


Biographie*de*Hayao*Miyazaki*!
Né!en!1941,!année!de!l’entrée!du!Japon!dans!la!
seconde!guerre!mondiale,!Hayao!Miyazaki!a!grandi!
dans!un!pays!ravagé!par!la!guerre.!!
Pendant!son!enfance,!sa!mère!est!malade!(aDeinte!de!
tuberculose).!Elle!passe!neuf!ans!dans!un!hôpital!et!la!
famille!s’installe!à!la!campagne!dans!la!banlieue!de!
Tokyo.!!
Son!père,!lui,!dirige!une!entreprise!de!construcMon!
aéronauMque.!Hayao!gardera!une!véritable!passion!
pour!le!monde!de!l’aviaMon.!!

Longs*métrages*réalisés*par*Hayao*Miyazaki*!

1979!:!Le!Château!de!Cagliostro!
1984!:!Nausicaä!de!la!vallée!du!vent!
1986!:!Le!Château!dans!le!ciel!
1988!:!Mon!voisin!Totoro!
1989!:!Kiki!la!peMte!sorcière!
1992!:!Porco!Rosso!
1997!:!Princesse!Mononoké!
2001!:!Le!Voyage!de!Chihiro!
2004!:!Le!Château!ambulant!
2008!:!Ponyo!sur!la!falaise!
2013!:!Le!vent!se!lève!

En!1963,!il!entre!à!la!Tôei!AnimaMon!Compagny!(une!entreprise!japonaise!de!
producMon!de!films!et!de!télévision)!et!travaille!sur!de!nombreuses!séries!comme!Les$
Moomins,!Ali$Baba$et$les$40$voleurs,!Lupin$III,!Heidi,!Un$chien$des$flandres...!!
Il!fait!un!voyage!en!Europe!afin!de!repérer!des!décors!pour!la!série!Heidi,!et!découvre!le!
vieux!conMnent.!Ce!voyage!inspirera!de!nombreux!décors!que!l’on!retrouvera!dans!
certains!de!ses!films.!!
Ainsi,!dans!Le$château$ambulant,$la!ville!où!vit!l’héroïne,!Sophie,!est!très!largement!
inspirée!de!Colmar,!en!Alsace,!dont!l’architecture!a!fortement!marqué!Miyazaki.!
En!1982!il!réalise!un!manga!(une!bande!dessinée!japonaise)!inMtulé!Nausicaä$de$la$
vallée$du$vent.!Le!succès!du!manga!est!immense!et!on!lui!propose!de!l’animer.!Le!
succès!de!ceDe!adaptaMon!cinématographique!lui!permet!en!1985!de!fonder!le!Studio!
Ghibli.!
Presque!inconnu!en!Occident!en!dehors!des!cercles!d’amateurs!d’anime!et!de!manga!
jusqu’à!la!sorMe!internaMonale!de!Princesse!Mononoké!en!1999,!ses!films!rencontrent!
aujourd’hui!un!grand!succès!partout!dans!le!monde.!
Il!explore!souvent!les!mêmes!thèmes!centraux,!la!relaMon!de!l’humanité!avec!la!nature,!
l’écologie!et!la!technologie.!!



 
 

MON VOISIN TOTORO 
 

1ÈRE PARTIE : NOTE À L’INTENTION DES PARENTS 
 
 
L’histoire 
 
Pour se rapprocher de leur mère, en convalescence dans une maison de repos à la 
campagne, deux petites filles, Mei quatre ans et Satsuki son aînée, s’installent en été 
avec leur père dans une maison en pleine nature au milieu des rizières. Le père part 
travailler la journée et les fillettes découvrent un nouvel univers : la voisine, son petit-
fils Kanta mais aussi les « noiraudes » à la fois esprits de la maison, insectes et 
illusions d’optique. Un soir sous la pluie, en attendant longuement son père à un 
arrêt d’autobus perdu dans la nuit et au milieu des arbres, Satsuki voit et 
communique avec un Totoro qui grogne gentiment, un être fabuleux qu’elle pensait 
imaginaire parce que Mei l’avait découvert avant elle, 
endormi au fond d’un labyrinthe végétal, sous un camphrier géant. C’est Totoro et le 
« chat-bus », invisibles aux adultes qui guériront les fillettes de l’absence de leur 
mère et des douleurs qui s’ensuivent : une fugue, les désespoirs et consolations 
provisoires des enfants. 
 
