosawa n’hésitant plus à faire dialoguer leur 

figure respective avec le passé, le présent et le futur. Ainsi, leur cinéma procède d’un travail de 

correction de la légende par l’Histoire avec l’acuité propre à la décennie des années 1950. C’est 

peut-être d’ailleurs à ce niveau-là qu’il faut comprendre la capacité commune des œuvres de 

Ford et Kurosawa à résister aux bouleversements culturels de leur pays : la constante avec 

laquelle ils ont chacun dans leurs œuvres mis en scène cette rêverie humaniste, cette forme 

d’universalité du modèle héroïque, ainsi que des invariants qui continuent à plaire à travers les 

âges et les époques : sauver la veuve et l’orphelin, l’attaque du village, la quête du « trésor », 

les différents combats du héros, le retour du héros, etc. Comme d’autres artistes avant eux, ils 

ont tous deux participés à l’élaboration de l’imagerie mythologique de leurs pays et époque 

respectifs. Leur longévité professionnelle – de 1917 à 1966 pour Ford et de 1941 à 1993 pour 

Kurosawa – a donné lieu à de nombreuses évolutions entraînant une profonde reconfiguration 

de l’esthétique de leur figure héroïque. Vouloir ainsi les comparer à Homère dans ce qu’ils 

représentent comme repère historique semble évidemment très présomptueux, mais il serait tout 

                                                 
7 Ed Buscombe, The Idea of genre in the american cinema, Screen, vol.11, n°2, 1970. 
8 Colin McArthur, Genre and Iconography, Londres, British Film Institute, 1969. 
9 Stuart M. Kaminsky, American Film Genres, Dayton (Ohio), Pflaum, 1974. 
10 Jean Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Paris, Nathan, 2004 (1998), p.150. 
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de même injuste de passer sous silence le caractère rassembleur, presque pédagogique, des 

mythes issus de leur œuvre. On y parle d’ailleurs toujours autant des grands sujets universels 

que sont la religion, la guerre, la famille, les valeurs, etc. Les structures signifiantes de leurs 

récits (l’exode, l’entraide, les différents combats du héros, etc.) s’inspirent profondément des 

épopées homériques. À ce titre, La Prisonnière du désert (1956) peut être assimilé à une 

Odyssée dont le héros, Nathan Edwards (interprété par John Wayne), en serait l’Ulysse ; Les 

sept samouraïs (1954) se présentant davantage comme une Iliade, où les samouraïs Kikuchiyo 

(Toshiro Mifune) et Kanbê Shimada (Takeshi Shimura) incarneraient respectivement Achille 

et Ulysse. À partir de ces structures, les deux cinéastes font intervenir les questions qui les 

préoccupent, ce qui, dans le cadre de la représentation héroïque, va forcément entraîner une 

réflexion sur les formes narratives et esthétiques. Narrativement, la figure héroïque a toujours 

dû justifier son existence soit à travers une rédemption, une éthique ou un amour particulier. 

Mais il ne faudrait pas négliger l’importance de la survivance des structures (archétypes et 

schèmes), ainsi que leur possible altération dans le but de générer une satisfaction ou une 

surprise spectatorielle, qui font tout autant partie de l’imposant travail d’invention et 

d’approfondissement esthétiques auquel s’adonnent les cinéastes. Ford et Kurosawa, voire plus 

généralement les cinéastes enclins aux mythes, possèdent ce que l’on pourrait nommer un 

« regard de savoir » qui leur permet de trancher sur ce qui plaît ou déplaît au public ; il faut 

notamment se rappeler que les récits homériques étaient déjà destinés à un certain public, celui 

d’une « aristocratie militaire et féodale »11. On comprend dès lors que les cinéastes doivent 

jouer avec un héritage mythique tout en sachant jongler avec l’héritage propre au genre, c’est-

