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Ring est désormais un classique du cinéma 
fantastique. Alors que nul ne s’y attendait, 
le Japon créa un monstre appelé à deve-
nir mythique : Sadako, le fantôme de jeune 
fille en robe banche. Au-delà de cette fi-
gure ultramédiatisée, Hideo Nakata imposa 
une horreur sérieuse, intellectuelle et insi-
dieuse, dont l’influence se fit sentir autant 
en Asie qu’aux USA ou en Espagne. Plus de 
20 ans après son apparition, Sadako hante 
encore les esprits et les écrans de cinéma.

SYNOPSIS

T okyo, fin des années 2000, une ru-
meur se répand parmi les adoles-
cents : visionner une mystérieuse 

cassette vidéo provoquerait une mort cer-
taine au bout d’une semaine. Après le dé-
cès inexplicable de sa nièce, la journaliste 
Reiko Asakawa décide de mener l’enquête 
mais se retrouve elle-même sous le coup 
de la malédiction. Pendant les sept jours 
qui lui restent à vivre, elle devra remonter 
à l’origine de la vidéo fatale et affronter le 
spectre qui hante les télévisions : Sadako.
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LA SADAKOMANIA

S  adako fut la star de l’été 1998 au Japon et l’on raconte que 

pour effrayer leurs petits amis, les jeunes filles n’avaient 

qu’à rabattre leurs cheveux sur leur visage. « Quand j’ai 

réalisé Ring 1, se souvient Nakata, je ne pensais pas que les films 

d’horreur deviendraient de tels phénomènes de société dans le monde 

du cinéma japonais. Je supposais que Ring 1 et 2 auraient pour cible 

les étudiants et les jeunes couples d’une vingtaine d’années. En fait 

Ring a touché les lycéens et Ring 2 a eu du succès chez les plus 

jeunes, les collégiens et même les élèves du primaire. » 

Pour ses producteurs, la société Kadokawa, il ne s’agissait que 

d’une série B d’horreur distribuée pendant la fête d’Obon, équi-

valent japonais de la Toussaint ou d’Halloween. Le roman de 

Koji Suzuki avait déjà été adapté en 1995 pour la télévision et 

Kadokawa, qui en détenait les droits, entendait renouveler le 

succès. Ce n’était d’ailleurs pas un film qu’ils allaient produire 

mais deux, la suite Spiral de Joji Iida devant sortir à quelques 

jours d’intervalle. Pour le premier volet, Koji Suzuki choisit des 

débutants : le réalisateur Hideo Nakata et le scénariste Hiroshi 

Takahashi dont il avait apprécié le film de fantômes Ghost Actress. 

Tourné en 1996, Ghost Actress possédait quelques points com-

muns avec Ring : visionnant ses rushes, un cinéaste découvrait les 

images d’un film inachevé dont l’actrice s’était suicidée. Nakata 

et Takahashi épurèrent la trame du tortueux roman de Suzuki 

et surtout recréèrent le personnage de Sadako et en firent cette 

jeune fille vêtue de blanc aux cheveux tombant sur le visage. 
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Coup de génie : ils imaginèrent la scène finale où Sadako sort 

d’un poste de télévision pour pétrifier de terreur sa victime. 

Pour Hiroshi Takahashi : « Nous en sommes arrivés à la conclusion 

qu’un fantôme n’avait pas besoin de faire grand-chose pour être ef-

frayant. Il n’avait qu’à se tenir immobile. Sadako n’attaque pas physi-

quement les gens mais elle les fait mourir de peur. »

Alors que l’horreur des années 90 avait été définie par les sla-

shers endiablés de Wes Craven (Scream), Ring surprit par son 

sérieux, son ambiance glacée et la rigueur de sa mise en scène. 

Son rythme lent et ses ca-

drages fixes rendaient d’autant 

plus inexorable le compte-à-

rebours vers la mort. Tour-

nant le dos au gore et à la dé-

bauche d’effets spéciaux de la 

décennie précédente, Nakata 

revient à l’art de la suggestion 

d’un Jacques Tourneur (Cat 

People). Les fantômes apparaissent à la faveur d’un changement 

de plan, se reflètent fugitivement dans l’écran d’un téléviseur ou 

se forment dans la « neige » d’une bande magnétique usée. Pour 

faire exister une créature surnaturelle Nakata préfère perturber 

insensiblement notre perception. Ainsi lorsqu’il fait sortir Sada-

ko du puits : « Nous avons utilisé une technique qui consiste à tourner 

à l’envers. Lorsque Sadako sort du puits, nous l’avons filmée en train 

d’y entrer. J’ai fait le choix de la faire jouer à l’envers pour obtenir des 

mouvements qui diffèrent de ceux des humains, Sadako n’étant pas 

"Nous en sommes  
arrivés à la conclusion 
qu’un fantôme n’avait  
pas besoin de faire 
grand-chose pour  
être effrayant. "
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vraiment humaine. Tourner à l’envers est une idée très simple. Ça 

