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           Notre petite sœur, film japonais de Hirokazu Kore-Eda, 2015 

 

1. Quelques mots sur le statut de la femme au Japon contemporain 

Traditionnellement, la femme japonaise s’inscrit dans une société où elle subit la domination 

masculine.  

Lui est dévolu le rôle de la femme au foyer. Elle doit être épouse et mère modèle. Le mot 

« Shufu »  désigne la femme au foyer et est presque synonyme de femme (de trente an ou mariée). 

Tout ce qui se rapporte au domestique est lié à la femme et compose son identité.  

Nous sommes dans un régime patriarcal. 

Qu’en est-il aujourd’hui de ce régime et de cette image  de la femme ? 

Cette situation de la femme  sous la tutelle masculine a duré jusqu’en 1946 puisque la constitution 

n’a cessé de la considérer comme une mineure juridique entièrement soumise à l’autorité de son 

époux qu’à cette date. En 1946, il a été stipulé l’égalité économique, sociale, politique ainsi que 

l’égalité dans la vie familiale  (article 24). 

Mais le clivage entre les hommes et les femmes est inscrit durablement dans les mentalités même si 

la constitution ne l’impose plus. 

On remarque ainsi si le taux de scolarisation durant les neuf ans d’étude obligatoire sont les mêmes 

pour les garçons que pour les filles, cependant les attentes des parents à l’égard du devenir de leurs 

enfants est différent.  

Par répercutions, dans les études supérieures, les cursus féminins sont plus courts que ceux des 

garçons. Les filières choisies ne sont pas non plus les mêmes : les filles se dirigeant prioritairement 

vers sciences humaines, économie ménagère, sciences sociales et les garçons vers les filières du 

droit, de l’économie et de la technologie. 

Les postes attribués aux femmes ne sont pas égaux à ceux des hommes : moins gratifiants, ils ne 

s’inscrivent pas non plus dans un plan de carrière (cf. Le roman d’Amélie Nothomb  Stupeur et 

Tremblement   sur la femme dans une grande société japonaise). De fait, une femme est censée se 

marier et s’occuper alors des enfants et du foyer, renonçant alors à son activité professionnelle. 

Ainsi se dessinent schématiquement deux grandes voies pour femmes actuellement au Japon :  

- Une voie basée sur l’individualisme comme unité de base, semblable au modèle masculin. La 

femme choisit donc de travailler mais elle reste souvent célibataire et n’a pas d’enfant. 

 

- Une voie basée sur une image traditionnelle où la femme se confond avec la mère et 

l’épouse et est la responsable du foyer. Dans ce cadre-là, le mariage est l’acte le plus 

important de l’âge adulte. La femme qui se marie attache une grande importance à la 

profession de son époux (cf. I WIsh, film de Hirokazu Kore-Eda), à son pouvoir économique et  

divorce plus rarement qu’une femme occidentale. Ce type de femme applique l’adage 

traditionnel «  Le mari travaille au dehors, l’épouse protège le foyer. » 

 



Aujourd’hui, avec les changements de la société japonaise, on assiste à une réduction du nombre des 

mariages. De fait, la japonaise moderne voit dans le mariage un risque de réduction de son activité 

professionnelle et la perspective d’une charge très lourde à gérer : le foyer et la réussite des enfants. 

Les mariages sont donc plus tardifs et le célibat augmente  malgré la pression sociale qui dévalorise 

les femmes célibataires (cf. discours de la grand-mère sur Sachi, l’aînée des sœurs dans le film   Notre 

petite sœur).  

Il est difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale aussi une femme enceinte sera souvent 

encline à arrêter de travailler pour s’occuper du foyer.  

Dans le film  Notre petite sœur  les trois jeunes femmes sont célibataires et ont choisi de travailler.  

Sachi a endossé en quelque sorte le rôle de mère mais travailler comme infirmière ; Yot-Chan 

travaille dans une société de prêts bancaires et Chika est vendeuse dans une boutique d’articles de 

sport. Chacune a un petit ami régulier ou de passage, aucune ne songe au mariage malgré les 

admonestations de la grand-mère. 

Quelle est donc cette femme au foyer dont le statut est fui par nos personnages du film ? 

La femme au foyer a un rôle purement domestique. Elle gère le foyer et les études des enfants avec 

une attention toute particulière portée aux études du fils. Sa journée se répartit entre s’occuper de la 

maison, des enfants, aller à des cours d’aménagement floraux ou de cérémonie du thé (cf. activité 

des femmes dans I Wish, Hirokazu Koré Eda : entre art floral et cours de danse traditionnelle). 