à-dire avec ces codes et ces caractéristiques propres. Cet héritage du genre tient un rôle 

délimiteur, presque compensateur, dans la création d’une cohérence générique dans le but que 

le public prenne du plaisir dans la « reconnaissance d’un donné commun »12 ou que l’œuvre 

réponde à cette « horizon d’attente » dont parle Hans Robert Jauss13 dans ses théories de la 

réception. Il est dès lors difficile de nier la richesse et la diversité des ancrages de la 

représentation héroïque. Entre les arts, la religion et l’idéologie, tout semble se mélanger et 

participer pleinement à la construction d’un horizon d’attente bien précis à l’égard du cinéma 

de genre et de sa figure héroïque. Cette dernière a très longtemps fait l’objet d’une certaine 

exaltation, voire d’une idéalisation par le cinéma. Les mythologies dont elle provenait avaient 

été créées de toute pièce par un judicieux travail de mémoire orchestrée par le président 

                                                 
11 Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, Collection Folio Essais, 2011 (1963, 1988), p.186. 
12 Umberto Eco, La production des signes, Paris, Edition Livre de Poche, Collection Biblio-Essais, 1992. 
13 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1990 (1978). 
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Théodore Roosevelt aux États-Unis ou bien par la littérature de propagande du XXème siècle 

au Japon (Bushidô, l’âme du Japon (1899) de Nitobe Inazô, la réédition en 1906 du Hagakure 

de Yamamoto Ysunetomo, Le Japon moderne et l’éthique du samouraï (1985) de Yukio 

Mishima). Cependant, l’exaltation de la figure héroïque n’est pas entièrement assujettie à 

l’horizon d’attente que l’on tente, souvent grossièrement, de combler, tant affectivement, 

qu’intellectuellement ou culturellement. Chez Ford et Kurosawa, à l’orée des années 1950, il y 

a une volonté de se dissocier d’un héritage tronqué, non en prônant la distance ironique ou 

encore la sinistrose nihiliste (deux perspectives propres au cinéma des années 1960), mais en 

l’affrontant de la manière la plus saine et la plus digne qu’il soit. Chez eux, c’est au cœur même 

de la représentation de la figure héroïque que se joue la construction d’un nouvel humanisme. 

Bien qu’il soit en perte de vitesse, presque décadent au début des années 1950, les figures 

héroïques de Ford et Kurosawa font offrir le geste cinématographique le plus romantique des 

années d’après-guerre à travers cette lutte contre l’idéalisme de leur légende, contre cette rêverie 

utopique, contre cette mythologie sacralisée et sacralisante formatée par des vecteurs populaires 

dont le cinéma a pleinement joué son rôle vulgarisateur. Si dans La Prisonnière du désert et 

Les Sept samouraïs l’iconographie héroïque n’est plus du tout la même, c’est bien dans le 

dépassement symbolique et, par conséquent, dans l’agencement d’une nouvelle poétique du 

héros que le cinéma de Ford et Kurosawa nous invite à se tourner vers des sources plus 

lointaines – mythologique mais prise cette fois-ci dans des perspectives anthropologiques et 

psychanalytiques (l’héritage symbolique de Jung et de ses continuateurs) – et à réfléchir sur des 

notions telles que la violence et la responsabilité de l’activité héroïque dans l’établissement 

d’un nouvel humanisme, d’une civilisation en devenir.  

Spectre et Cinéma : 

 Pour cela, la méthode analytique et historique propre à l’étude formelle des œuvres d’art 

développée par Aby Warburg semble la plus adéquate pour retracer le parcours de la figure 

héroïque à travers les époques et les cultures afin  de mieux en saisir les différences et les 

similitudes. Pour l’iconologie warburgienne, le sens de l’œuvre dépasse largement la volonté 

de l’artiste ainsi que les déterminations historiques de l’époque, celle-ci se trouvant davantage 

dans l’histoire des intertextes où s’inscrivent les contradictions culturelles des artistes et de leur 

public. À la suite de Burckhardt et de Warburg, Georges Didi-Huberman14 (communauté 