Le film connaîtra un tel succès au Japon qu’à l’heure actuelle, tous les Japonais 
connaissent le personnage éponyme qui est devenu l’emblème et mascotte du studio 
Ghibli. La chanson d’introduction, chantée par Azumi Inoue, est aussi un standard 
parmi les comptines chantées à la maternelle par les enfants japonais. 
 
 
Les sources d’inspiration 
 
L'idée générale de Mon voisin Totoro est tirée du conte Les glands et le chat 
sauvage (Donguri to Yamaneko), de Kenji Miyazawa, auteur japonais du début du 
siècle dernier. 
 
La dimension autobiographique 
Hayao Miyazaki : « J'ai fait ce film avec ce que j'ai vraiment vu, ce qui est très 
significatif. Je ne l'ai pas lu dans des livres, c'est ce dont je me souviens réellement. 
Si l'histoire s'était déroulée à l'étranger, je n'aurais pas su ce qu'il y avait derrière la 
porte, qu'elles étaient les espèces de fleurs que l'on trouve au bord de la route. » 
L’enfance de Miyazaki est primordiale dans son travail de réalisateur. Né pendant la 
guerre, il a grandi dans les environs de Tokyo et se souvient parfaitement des 
paysages ruraux qu'il décrit dans son film. L'histoire qui se déroule dans la préfecture 
de Saitama, là où il habitait et le fait que sa mère, atteinte de la tuberculose, ait été 
hospitalisée et alitée pendant la plus grande partie de son enfance, marquent le film. 
L'hôpital de Shichikokuyama dans lequel séjourne Mme Kusakabé existe bel et bien 
dans la réalité. C'était à l'époque un centre reconnu pour le traitement de la 
tuberculose. 



 
Le shintoïsme et le bouddhisme 
Totoro, créature sylvestre, n’est pas seulement cet adorable nounours géant dont 
raffolent les petits spectateurs. C’est aussi un « kami ». 
Les kamis s’attachent à des objets sacrés, êtres spirituels, animaux, sources, chutes 
d’eaux, montagnes sacrées, phénomènes naturels, symboles vénérés. Ils sont 
réputés favoriser les rapports entre les parents et les enfants et les ancêtres et leurs 
descendants. Ce sont des esprits célestes ayant des pouvoirs, mais n’étant pas tout-
puissants, et aussi des esprits terrestres dispensant des bénédictions ou des 
sanctions aux gens sur terre. Les kamis inspirent le plus souvent une crainte 
respectueuse. On trouve parmi eux des animaux comme le tigre, le serpent ou le 
loup. L’empe- reur du Japon lui-même était auparavant considéré comme un kami. 
La plus importante divinité est le soleil qui, entre autres vertus, protège contre les 
invasions. Il y aurait huit millions de kamis au Japon, qui a pour surnom Shinkoku , 
« le pays des divinités ». Ce nombre symbolise au Japon l'infini, il y aurait donc en 
réalité une infinité de kamis, un pour chaque chose qui existe. Dans l’œuvre de 
Miyazaki, bien des choses restent invisibles pour nos yeux, mais sont, en revanche, 
très familières à un public nippon formé au shintoïsme. Cette religion originelle du 
Japon, fondée sur l’animisme et le polythéisme, est un formidable vivier de légendes, 
de monstres et de merveilles, dans lequel le réalisateur a puisé sans modération. 
Dans le monde du shinto, chaque chose, chaque être est habité par des puissances 
spirituelles, des kami, sortes de divinités petites et grandes. 
L’autre grande religion du Japon, le bouddhisme, n’est pas absente : un jour de pluie, 
Mei et Satsuki s’abritent dans un petit sanctuaire consacré à Jizo, protecteur des 
chemins : « Jizo a eu un succès foudroyant au Japon. Dans le bouddhisme, on dit 
qu’il faut choisir la voie dans laquelle on va renaître, et il y a six possibilités. Jizo joue 
le rôle d’un guide. A l’entrée des cimetières, on trouve fréquemment six statues (une 
par “voie”) le représentant, souvent sous la forme d’un moinillon. » On pense à cette 
séquence où la plus jeune des fillettes fait halte auprès des fameuses six statues... 
Symbole d’autant plus fort que Jizo est aussi le protecteur des jeunes enfants. 
Totoro, figure de déité dans une forêt mystérieuse, monuments sacrés 
parsemés dans le décor, manifestations de la nature empruntant au 
bouddhisme, aux croyances animistes ou à l’esprit shinto : ce mélange 
confirme la particularité du Japon, pays aux religions complémentaires et non 
concurrentes comme en Occident.  
 