donne des mouvements de muscles différents. Leurs contractions se 

font à l’envers. L’image semble alors un peu étrange. L’actrice avait 

pratiqué une danse japonaise nommée butô, ce qui a aidé pour ce 

type de mouvement. Je lui ai demandé de s’entraîner et j’ai fait at-

tention à tous les détails mais en regardant attentivement l’image on 

peut voir que ses cheveux ne bougent pas de façon naturelle. Ça, c’est 

la loi de la nature. »

Lorsque Sadako se dresse à la fin du film, Nakata n’utilise pas le 

jump-scare ou les effets sonores tonitruants : les fantômes enva-

hissent silencieusement notre espace vital. La J-horror a démon-

tré qu’un ascenseur ou un appartement japonais exigu était bien 

plus efficace pour provoquer 

la terreur en cette fin du XXe 

siècle qu’un château gothique.

L’enquêtrice est une journaliste 

de télévision. Sa profession la 

met en lien direct avec le sys-

tème de Sadako qui circule par 

les cassettes vidéo, les magnétoscopes et la télévision. Pour Hi-

roshi Takahashi : « Hideo Nakata et moi aimions que la contamina-

tion dans le roman se fasse par quelque chose d’aussi simple et concret 

qu’une cassette vidéo. » Une des inspirations de Ring est Poltergeist 

de Tobe Hooper où la télévision devient une porte sur l’au-delà. 

Le film de Nakata est davantage feutré mais ce qu’il suggère est 

bien plus apocalyptique. Ce n’est pas seulement une famille qui 

est mise en péril, mais l’humanité entière. Pour échapper à la 

"Le film de Nakata est 
davantage feutré mais 
ce qu’il suggère est bien 
plus apocalyptique. "

12 13



malédiction, il faut copier la cas-

sette vidéo et la transmettre à 

une autre personne. Depuis les 

ténèbres où sa haine bouillonne 

depuis 20 ans, Sadako lance un 

virus qui ne peut que se pro-

pager de façon exponentielle. 

À l’orée de la révolution numé-

rique et de l’Internet, Nakata et Takahashi font déjà évoluer leur 

spectre dans un monde virtuel et dangereux.

Ring devint un phénomène national, relançant le genre de l’hor-

reur japonaise baptisé J-horror. Nakata et Takahashi avaient 

créé un monstre cinématographique capable de rivaliser avec les 

croque-mitaines américains Freddy Krueger ou Michael Myers. 

Des clones de Sadako apparurent dans toute l’Asie, de la Co-

rée à la Thaïlande. La première suite officielle, Spiral de Joji Iida 

n’ayant pas remporté le succès escompté, on confia à Nakata la 

réalisation d’une nouvelle séquelle inventant un nouveau destin 

à Reiko et son fils. Avec Ring 0, Norio Tsuruta retrace la jeu-

nesse de Sadako avant sa mort et sa tentative de devenir actrice. 

L’Amérique elle-même allait succomber à ses charmes et se lan-

cer une série de remakes dont The Ring de Gore Verbinski avec 

Naomi Watts qui remporta un immense succès.

"Ring devint un 
phénomène national, 
relançant le genre  
de l’horreur japonaise 
baptisé J-horror."
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PETIT GUIDE 
DE LA J-HORROR

1TRENTE ANS D’HORREUR JAPONAISE
Le concept de J-horror s’élabore de façon protéiforme 