                                                 
14 Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, 
Les éditions de Minuit, 2002. 
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spectrale) et Jacques Rancière15 (communauté politique) ont chacun développé une pensée 

singulière de l’hétérogène, dont l’art se serait nourri par différents processus (fantômes, 

répétitions, survivances) et différentes temporalités. Dans ces deux perspectives, l’art 

deviendrait un lieu où se croisent des temporalités hétérogènes laissant entrevoir une nouvelle 

manière de faire apparaître le sensible. Le cinéma, de par sa perception, laisse les spectres 

revenir sur l’écran. Il en façonne pour ainsi dire de nouveau tout en conservant en mémoire les 

fantômes qui hantent les œuvres antérieures. Les « spectres » 16 au cinéma, ce sont des fantômes 

que la mémoire du cinéma réactive à l’écran. Il tire son impureté esthétique d’une image « 

obligatoirement » dégradée par cette mémoire spectrale des autres arts. Mais c’est aussi par ces 

fameuses propriétés que le cinéma s’est donné la puissance de créer des individualités, des 

sujets humains, et non de simples icônes. On touche ici un des rapports les plus complexes 

qu’entretient le cinéma avec le fantasme et l’identification, et donc, de manière plus particulière, 

à la psychanalyse : 

Même la vision et la perception du détail dans un film sont en relation directe avec le procédé 

psychanalytique. L’agrandissement n’agrandit pas seulement, le détail donne accès à une autre scène, une 

scène hétérogène. La perception cinématographique n’a pas d’équivalent, mais elle est la seule à pouvoir 

faire comprendre par l’expérience ce qu’est une pratique psychanalytique : hypnose, fascination, 

identification, tous ces termes et ces procédés sont communs au cinéma et à la psychanalyse, et c’est là le 

signe d’un « penser ensemble » qui me semble primordial17 

 Si Stanley Cavell disait que la destinée du cinéma est de révéler à la fois la réalité et le 

fantasme par des projections d’une réalité, elle-même libre de s’exposer, la figure du héros au 

cinéma, comme idéal identificatoire pour l’homme, permet alors au moi de s’éveiller en 

déplaçant le désir dans le héros et à ce qu’il signifie d’inconscient. Le cinéma et sa figure du 

héros jouent donc essentiellement de fantasmes et d’apparitions qui renvoient généralement à 

des époques restées fascinantes car le cinéma n’y existait pas encore à l’image de l’Ouest 

sauvage dans le western et du japon féodal dans le film de sabre. L’iconologie permet ainsi de 

rendre compte des mutations propre à la figure héroïque par la survivance de mythèmes 

profonds et lointains. Sorte d’encyclopédie d’archétypes sans cesse remodelés, le cinéma 

possède une mémoire spectrale complexe qui réactualise des structures mythiques selon une 

temporalité qui lui est propre. 

                                                 
15 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, éditions La Fabrique, 2000. 
16 Antoine De Baecque, Thierry Jouisse, « Jacques Derrida. Le cinéma et ses fantômes », dans Les Cahiers du 
cinéma, n° 50, avril, 2001, p. 75-85. 
17 Ibid., p.77. 
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 Mais tenter de déceler une figure héroïque partagée entre les deux cinéastes n’est 

envisageable que si l’on effectue le rapprochement le plus lointain entre le samouraï et le 

westerner, à savoir leur caractère agônal. Ce terme grec, au sens très large, parle autant des 

relations humaines que du rapport au monde que l’on rencontre aux États-Unis et au Japon. 

C’est, pour faire simple, la rivalité présente dans tous les domaines de la vie. La société états-

unienne et japonaise se fonde dès lors sur la lutte perpétuelle pour la reconnaissance et le 

prestige afin de prouver sa pleine humanité. L’anxiété, l’angoisse et la crainte ne sont donc 

jamais loin tant l’homme agônal vit dans la peur de ne pas réussir à apporter sa « pierre à 

l’édifice ». Cependant, la grande difficulté lorsqu’on tente de projeter une vision propre au pays 

du Soleil Levant se situe dans l’enveloppe chinoise qui recouvre depuis le VIème siècle la 

culture nippone. Lorsqu’on s’attarde sur la cosmogonie japonaise, la création du monde 

présente de nombreux points communs avec celle que cultivèrent la plupart des pays européens 

de l’Antiquité. Le cosmos japonais résulte de surgissements de puissances qu’il nomme des 