La mère tient une place essentielle dans la formation des enfants en bas âge puis elle est la 

protectrice zélée de la scolarité des enfants. Elle se met au service de celle-ci et œuvre pour sa 

réussite. Son but est de créer les meilleures conditions d’étude possibles pour garantir la réussite 

scolaire puis sociale des enfants. 

Pour conclure, dans le Japon d’aujourd’hui cohabitent donc deux types de femmes : celles qui 

travaillent et suivent un modèle de vie qui s’occidentalise et celles qui pérennisent une tradition de 

femmes gardiennes du foyer.  

 

2. Notre petite sœur, un film de HIrokazu Koré-Eda, 2015 

 

 Le cinéaste : Hirokazu Kore-Eda est un cinéaste japonais des années 1980, influencé par 

Ozu.  

Il a réalisé les films Tel père, tel fils ; Nobody Knows en 2004 ; Still Walking en 2008, I Wish 

La famille, le deuil, l’enfance sont des thèmes qui lui sont chers. Son cinéma est empreint de 

poésie et de tendresse et a une valeur quasi documentaire par ses aspects réalistes. 

Pour le film Notre petite sœur, il a adapté un manga paru en 2007 au japon et en 2013 pour 

la traduction française Kamakuna Diary. 

 Quelques mots sur le manga 

Le manga est un ouvrage peu coûteux que le japonais lit avant de l’abandonner sur un banc 

public. Il sert à occuper l’esprit le temps de la lecture. On distingue les mangas pour 



garçons : shôjo manga ; ceux écrits pour filles : shônen manga ; et ceux pour adultes. Ce 

genre littéraire repose sur des personnages types, une certaine forme d’humour et un 

traitement du dessin qui fait une large part à l’exagération et à une forme moderne 

d’expressionnisme. 

Le manga n’est pas né au XXème siècle. Son ancêtre  est l’emkimono ou rouleau de dessin 

peint datant de la période Nara au 8 ème siècle ! 

A la période Edo, en 1814, le terme manga apparait, il désigne une image grotesque. C’est 

Hokusaï, grand maître de la gravure, qui qualifia ainsi ses caricatures de la vie du peuple à 

Edo. 

Le manga est donc  aujourd’hui un mélange de l’ukio-e (peinture populaire et narrative à la 

manière d’Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi…) et de dessins venus de cultures étrangères 

notamment le comic tip américain.  

 Le film 

 

Des thèmes 

Le cinéaste de Notre petite sœur y a développé quelques thèmes qui lui sont chers et 

qu’on retrouve dans ses autres films. Ainsi évoque-t-il le deuil du père et ses 

répercutions différentes sur chacun de ses enfants ;le souvenirs que tout enfant porte 

différemment d’un autre ;  la famille qui se resserre autour d’une maison ancienne 

garantes des traditions et de la filiation ; de la sororalité : comment faire sa place à une 

petite sœur inconnue jusqu’au deuil du père commun ; les femmes dans le Japon 

d’aujourd’hui : les vieilles femmes  dont les jours sont comptés et les jeunes qui se 

lancent dans la vie professionnelle. 

 

Des personnages 

Le film se focalise sur un groupe de quatre filles, issues du même père. 

L’aînée se nomme Sachi. 

Suit Yot Chan 

Puis Chika 

Et la cadette, fille d’un autre mariage, Suzu. 

Nous voyons apparaitre la mère des trois filles aînées, elle les a laissées à leur grand-

mère à la suite du départ de leur père avec une autre femme. Ses relations avec ses 

filles sont tendues, faites de silence et de difficultés à oublier ce qu’elles ont vécu 

comme un abandon. 

La grand-mère apparait aussi, elle est la gardienne des traditions autour de la maison 

familiale et rappelle aux aînées qui avancent en âge la nécessité de se marier.  

Une autre figure féminine se révèle très attachante c’est celle de la vieille cuisinière du 

bord de plage, malade et courageuse. 

Le film présente aussi des figures masculines. Certaines  sont drôles comme le petit ami 

ancien alpiniste de Chika ; d’autres sont plus pitoyables comme l’amant médecin de 

Sachi ou les petits amis du moment de Yot Chan. Attachant est le compagnon de la 



cuisinière, vieil homme fidèle, aimant, servant de lien de mémoire  entre le père défunt 

et les filles. 

