
ROAD-MOVIE INTIMISTE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT  

 

 Dans le plan qui ouvre Môippen Mama ! on est assailli par le son – le vent, la mer, le train ? – 

et happé par une image qui saute et tremble, celle d’un chemin escarpé et malaisé qui cahote la 

caméra. Ce travelling avant nous parle de cinéma autant que de voyage. Il nous met en route pour un 

pays secoué et la perception fragmentée qu’en donne Cécile Friedmann, le temps d’un voyage, le 

temps d’un film qui dessine une vision très personnelle du Japon, où sa mère est née. 

 C’est sa mère justement que la caméra découvre au bout du chemin escarpé, dans un paysage 

montagneux et sauvage. C’est avec elle que se fait le voyage, ou qu’il se refait, puisqu’elles reviennent 

sur des lieux visités ensemble deux ans plus tôt, lieux familiaux et lieux de désastres. C’est à travers 

elle que la réalisatrice se lance à la recherche d’un héritage qui lui vient de cette descendance là, de 

cette culture là.  

 La mère est au centre de ce road-movie intimiste. Elle est modèle pour sa fille - au  sens de 

modèle d’un peintre ou d’une photographe, ce qu’est aussi l’auteur, dont les apparitions sont hors 

cadre et en voix off. Elle se prête, rebelle et docile, à la mise en scène d’instantanés que dévoile 

parfois avec humour le film. Elle est vecteur de la langue, gardienne des lieux, guide et initiatrice, que 

la réalisatrice interroge, faisant bénéficier le spectateur de son regard, d’une connaissance sensible et 

singulière des traditions, que font apparaître leurs échanges familiers.  

 A travers les fenêtres, d’un train - rapide ou lent - d’un taxi, d’un funiculaire, on aperçoit, 

comme un décor en transparence, une nature hivernale ou des bâtiments industriels. Maison, hôtel, 

temple. Le film avance et se pose. La mère, espiègle et sérieuse, gourmande et retenue, court et 

prend son temps, parle et se tait. Ses yeux pétillent ou s’assombrissent. Il est question d’enfance et de 

tolérance. Il est question, en creux, de la fragilité d’un pays frappé par des catastrophes naturelles et 

des explosions nucléaires. Sur les lieux touchés par le tsunami de 2011, elle s’interroge sur la 

destruction – des lieux, des vies, des arbres tournesol - et la possible reconstruction. 

 La maison familiale où elle revient chaque année se trouve à Kobé, qui, avant d’être détruite 

en 1995 par un des tremblements de terre les plus meurtriers, avait subi des inondations dans les 

années 1930 comme en témoignent des films réalisés par le grand-père de Cécile Friedmann. Des 

morceaux de ces films - retrouvés soixante ans plus tard dans les décombres - sur pellicule ancienne 

Kodak ou Fuji - du temps où les appareils photo faisaient clic-clac - revivent au cœur de Môippen 

Mama ! qui leur emprunte le mot « fin ».  

 La fin des lieux et des gens, l’impermanence des choses, le lieu du sépulcre, la bougie allumée 

sur l’autel des ancêtres, Cécile Friedmann a l’élégance de les évoquer discrètement, dans un rapport 

de complicité simple et joyeuse avec sa mère- rare au cinéma – et dans un dosage subtil de léger et 

de grave.  

 C’est à sa mère et à ses grands-parents que la cinéaste dédie son film.  
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