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40 000 corbeaux, 12 millions d’habitants :
depuis plus de dix ans, les corbeaux des
montagnes japonaises se sont installés
au cœur de Tokyo. Les oiseaux se sont
adaptés à la ville et le regard des hommes
a changé. Quels liens unissent ces
oiseaux malins aux habitants de Tokyo ?
Quels rapports se sont créés pour que ces
animaux de la campagne s’installent en

ville et y prospèrent ? En Europe, le corbeau
est un oiseau de malheur. Sa couleur,
son aspect inquiètent. C’est l’oiseau des
sorciers. Mieux vaut l’éviter. Au Japon, le
même animal a su tisser avec les humains
des liens différents.
Entre le documentaire animalier et le film de
découverte, Les corbeaux de Tokyo permet
de découvrir un Tokyo intime et mystérieux.
Ce film croise, dans une sorte de fable un
regard scientifique et écologique avec des
moments proches de la chronique.
Tokyo, malgré son gigantisme urbain
est resté une succession de villages au
quotidien paisible et quasi campagnard.
Les habitants ont conservé des traces
d’une mentalité rurale.

Certes ils ne sont plus des paysans, mais
ils conservent un imaginaire, des traditions,
une sociabilité et un rapport à la nature qui
n’existe dans aucune autre grande ville.
Les corbeaux nous guident dans ce Japon
caché qui contraste avec l’image de superpuissance que nous connaissons.

Réalisé avec le concours de la Fondation
pour l’étude de la langue et de la civilisation
japonaise agissant sous l’égide de la Fondation
de France.
Sous le Haut patronage de l’Ambassade du
Japon en France.

Note d’intention des réalisateurs
L’idée de cette co-réalisation repose sur le
désir de croiser nos regards, de les enrichir
mutuellement. Un regard japonais et tokyoïte
pour qui la grande capitale du Japon est
un monde vaste, multiple, fluctuant, en
permanente évolution. Un regard européen
que le Japon fascine depuis longtemps et qui
ne demande qu’à dépasser ses premières
impressions pour découvrir les petits mondes
et les petits coins que dissimule tranquillement
la ville aux regards qui ne font que passer.
Le corbeau n’est jamais filmé comme un objet
isolé, immuable. Au contraire, les corbeaux de
Tokyo nous passionnent parce qu’ils sont en
permanente adaptation. Notre sujet est bien
cette évolution croisée de l’animal. Comment
les corbeaux s’adaptent à la ville et comment
le regard et les a priori des citadins japonais
eux aussi évoluent devant les diverses facéties
des corbeaux.

C’est cette expérience surprenante que
nous voulons faire partager. Une expérience
qui remet en question la très européenne
distinction entre la nature et la culture. Une
opposition que les Japonais ont appris depuis
bien longtemps à dépasser.
Kenichi Watanabe et Gil Rabier
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