« kami » (« esprits »). Des sortes de dieux à la manière d’Héraclite ou d’Hésiode qui 

apparaissent par leurs propres moyens à l’instar du Chaos grec. On retrouve également cette 

pluralité et cette filiation divine dans les deux cosmogonies. Dans ce type de cosmogonie 

empreint d’agôn, tout se fait dans l’opposition et l’alliance. Mais l’imaginaire chinois a eu 

tendance à réduire l’agôn nippon en développant une vision du monde « organiciste » basée sur 

l’interpénétration et l’alternance entre Ying et Yang : les choses arrivent parce qu’elles arrivent 

comme elles arrivent. La symbolique bipartite et impersonnelle du Ying et du Yang s’éloigne 

de toutes conceptions de reconnaissance et de prestige : des valeurs telles que le courage, 

l’honneur et la gloire y sont dès lors stériles. Cependant l’agôn guerrier japonais ne s’éteindra 

jamais complètement au profit de la culture chinoise, le personnage principal du japon médiéval 

restera toujours le « guerrier à cheval »18. Ce n’est pas anodin de voir Kurosawa, dans Les Sept 

samouraïs, investir la fin de l’ère Sengoku (fin XVIème siècle), une période post-guerre civile, 

finalement assez proche de celle décrite par Ford dans La Prisonnière du désert, où la caste des 

samouraïs éprouvent les plus grandes difficultés à tout simplement vivre. L’apparition des 

rônins, de ces samouraïs sans maître qui vendent leur savoir-faire militaire, est symptomatique 

d’une société qui porte de moins en moins d’intérêt aux armes. On notera d’ailleurs que chez 

Kurosawa, l’affrontement se fait entre « bushis » (« guerriers ») miséreux – des brigands contre 

des rônins – tous anciennement samouraïs. La très grande mélancolie, voire la nostalgie du film, 

naît de cette lutte anachronique et obsolescente que mènent les derniers guerriers contre le 

                                                 
18 Edwin O., Reischauser, Histoire du Japon et des Japonais. Des origines à 1945, éditions du Seuil, 1997 (1973, 
1988), p.60. 
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progrès et l’avancée du pays, contre son entrée dans le monde moderne. Ils sont les symboles 

d’un monde qui s’enfuit à grand pas.  

 Depuis l’Antiquité, la dialectique19 de la figure héroïque est marquée par l’opposition 

ombre et lumière, fascination et répulsion, étonnement et trouble... Le cinéma de Ford et 

Kurosawa s’en est emparé pour y tenter une prometteuse mais difficile unification des 

contraires. Une forme de synthèse qui noue ensemble l’individuel et le typique avec le 

mythique, la conscience avec l’inconscience, la raison et le mythe, le « moi » et le « ça », le 

déterminisme et la liberté… et met à mal le conflit des contraires cher à Héraclite. Car c’est 

bien dans cette conjonction d’éléments contraires que Gilbert Durand a vu naître une forme 

d’harmonie où se constituent de véritables images poétiques. Pour Jacques Rancière, cette 

égalité des contraires représente « la puissance dionysiaque » que le cinéma incarne idéalement 

par « l’union de l’œil passif et automatique de la caméra et de l’œil conscient du cinéaste »20. 

Et chez ces deux cinéastes, ces dimensions plus hétérogènes les unes des autres ont connus leur 

première synthèse exemplaire, fondant un nouveau type d’héroïsme cinématographique basé 

sur le modèle traditionnel, mythique et inconscient, et celui du « moi », libre et conscient. Il 

s’agit là d’un héroïsme exceptionnel au degré supérieur de civilisation, une sorte d’humanisme 

rénové. Une telle hybridité ayant été provoquée par les propriétés du médium, la mise en scène 

de Ford et Kurosawa serait l’une des réponses face à une idéologie et à une pensée dominante.  

Héros homériques et tragiques : 

 Les trajectoires de Kikuchiyo et d’Edwards jusqu’à leur combat final, qu’il soit intérieur 

(inconscient) ou extérieur (lieu symbolique), servent de révélateur à l’activité héroïque. Dans 

la grande bataille finale qui conclut Les Sept samouraïs, la mort surprise de l’intrépide et 

conquérant Kikuchiyo évoque celle d’Achille sur les murs de Troie. Se sentant immortel après 

avoir revêtu l’armure du samouraï, Kikuchiyo se fait lâchement tué dans son élan d’une balle 

dans le dos ; la caméra de Kurosawa ayant presque du mal à le suivre, à contenir sa fureur. Mais 

