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Note à l’attention des lecteurs 

Quand nous mentionnerons « Miyazaki »  

sans préciser le prénom,  

il s’agira systématiquement d’Hayao  

et pas de Gorō Miyazaki.



À tous les enfants, petits ou grands,  

qui ont, un jour, rêvé d’avoir un Totoro comme voisin.

À Isao Takahata.



INTRODUCTION 
GHIBLI, C’EST  

JUSTE UN NOM
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« Le futur est clair. Il [le studio Ghibli] va s’e�ondrer. Je le vois déjà. 

Pourquoi s’en préoccuper ? C’est inévitable. » Hayao Miyazaki  

rit nerveusement en rangeant ses lunettes dans son tablier. Nous 

sommes dans le documentaire The Kingdom of Dreams and  

Madness (2013). La scène se passe dans un jardin. Il fait beau 

et la discussion a pris la tournure d’un échange de con"dences. 

La réalisatrice, Mami Sunada, demande à Miyazaki s’il se sent  

inquiet pour l’avenir du studio qu’il a créé. Il allume une  

cigarette, puis répond à la question d’une voix tendue, presque 

désespérée : « Ghibli est un nom que j’ai choisi au hasard après 

l’avoir lu sur un avion1. C’est juste un nom. » Miyazaki s’éloigne, 

fait mine de s’intéresser aux #eurs du jardin, puis tourne le dos 

à la caméra, avec la pudeur du vieil homme qui aimerait pleurer 

en secret.

Si Ghibli n’est e�ectivement que le nom d’un avion, lui-même 

inspiré d’un terme désignant un vent du Sahara, c’est un nom  

important qui fait partie de l’identité du studio depuis sa création 

en 1985, par Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki et Isao Takahata.  

En 2005, quand Ghibli prend son indépendance vis-à-vis de la 

1 Le terme Ghibli provient du nom des avions de reconnaissance italien  

pendant la Seconde Guerre mondiale : les Caproni Ca.3092 Ghibli.
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UNE HISTOIRE DE FILMOGR APHIE ET D ’ INFLUENCE

Ghibli, c’est donc un trio de cofondateurs – les réalisateurs 

Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et le producteur Toshio  

Suzuki – entourés d’une armée de collaborateurs, parmi les-

quels on retrouve des dessinateurs, des producteurs, des  

avocats, des assistants, ainsi que la star nippone de la musique de 

#lm, Joe Hisaishi. Pour comprendre la mainmise de Miyazaki 

et de Takahata, il est nécessaire de regarder la #lmographie du  

studio. Miyazaki a réalisé huit longs-métrages au sein du studio : 

Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la 

petite sorcière (1989), Porco Rosso (1992), Princesse Mononoké 

(1997), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Château ambulant (2004), 

Ponyo sur la Falaise (2008) et Le vent se lève (2013) auxquels 

il faut ajouter neuf clips et courts-métrages. Takahata a quant 

à lui fait cinq longs-métrages : Le Tombeau des lucioles (1988), 

Souvenirs goutte à goutte5 (1991), Pompoko (1994), Mes voisins 

les Yamada (1999) et Le Conte de la princesse Kaguya (2013). 

Les autres réalisateurs peinent à trouver leur place : Hiromasa 

Yonebayashi a quitté le studio pour aller fonder le Studio Ponoc 

après deux #lms trop peu appréciés (Arrietty, le petit monde des 

chapardeurs et Souvenirs de Marnie), Hiroyuki Morita n’a rien 

fait depuis Le Royaume des chats (2002) et le très prometteur 

Yoshifumi Kondō est mort6 prématurément en 1998, juste après 

5 Plus connu par les fans sous le nom de Omoide Poroporo, son titre  

original. Pour une question de cohérence avec les autres titres de films,  

nous n’utiliserons dans ce livre que son titre français.

6 À 47 ans, d’une dissection aortique.

maison mère Tokuma Shoten2, qui avait #nancé le projet à ses 

débuts, se pose la question de la pérennité du nom. Comme 

l’explique le producteur et cofondateur Toshio Suzuki, lui et ses  

collègues se sont notamment interrogés sur l’opportunité de 

leur racheter le terme Ghibli. « Miyazaki m’a suggéré de leur 

laisser le nom Ghibli, raconte-t-il. J’étais de son avis. Ni lui ni 

moi ne sommes voués corps et âme à une entreprise3. » Le duo 

propose alors à leurs équipes de changer de nom et de remplacer  

Ghibli par Sirocco, l’autre appellation du vent du Sahara.  