pendant les années 90 : direct-to-video, téléfilms, longs 

métrages pour le cinéma… L’horreur est à prendre au sens 

large : on y trouve des fantômes de lycéennes (Scary True Sto-

ries, Norio Tsuruta 1991), des adaptations de légendes urbaines 

(Hanako-chan, Tsutsumi Yukihiko, 1998), des invasions extrater-

restres (Door 3, Kiyoshi Kurosawa, 1996) ou des serial killers 

masculins (Cure, Kiyoshi Kurosawa, 1996) et féminins (Audition, 

Takashi Miike, 1999). C’est Ring qui va faire du fantôme de jeune 

fille l’icône de la J-horror. Suivra la série tentaculaire des Ju-on 

(Takeshi Shimizu, 2000-2003) qui impose Kayako et son fils To-

shio, Retribution (Kiyoshi Kurosawa, 2006) et son spectre en 

robe rouge, le film de found footage Noroi : The Curse (Kôji Shirai-

shi, 2005)… Le genre s’éteint lentement après 2005. Les années 

2010 ont vu apparaître des suites de Ring (dont Sadako tourné 

en 2019 par Hideo Nakata), de Ju-on et même des affrontements 

entre Sadako et Kayako. Dernièrement, Sho Miyake a livré avec 

la série Netflix Ju-on : origins une passionnante relecture des films 

de Shimizu. L’avenir de la J-horror sera-t-il féminin ? C’est ce que 

laisse penser les excellents films de Mari Asato : Bi-location (2014) 

sur le thème du double, Fatal Frame (2014) sur des adolescentes 

hantées et le récent Under your Bed (2019) récit d’une emprise 

masculine. 
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3 LES LÉGENDES URBAINES 
Dans les années 80, deux légendes urbaines terrorisèrent 

le pays, propagées principalement par les adolescents. La 

femme défigurée, dont la bouche fendue était dissimulée par un 

masque médical, poursuivait les enfants à la sortie de l’école ar-

mée de grands ciseaux. Hanako-chan, la fillette en robe rouge, 

hantait les toilettes pour filles du premier étage du collège. Qui 

étaient-elles vraiment ? Un mannequin défiguré dans un acci-

dent ? Une fillette morte de mauvais traitement ? L’origine de ses 

rumeurs demeure inconnue. L’histoire de la cassette vidéo mau-

dite qui ouvre Ring le rattache à ce folklore très présent dans les 

films d’horreur japonais. 

4 LES PHOTOS SPIRITES
Sur les photos de sa nièce et de ses amis que récupère 

Reiko après leur mort, leurs visages sont déformés et 

évoquent déjà des spectres. Nakata fait ici référence aux pho-

tographies spirites popularisées dans les années 70-80 à travers 

des émissions télévisées et des magazines. Sur ces clichés en 

apparence banals, des familles posent devant leurs maisons, des 

lycéens dans un parc d’attractions, des amoureux à la campagne, 

etc. Pourtant un détail cloche : un visage blanchâtre se reflète 

dans une vitre, une main sans corps est posée sur une épaule, 

une silhouette se dessine dans les buissons. « Nous voulions faire 

apparaître de la même façon, aussi simplement, les fantômes dans le 

réel » déclare Hiroshi Takahashi. 

2LES FANTÔMES EXISTENT
« Lorsque j’étais enfant, j’ai vu plusieurs fois des fantômes » 

déclare Hiroshi Takahashi. À la différence des films occi-

dentaux souvent empreints de scepticisme, les personnages de 

Ring ne remettent pas en question le paranormal. Ryuji, l’ex-mari 

de Reiko, est un mathématicien, donc un esprit rationnel, mais 

également un médium qui voit les spectres apparaître en plein 

jour. Au Japon, il est courant de raconter ses propres expé-

riences surnaturelles sans provoquer la moquerie ou le doute. 

On peut rattacher cette croyance au Shintô, cette religion fon-

datrice du Japon voulant qu’un monde invisible, peuplé de dieux 

et d’esprits animistes cohabite avec le nôtre. 
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5 L’HORREUR SUR VHS
En 1991, Norio Tsuruta, futur réalisateur de Ring 0, tour-

na pour les vidéo-clubs les films à sketchs Scary True Sto-

ries qui remportèrent un grand succès. Chaque histoire prenait 

pour cadre le quotidien des collégiennes : école, gymnase, mai-

son familiale. Leur succès entraîna des imitations comme His-

toires d’horreur de l’école (Gakko no Kaidan) ou Tales of Terror from 

Tokyo and all over Japan où s’illustrèrent Hideo Nakata, Kiyoshi 

Kurosawa ou Takashi Shimizu. De ces films tournés en vidéo, 

la J-horror conserva l’esthétique « lo-fi », l’absence d’effets spé-

ciaux et de scènes sanglantes, et les décors urbains anonymes.