Kikuchiyo n’est un héros-vainqueur, il ne vient pas d’une famille élue, d’origine divine ou 

noble. Sa trajectoire est celle d’une rêverie de pesanteur et de liage pour reprendre les termes 

poétiques de Bachelard : on passe de l’épiphanie ascensionnelle (l’exploit guerrier) à 

l’engloutissement par la terre (son corps gisant dans la boue). À force de se rêver samouraï – 

Kikuchiyo est de condition paysanne –, de le jouer si admirablement bien avec l’artifice du 

                                                 
19 Philippe Sellier, Le Mythe du héros, Paris, Bordas, 1990 (1970). 
20 Jacques Rancière, La Fable cinématographique, Paris, éditions du Seuil, 2001, p. 157. 
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costume, son sacrifice relève surtout d’une signification vaniteuse. Ce déguisement, synonyme 

de premier contact anthropologique entre une structure mythique et Kikuchiyo à l’image de 

Patrocle et de l’armure d’Achille, n’a plus rien de prestigieux chez Kurosawa. Carapace 

faussement protectrice – sorte d’illusion d’une puissance divine ou surnaturelle – le costume 

du samouraï ploie devant l’arme à feu, symbole d’une modernité en marche. Le costume n’est 

plus qu’un symbole creux, vidé de sa substance mythique. La symbolique des armes est tout 

aussi parlante : pourvu d’un simple bâton (arme contondante) au début du film, Kikuchiyo se 

voit finalement attribuer un sabre, une arme bien plus tranchante et puissante. Ce changement 

d’arme est vécu comme la transmission d’une puissance quasi divine, voire d’une rectitude 

morale nouvelle qui contraste fortement avec la fonction symbolique de l’armure. Mais il y a 

chez Kikuchiyo une blessure irréparable, une tension inconsciente, des sentiments confus qui 

le rendent ô combien humain. Son combat est devenu le lieu de représentation onirique de 

l’intériorité : c’est dans le rêve que tout sentiment se fait événement21. Ce n’est finalement que 

dans la mort que Kurosawa, par l’entremise de sa caméra (une contre-plongée), le réhabilite et 

le divinise via le symbole de la montagne sacrée. Cette fameuse bute où repose les samouraïs 

ayant héroïquement perdu la vie lors de la bataille. Dans la peinture japonaise, cette dernière 

possède un sens cosmologique profond que l’on retrouve dans d’autres religions comme le 

souligne Mircea Eliade : « toutes les mythologies ont une montagne sacrée, variant plus ou 

moins illustre de l’Olympe grec. Tous les dieux célestes ont, sur le hauteurs, des emplacements 

réservés à leur culte » 22. Kurosawa décide de l’intégrer à la communauté des samouraïs car « la 

vérité de l’exploit, dès lors qu’il a été accompli, ne saurait plus être ternie ; c’est elle qui fait la 

matière de l’épos »23. Dans un héros de la trempe de Kikuchiyo, il se manifeste clairement une 

forme de nostalgie de l’épique : il se rêve samouraï, c’est-à-dire d’une caste aristocrate qui va 

bien au-delà de sa condition originaire de paysan. Mais cette rêverie touche malheureusement 

à sa fin : la caste des samouraïs n’a plus de raison d’être. Ils sont tous inscrits à la frontière 

d’une époque en transition. Bien que dorénavant éloignés de leur passé mythique, ils n’en 

visitent plus que les ruines. Ils ont encore l’âme des héros archaïques car ils aspirent aux 

modèles homériques d’Achille ou d’Ulysse. Mais ce savoir tragique, conditionné par leur 

obsolescence naturelle, leur donne cette dimension moderne, cette conscience en leur 

irréductible fin. Coupé net dans son élan destructeur par une balle perdue venant lui rappeler sa 

                                                 
21 André, Glucksmann, « Les aventures de la tragédie », dans Raymond Bellour (dir.), Le Western. Approches, 
Mythologies, Auteurs-Acteurs, Filmographies, Paris, Gallimard, 1993. 
22 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 2004 (1949), p. 112. 
23 Jean-Pierre Vernant, « La belle mort et le cadavre outragé » dans Jean Pierre Vernant et Gherardo Gnoli, La 
Mort, Les Morts dans les sociétés anciennes, Les éditions de la MSH, 1982, p. 71. 
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nature terrestre, et peut-être la fin d’un temps éternel, Kikuchiyo n’a fait que caresser le rêve 

achilléen. Il n’était que Patrocle.  