 
Alice au pays des merveilles 
Les analogies avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, sont nombreuses 
dans Mon voisin Totoro. Comme Alice suivant le lapin blanc, le petit Totoro blanc 
entraîne Mei dans un "terrier", avant de chuter dans un "puits" et d'entrer ainsi dans 
le monde de l'imaginaire où se retrouve dans un jardin merveilleux face au grand 
Totoro. Loin d'être effrayée, Mei s'endort dans la fourrure protectrice du Totoro. Mei 
est très proche du personnage d'Alice, elle entre facilement dans le monde de 
l'imaginaire et lorsque elle rencontre les Totoros, on se demande comme pour Alice, 
si elle n'a pas rêvé ou imaginé son histoire pour sortir de son ennui. Et que dire du 
Chat-Bus, au sourire énigmatique et lunaire, qui apparaît et disparaît subitement 
d'une manière qui n'est pas sans rappeler celle du chat du Chester. 



2e PARTIE : JEUX ÉDUCATIFS 

1.#Iden(fier#les#personnages:#qui#est#qui#?#

Totoro#

Satsuki#(la#grande#sœur)#

Mei#(la#pe(te#sœur)#

Tatsuo#(le#papa)#

Yasuko#(la#maman)#

Kanta#(le#voisin)#

Les#noiraudes#

La#grandCmère#(voisine)#

Le#chatCbus#



2.#Apprend#les#noms#des#trois#Totoros#en#japonais.#

ChuCTotoro#
(Moyen#Totoro)#

ChibiCTotoro#
(Pe(t#Totoro)#

OCTotoro#
(Grand#Totoro)#



3.#Dessine#un#chatCbus#à#par(r#du#bus#ciCdessous#(en#lui#ajoutant#des#moustaches,#des#yeux,#
un#nez,#des#oreilles#etc.).#



4.#Comparer#les#images#provenant#de#Alice#au#pays#des#Merveilles#(Disney)#et#de#Totoro:#
quelles#sont#les#ressemblances#et#les#différences#?#



5.#Dessiner#la#pluie#:#Myasaki#a#mis#en#scène#Totoro#sous#la#pluie.#
Observe#des#images#dans#lesquelles#la#pluie#tombe.#Trouve#des#solu(ons#plas(ques#pour#
donner#l’illusion#de#la#pluie#qui#tombe#sur#des#personnages#que#tu#inventes.##



6.#La#chanson#de#Totoro.#



3e PARTIE – FICHE INFO : LA CAMPAGNE JAPONAISE 
ET LES ESPRITS DE LA NATURE 





COLORIAGE 