6FANTÔMES DANS LA MACHINE
Passant du « pays du transistor » à celui des ordinateurs 

et du téléphone portable, le Japon est l’un des grands 

pourvoyeurs de technologie mondiale. Sadako qui arrive sur les 

écrans à la fin du millénaire utilise la VHS, technologie bientôt 

obsolète, mais la télévision, meuble présent dans chaque foyer, 

est sa porte vers notre monde. Quels spectres sont tapis der-

rière l’écran noir du poste de télévision ? Délaissant les planches 

ouija ou les guéridons, les fantômes du 21e siècle se manifeste-

ront à travers les téléphones portables (One Missed Call de Ta-

kashi Miike), les caméras de surveillance ( Ju-on de Takashi Shimi-

zu) ou les caméscopes (Marebito de Takashi Shimizu). Dans Kairo 

de Kiyoshi Kurosawa, ces jeunes japonais reclus chez eux devant 

leurs webcams, représentent la solitude moderne dont nous fai-

sons aujourd’hui l’expérience. Ce que la J-horror a mis en scène 

est l’angoisse de la dématérialisation de l’humanité.

7 TERREURS MILLÉNARISTES
La J-horror a représenté les peurs irrationnelles du pas-

sage au second millénaire, le Japon des années 1990 ayant 

été particulièrement meurtri. Ce fut la décennie de l’éclatement 

de la bulle économique, du séisme meurtrier de Kobe et des 

attentats au gaz sarin de la secte Aum dans le métro de Tokyo. 

La jeunesse était également à la dérive, traversant les enfers de 

la drogue, de la prostitution, de la réclusion physique et mentale 

(le phénomène des ikikomori) et du suicide. Devant cet enchaî-

nement de catastrophes, le pays s’imaginait s’effondrer à l’orée 

des années 2000. Cette dépression semble s’être infiltrée dans la 

photo obscurcie des films d’Hideo Nakata et Kiyoshi Kurosawa. 

Ces cinéastes ont dépeint un Japon asphyxié et des personnages 

promis à une inéluctable disparition. 
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QUI ES-TU SADAKO ?

UN FANTÔME TRADITIONNEL

A   lors que les grands succès du genre remontaient aux 

années 50 et 60 et sont des films en costume comme 

Kwaidan de Kobayashi, Ring parvint à intégrer son fan-

tôme au monde contemporain. Pour le scénariste Hiroshi Ta-

kahashi : « Sadako est un mélange entre la représentation tradition-

nelle du fantôme en robe blanche et les photos spirites contempo-

raines. » L’apparence de Sadako modernise celle des créatures 

de l’au-delà peintes à l’ère Edo (1603-1868), du théâtre kabuki et 

du cinéma classique japonais : sa robe blanche évoque les tenues 

mortuaires ; ses cheveux sales 

rappellent ceux des fantômes 

surgissant des marais ; son œil 

exorbité rend hommage à la 

triste Oiwa, défigurée par son 

mari et héroïne d’une célèbre 

pièce de théâtre. « Pour le cos-

tume de Sadako, raconte Naka-

ta, j’ai décidé qu’il serait blanc, car au Japon on habille les morts 

d’un kimono blanc. C’est une tradition qui existe encore. Des motifs 

auraient attiré le regard, ce que je voulais éviter, et tant pis si le vê-

tement blanc est sali par l’eau boueuse où se trouve Sadako. En ce 

qui concerne les cheveux, le hasard a voulu que l’actrice, qui est aussi 

une danseuse de butô ait les cheveux très longs. Le puits est aussi 

un élément très présent dans les histoires d’horreur traditionnelles 

"Sadako est un mélange 
entre la représentation 
traditionnelle du fantôme 
en robe blanche et 
les photos spirites 
contemporaines. "
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des cultures japonaises et chinoises. ». Il figure en effet dans les ré-

cits classiques comme celui d’Okiku et les neuf assiettes, ou une 

servante, assassinée pour avoir brisé la vaisselle d’un seigneur, 

compte les assiettes depuis le puits où on l’a précipitée. Lorsque 

Sadako sort d’abord d’un puits et ensuite d’une télévision elle 

relie la tradition et la modernité. La télévision projette par ail-

leurs une lumière spectrale analogue au vacillement des bougies 

qui, dans les anciens films d’horreur, annonçait l’apparition d’un 

spectre. « Comme dans Ghost actress, se souvient Nakata, j’avais 

dévoilé au spectateur le visage du fantôme, j’ai voulu faire l’inverse et 

ne montrer qu’un œil à la fin. » Cet œil retourné est devenu l’un 

des symboles du genre. « C’est Nakata qui a eu l’idée de rendre 

l’œil inhumain, précise Hiroshi Takahashi. Sadako était d’apparence 

humaine mais nous devions rajouter un détail effrayant. Nous avons 

demandé à un assistant-réalisateur d’enlever tous les cils de son œil et 

nous l’avons filmé. Ainsi on enlevait toute humanité à Sadako. »

LA FILLE D’UN DÉMON
À cette dimension traditionnelle s’ajoutent des éléments du dé-

but du XXe siècle relevant de la parapsychologie.