 La particularité de La Prisonnière du désert se situe davantage dans son rapport au 

temps, le cinéma y travaillant le mythe dans sa temporalité. L’idée du mythe luttant contre le 

temps n’est pas nouvelle dans l’histoire de la philosophie, et elle est même très sensible chez le 

héros, dont l’existence n’est ni présente, ni éternelle, mais plutôt dans un entre-deux âges 

intermédiaire. S’il est une figure intermédiaire, contestataire, tendue et tiraillée, il n’est en 

aucun cas un liant, du moins il ne l’est plus. C’est donc dans une temporalité abstraite, presque 

inconnue, que se meut le héros. Entre ciel et terre, entre le désert et la communauté, il oscille 

entre le domaine de la vie et celui de la mort. Chez Ford, le temps devient une réalité sensible, 

il affecte profondément la vie d’Edwards. C’est la rencontre entre une atemporalité produite par 

des schèmes cycliques et une temporalité romanesque qui façonne le nouvel itinéraire du héros 

fordien. L’errance d’Edwards, lancé dans une quête infernale et interminable pour retrouver sa 

nièce Debbie capturée par des indiens également responsable du massacre de sa belle-famille, 

est le produit d’une action romanesque, celle d’un « combat contre les puissances du temps »24. 

Peut-on alors envisager de parler d’épopée romanesque pour le film de Ford ? Cette hybridité, 

Georg Lukács l’avait perçu il y a bien longtemps dans les épopées homériques. Il mentionnait 

alors leur caractère « pré-romanesque ». Une telle temporalité facilite l’exploration des 

tourments intérieurs d’Edwards – une haine viscérale du sauvage masquant un amour interdit 

avec sa belle-sœur – et leur confèrent cette dimension élégiaque. C’est cette durée sensible, qui 

se traduit généralement par le vieillissement physique du héros, qui est vécue comme un 

véritable séisme dans le cadre d’une représentation héroïque. La crise du modèle épique, au 

sens où Hegel l’entend, est sûrement à chercher dans cette union des genres (épique, tragique, 

roman) et des temporalités que le cinéma viendrait synthétiser et cristalliser par l’individuation 

de son corps héroïque à la fois subjectivement (l’âme du héros) et objectivement (son 

apparence). Alors qu’il avait promis de tuer sa nièce, de peur de la voir devenir une sauvage à 

son tour, Edwards se lance éperdument à sa poursuite jusqu’à ce geste libérateur à la valeur 

presque incandescente : il la soulève, tel un père avec sa fille, au ciel. C’est l’expérience tragique 

qui offre à Edwards une critique de son activité héroïque à travers l’exploration de son 

inconscient, territoire symbolique par excellence : le geste d’Edwards manifeste le fantasme 

paternel, Debbie est l’espace d’un instant sa « véritable » fille. Selon les critères de 

                                                 
24 Georg Lukács, La Théorie du roman, éditions Denoël, Collection Tel, 2012 (1968), p. 121. 
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classification des images émis par Durand25, la symbolique du redressement et de la 

verticalisation, propre au régime diurne des images, évoque le dépassement de soi du héros et 

son rapprochement à l’univers divin. On est alors très proche des héros homériques. Mais 

Kikuchiyo et Edwards sont deux héros déchirés par la passion dont les désirs refoulés 

manifestent leur destinée tragique : la fuite d’Edwards et la chute de Kikuchiyo sont les seules 

victoires devant un amour et une mort que la raison refuse. Bachelard avait vu juste lorsqu’il 

parlait du conflit interne propre au héros : 

Le héros lui-même et son combat représentent l’humanité entière dans son histoire et dans son élan évolutif. 