Suzuki rapporte qu’une jeune employée lui a dit : « Non, pas 

ça ! Quand on répond au téléphone, "Ghibli à l’appareil", ça 

sonne bien, mais "Sirocco à l’appareil", ça ne va pas ». « Fina-

lement, nous avons choisi de garder le nom Ghibli, ce sont les 

gens sur le terrain qui sont le plus attachés au nom »,4 conclut 

Suzuki. En 2005, que ce soit au sein de l’entreprise ou auprès 

du public, le nom Ghibli est e<ectivement devenu une réfé-

rence en matière de dessins animés. Il évoque à lui seul mille 

images et existe par lui-même. Abandonner le terme Ghibli, 

ce serait comme si Disney changeait demain de nom. Une  

institution s’e<ondrerait.

2 Énorme corporation de l’industrie culturelle japonaise, présente dans  

les secteurs de la musique, du jeu vidéo, du cinéma ou encore du manga. 

3 Toshio Suzuki, Dans le studio Ghibli, travailler en s’amusant, Kana, 2011.

4 Ibid.
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la sortie de son unique "lm, Si tu tends l’oreille (1995). Le cas 

de Gorō Miyazaki, "ls d’Hayao, est particulier : d’abord engagé  

pour travailler sur le design du musée Ghibli7, il passe à la  

réalisation en 2006 pour Les Contes de Terremer, puis en 2011 

avec La Colline aux coquelicots, sans forcément rencontrer le  

succès espéré. En dé"nitive, seuls six "lms Ghibli ne sont pas faits 

par Takahata ou Miyazaki : aucun autre réalisateur ne semble 

pouvoir construire une vraie "lmographie au sein du studio. 

Ces "gures tutélaires régissent tout ce qui touche à l’entreprise. 

Cette forme d’omnipotence leur a permis de développer une  

véritable « esthétique Ghibli » commune à tous les films du  

studio. Dans leur sillage, c’est un savoir-faire d’artisan qui se  

déploie. Ainsi, même lorsque Takahata et Miyazaki ne réalisent 

pas un projet, on reconnaît la « patte Ghibli », agrémentée de 

variations et de petites touches personnelles spéci"ques au réa-

lisateur en charge. Paradoxalement, Takahata et Miyazaki, tout 

comme l’ensemble de l’entreprise, souhaiteraient que le studio 

réussisse peu à peu à s’émanciper de leur in/uence et à développer  

sa propre personnalité.

Hayao Miyazaki se montre particulièrement tiraillé entre sa 

volonté de passer le /ambeau et son incapacité à le faire. Depuis 

1997, il a annoncé trois fois sa retraite. À chaque fois, l’envie de 

raconter des histoires, l’ennui et une certaine mé"ance vis-à-vis 

de ses successeurs potentiels le poussent à reprendre le crayon. 

En 1998, il part même de Ghibli pour fonder un autre studio, 

7 Musée ouvert à Mitaka, dans la banlieue de Tokyo, en 2001.  

Il propose à la fois des expositions et des diffusions de courts-métrages  

inédits conçus par le studio Ghibli.

Buttaya (littéralement « la maison du cochon »), qu’il souhaite 

plus calme, comme une forme de préretraite. Mais la mort de 

Yoshifumi Kondō le pousse à revenir. Quand il évoque, dans 

!e Kingdom of Dreams and Madness, les origines du studio 

Ghibli, il résume avec mélancolie : « Nous étions de vrais parte-

naires. […] Nous avions une passion pour nos travaux mutuels. 

Je suis vraiment heureux d’avoir connu ça. Nous avons donné  

tout ce que nous avions. Tout. » En réalité, Ghibli est pour 

Hayao Miyazaki l’accomplissement d’une vision artistique. 

Un studio créé parce que Miyazaki et Takahata avaient besoin 

d’une structure à leur image, une structure capable de créer un 

monde parfait.