Enfin une dernière figure apparait chargée d’espoir et de tendresse c’est le jeune 

collégien rencontré par Suzu qui l’entraine à vélo sous les cerisiers en fleur. 

 

La maison 

Un autre « personnage » de ce film est la maison.  C’est une maison ancienne qui se 

situe en bord de mer, à Kamakura. 

C’est le lieu où sont traditionnellement conservés les souvenirs des morts. Elle est 

composée d’une salle commune flanquée de réduits ou de groupe de pièces qui 

communiquent par des portes à glissières. Il peut y avoir, comme dans notre film, une 

galerie véranda qui entoure le bâtiment.  

Entourée d’un jardin arboré où pousse un très vieux prunier dont les fruits sont récoltés 

tous les ans dans le respect des traditions, elle rythme par ses saisons la vie des sœurs. 

 Symboliquement, elle est l’héritage lourd à porter mais indispensable des filles. C’est un 

lieu de communion avec le passé où les traditions sont perpétrées (cuisine ; temple 

domestiques ; cérémonies du nouvel an ; préparation de l’alcool de prune du jardin dont 

la recette circule de génération en génération…) , c’est aussi un espace dédié au présent 

où s’inscrivent les années vécues comme les entailles marquant la taille des filles faites 

sur le bois des colonnes ; enfin c’est le tremplin vers l’avenir, elle qui ne peut être 

vendue et continuera à sceller le lien des sœurs. 

 

 

3. Quelques questions pour approfondir la projection du film  

 

a. Quel évènement permet la rencontre des quatre sœurs? 

b. Pourquoi Suzu ne demeure-t-elle pas chez sa belle-mère ? 

c. Une ligne de tain sépare le village de Suzu de Kamakura ? Que peut symboliser le 

train ? 

d. Décrivez la maison de Kamakura ? Que représente-t-elle symboliquement pour les 

sœurs ? 

e. Quelle est la hiérarchie entre les sœurs ? décrivez les rôles qui leurs sont dévolus 

dans la maison (quand ils sont bien définis). Qui assume le rôle maternel ? 

f. Décrivez chacune des sœurs en vous attachant autant à son physique qu’à son 

caractère. 

g. Etudiez les relations entre les quatre sœurs et montrez l’évolution de certaines 

d’entre elles. 

h. Quelle place tient le père défunt dans le souvenir que chacune en a. 

i. Quel autre homme a une image assez négative dans le film ? 

j. Quel est l’autre figure défaillante dans cette famille ? Qu’apprend-on à son sujet ? 

k. Quelle place réelle et symbolique la grand-mère tient-elle auprès des sœurs ? 

l. Décrivez le couple de restaurateurs de la plage. 

m. Montrez l’importance des repas dans ce film ? Quelle  symbolique  s’y joue ? 



n.  Quelles sont les deux religions pratiquées au Japon ? Quels sont les moments 

consacrés aux cultes dans ce film ? 

o. Quelle est la plante symbolique du temps qui passe ?  

p. Montrez l’importance de la nature dans le film et dans la culture japonaise en vous 

appuyant sur des scènes du film. 

q. Au vue de la description des quatre sœurs, de la mère, de la vieille restauratrice, 

tracez le portrait des femmes japonaises tel que le cinéaste les présente. 

 

4. Du côté du manga 

 

 Adapter un manga au cinéma –incipit pages 6 et 7 

Le manga 

- Le mode de lecture du manga 

- Les différents plans (plongée ; plan éloigné, gros plan) 

L’adaptation 

- La reprise de l’incipit de manière très fidèle 

- Le choix d’un début in médias res, saisissant Yoshino dans son intimité 

- Les premières esquisses des caractères : la dureté sous-jacente de Sachi ; le caractère 

volage de Yoshino et leurs relations tendues. 

 

 Les trois sœurs autour de la table : un motif récurent du manga et du film pages 12 et 13 

- La table, lieu de discussion entre les sœurs 

- Découverte de Chika, exubérante et gourmande 

- Le motif du deuil et le positionnement des filles autour de cet évènement 

 

 Le trait expressionniste du manga dans la filiation d’Ukio-e page 21 

- Traitement des visages : exagérations, déformations 

- Les onomatopées 

- L’écriture syncopée 

 

 La mise en page dans le manga : un espace de liberté page 58-59 

- La douleur de Suzu et son traitement dans les cases. 

- Un passage absent de l’adaptation du cinéaste 

 