Le combat du héros est moins un combat historique qu’un combat psychologique. Ce combat n’est pas la 

lutte contre les dangers accidentels et extérieurs. C’est la lutte menée contre le Mal intime qui toujours 

arrête ou ralentit l’essentiel besoin de l’évolution26 

 Le combat d’Edwards et de Kikuchiyo est dirigé contre leur propre désir refoulé qui 

sont autant de legs psychiques enfouis dans l’âme des hommes. La réconciliation est précaire, 

voire impossible, car elle repose sur une activité héroïque maquillée de désirs refoulés. Elle 

perd ainsi toute efficacité (Edwards se blesse gravement, Kikuchiyo meurt assez peu 

glorieusement). C’est la part cachée des mythes. 

Conclusion : 

 Dans les deux films, il y a le sentiment très fort d’une fin de rêverie, d’une civilisation 

s’établissant sur le corps des exclus – anciennement des héros. La vision de Ford et Kurosawa 

est d’une réalité à la fois cruelle et mélancolique ; la liberté du héros s’efface devant celle de la 

communauté. Bien que son activité ait été nécessaire, il doit désormais disparaître. Cette 

exclusion de la victoire finale pose plusieurs questions : l’obsolescence n’est-elle pas l’essence 

même du héros cinématographique, sa possible modernité ? Est-ce l’autonomie morale du héros 

qui est incompatible avec celle de la communauté ? N’est-ce pas la conséquence d’une époque 

où la notion de Bien semble moins identifiable qu’auparavant ? Les véritables héros de ces 

époques d’après-guerre ne sont plus à chercher du côté des héros combattants, mais plutôt du 

côté des héros civilisateurs. Mais l’humanisme des deux cinéastes ne se réduit jamais à critiquer 

les valeurs d’époque, ils en questionnent alternativement la beauté et la limite. Ces périodes 

transitoires sonnent clairement comme des fins de cycle pour la figure héroïque ; son statut 

devenu énigmatique, voire problématique engendre malaise, solitude et interrogation. Edwards 

                                                 
25 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992. 
26 Gaston Bachelard, Préface, dans Paul Diel, Le symbolisme dans la mythologie grecque, Paris, Petite 
Bibliothèque Payot, 2002 (1966, 1980), p. 22. 
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et Kikuchiyo sont l’incarnation de lointains fantômes homériques, aliénés par des désirs que le 

cinéma met en exergue. La seule liberté dont ils disposent est encore celle de leur disparition. 

En se sacrifiant, ils révèlent les limites des « lois » civilisationnelles à l’image des activités 

grégaires des villageois et du foyer familial. André Bazin avait déjà situé le conflit tragique 

autour de la loi, entre « la transcendance de la justice sociale et la singularité de la justice morale 

»27, c’est-à-dire l’individualisme face au collectivisme, deux « lois » qui s’opposent dans 

l’expérience tragique. Alors que des signes avant-coureurs laissaient percevoir une société 

idéale, où les villageois et les samouraïs ou encore Edwards et sa « famille » faisaient front 

commun dans une union redevenue épique, le retour de l’ordre n’engendre finalement aucune 

reconfiguration probante, aucune solution pérenne. La résolution du conflit reposait avant tout 

sur un équilibre précaire. Jadis quête structurelle du héros mythique, la pulsion de l’ailleurs se 

substitue progressivement à celle d’une illusion de liberté ; Edwards et Kikuchiyo sont 

condamnés, ils ne font que préparer leur mort, pris au piège entre l’espace béni de la 

communauté faussement réparé et l’espace inhumain du désert brûlant chez Ford et de la boue 

liquéfiante chez Kurosawa. Dans la symbolique élémentaire décrite par Bachelard, le désert et 

la pluie évoquent le royaume des morts pour l’un et l’attachement à la terre pour l’autre ; sable 

et boue sont des éléments inconsistants, brisant le rêve de stabilité des deux héros. Lorsqu’ils 

tentent de dépasser leur condition originale, ils sont ramenés à leur condition intermédiaire de 

héros. Cette fatalité interne qui émane des deux figures est le fondement psychologique de leur 

situation tragique. C’est Derrida qui parfaitement décrit la nature obsolescente de la 

représentation héroïque au cinéma : 

Mémoire spectrale, le cinéma est un deuil magnifique, un travail du deuil magnifié. Et il est prêt à se laisser 

impressionner par toutes les mémoires endeuillées, c’est-à-dire par les moments tragiques et épiques de 

l’histoire28. 

