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La Princesse Mononoke est l’un des nombreux enfants du studio japonais Ghibli 
sorti en 1997 produit par Hayao Miyazaki. D’apparence enfantine, la Princesse 
Mononoke traite cependant de sujets préoccupants tel que la préservation de 
l’environnement. Le génie japonais avait, déjà à l’époque, conçu sa propre manière 
de sensibiliser ses spectateurs face à des défis encore actuels.  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La princesse Mononoke, une aventure au cœur 
des forêts japonaises ésotériques 
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux 

géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en 
sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef  du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a 
tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du Dieu Cerf  pour lever la malédiction qui lui 
gangrène le bras. 

Lorsque Ashitaka entame sa marche vers le repère du Dieu cerf, celui-ci rencontre Dame 
Eboshi. Cette dernière a pour volonté d’abattre la forêt entière à la recherche de ressources 
protégées par des gardiens animaux. En traversant la forêt, le futur chef  du clan fait la 
rencontre de Mononoke, le personnage éponyme, élevée par Moro, une gardienne louve, 
comme sa propre fille.  

Le rapport complexe des Hommes et de la nature est dépeint par Miyazaki à travers de 
magnifiques paysages d’une nature personnifiée, capable d’exprimer ses propres volontés.  

Un récit de fond alarmant 
La relation paradoxale de dépendance des hommes envers une nature détruite mais 

essentielle à leur propre survie est complexifiée par une mystification de la forêt, qui n’est pas 
présentée comme une simple victime. Miyazaki ne délivre pas une vision manichéenne 
d’humains mauvais et d’une nature sans défense, il se contente de présenter les motivations de 
chacun des deux partis, afin de sensibiliser le spectateur sur la réelle complexité du problème. 
Quelles sont les solutions ? Le film ne délivre pas de réelle réponse face à ce problème. Quand 
bien même, Miyazaki donne toutes les cartes en main au spectateur, qui devient tout à fait 
objectif  et libre de sa propre pensée.  

Un succès mondial et intemporel sur des 
thématiques actuelles 

Le film bat tout les records au box-office au Japon, et est très bien accueilli par le public 

français 3 ans plus tard avec 757 870 entrées. La Princesse Mononoké a ainsi rencontré un 
succès mondial, et a pu toucher des millions de spectateurs. Même 21 ans après sa sortie, 
l’oeuvre du studio Ghibli ne perd pas de son sens; Le problème au coeur de l’intrigue 
demeure dans la société actuelle.  

En cette période de crise environnementale, le chef  d’oeuvre de Miyazaki n’a jamais autant  
été d’actualité. 
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