 L’héroïsme de Kikuchiyo et d’Edwards se fonde sur l’itinéraire rituel qu’il prenne aux 

deux modèles homériques : si Kikuchiyo choisit la destinée d’Achille, il fait le choix d’une vie 

courte, mais glorieuse, légendaire par-delà la mort ; si Edwards choisit la destinée d’Ulysse, 

c’est le choix du retour au foyer après l’exode. Pour le premier, la mort n’est chantée par 

personne tandis que pour le second, c’est un retour avorté dont on s’empresse de chanter le 

« nouveau » départ. Le silence cathartique de Kanbê et d’Edwards en dit long sur la distance 

                                                 
27 André Bazin, « Le western ou le cinéma américain par excellence » dans Qu’est-ce que le cinéma ?, les éditions 
du Cerf, collection 7ème art, 1985, p. 225. 
28 Antoine De Baecque, Thierry Jouisse, « Jacques Derrida. Le cinéma et ses fantômes », dans Les Cahiers du 
cinéma, n° 50, avril, 2001, p. 78. 
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qu’ils mettent entre la morale de la « loi », celle de la communauté, et la leur. La distance que 

s’impose le héros sur le retour, ou plutôt sur le départ, semble le reflet de sa méfiance à l’égard 

de la pensée présente, contemporaine. Dans les univers de Ford et Kurosawa, l’épique se situe 

bel et bien à mi-chemin : Edwards observe l’effusion des retrouvailles sur le palier de la porte, 

entre le désert et le foyer familial tandis que Kanbê scrute la fête des paysans sur le pont qui 

sépare la rizière des tombes de quatre des sept samouraïs tombés lors de la bataille. Si ce décor 

de « seuil » divise le monde entre un temps mythique et un temps romanesque, c’est aussi le 

lieu d’une rencontre symbolique, d’une hésitation existentiel de la part du héros entre le désir 

de conquête d’un territoire potentiellement vierge et celui de conquête d’un foyer civilisé. Les 

héros « ullysiens » rêvent encore l’avenir, la civilisation le matérialise. Si Kanbê et Edwards 

semblent supporter leur extrême solitude, leur mise à l’écart, ils savent éperdument qu’aucun 

homme isolé ne peut instaurer une justice efficace, seule l’union des hommes peut y parvenir. 

 Ce court exposé devait permettre de traiter de deux perspectives humanistes d’après-

guerre qui ont, chacun à leur façon, marqué le cinéma mondial. Au-delà des points de 

divergences et de convergences, des lignes de forces se sont fait sensibles et communes, et ce, 

qu’elle que soit l’ascendance religieuse ou les déterminations historiques de chacun. À partir 

de la place centrale accordée à la figure héroïque dans leur œuvre, Ford et Kurosawa ont su 

composer une véritable réflexion philosophique sur le sens de la destinée humaine que révèle 

leurs incessantes thématiques (violence, mort, civilisation) ainsi que l’émergence d’une 

conscience mythique commune, finalement moins nationale que proprement mythique. Il faut 

comprendre que l’irruption d’une singularité sensible au sein de leur figure héroïque a permis 

d’agencer une nouvelle configuration de la communauté par un redéploiement politique des 

identités puis par son renfermement dans une dimension spectrale. Si les racines homériques se 

sont faites extrêmement prégnantes, la prédiction d’Aristote sur l’influence des tragédies 

grecques – reprenant d’ailleurs les figures d’Achille (cf. Les Myrmidons, Les Néréides et Les 

Phrygiens d’Eschyle, Les Amants d’Achille de Sophocle et Iphigénie à Aulis d’Euripide) ou 

d’Ulysse (Ajax et Philoctète de Sophocle, Hécube d’Euripide) – sur l’art en général s’avère 

pertinente aux regards des caractéristiques d’Edwards et de Kikuchiyo. Bien conscients 

également du mode de croyance inhérent à cette foi accordée aux images, Ford et Kurosawa 

dévoilent néanmoins toujours, par leur unique mise en scène, la manière dont ils les créent. 

 

 