La mère de Sadako, Chizuko Yamamura, est une paysanne de 

l’île d’Oshima dotée d’un pouvoir de divination. Ayant prédit l’ir-

ruption d’un volcan, elle est remarquée par le professeur d’uni-

versité Heihachiro Ikuma. Lors d’une séance de divination, elle 

est humiliée par un journaliste qui est presque aussitôt terrassé. 

La meurtrière est sa fille Sadako, âgée d’une dizaine d’années, et 

dotée de pouvoirs encore plus puissants que sa mère. Chizuko 

se suicidera après avoir accusé sa fille d’être un démon.

Pour écrire le roman familial de Sadako, Koji Suzuki s’est inspiré 

d’expériences médiumniques réalisées au début du XXe siècle 

par le professeur Tomokichi Fukurai. Celui-ci travailla avec deux 

médiums Chizuko Mifune et Sadako Takahashi qui donnèrent 

leurs prénoms à Chizuko et Sadako Yamamura. Comme son in-

carnation cinématographique, Chizuko Mifune, qui pouvait dé-

chiffrer des lettres scellées, se suicida après avoir été accusée 

publiquement de fraude. Quant à Sadako Takahashi, elle prati-

quait la nensha, soit l’impression par la pensée de plaques pho-

tographiques. On raconte que ses clichés de la face cachée de la 

lune se révélèrent exacts. Suzuki adapta le principe de la nensha 

à l’époque contemporaine. Visionnant le film maudit Ryuji et 

Reiko se demandent pourquoi 

la caméra, pourtant face à un 

miroir, ne s’y reflète pas. La 

solution de l’énigme est qu’il 

n’y a jamais eu de caméra : les 

images ont été impressionnées 

par l’esprit de Sadako à partir 

de ses souvenirs et de ses visions. Depuis le puits où il était 

emprisonné, l’esprit de la jeune fille n’avait que ce moyen pour 

contaminer le monde extérieur.

Heihachiro Ikuma qui précipite Sadako dans le puits et la laisse 

agoniser pendant sept jours, est inspiré par le professeur To-

mokichi Fukurai. Le film demeure flou sur son rôle réel. Reiko le 

considère comme le père de Sadako mais pour Ryuji le géniteur 

de la jeune médium n’est pas humain. Chizuko allait s’asseoir 

de longues heures face à l’océan. Une entité maritime l’aurait 

fécondée, ce qui rattache Sadako aux croyances animistes japo-

"Suzuki adapta  
le principe de  
la nensha à l’époque 
contemporaine."
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naises. Hideo Nakata semble souscrire à cette thèse : « Sadako 

est née d’une mère humaine et d’un père inhumain ». Le générique 

s’inscrit sur des flots noirs qui se superposent aux particules 

d’une image télévisée. La mer qui a permis sa naissance se rac-

corde à la télévision, lui permettant de renaître dans notre 

monde. Lorsque Reiko et Ryuji veulent quitter l’île pour mener 

leur dernier combat contre Sadako, une tempête se lève comme 

si l’océan voulait les retenir.

UN SPECTRE SOCIAL
Si l’on excepte son rapport à la technologie, la dimension la plus 

contemporaine de Sadako est d’ordre social. 

Reiko et Ryuji sont un couple divorcé, témoignant de l’éclate-

ment de la famille traditionnelle japonaise. Ryuji a une liaison 

avec une de ses étudiantes tandis que Reiko s’occupe seule de 

Yoichi leur fils. Sa carrière de reporter s’accorde mal à son rôle 

de mère et Yoichi est souvent confié à des baby-sitters. Parmi 

celles-ci, Tomoko sa cousine et première victime du spectre. 

Pour sauver son fils, lui-aussi contaminé par le film maudit, Reiko 

décide de transmettre la malédiction à son père. Toute la famille 

Asakawa est ainsi confrontée à la malédiction. Dans Dark Water, 

Nakata développera encore plus précisément cette thématique 

familiale avec un autre personnage de mère divorcée.

L’histoire de Chizuko et Sadako se déroule à la fin des années 60, 

et il s’agit d’une famille en marge, rendue encore plus singulière 

par le contexte rural de l’île d’Ôshima. Quel que soit le père de 

Sadako, Chizuko aussi élève seule son enfant. La mère et la fille 

sont dominées par des forces 

autant sociales qu’occultes. 

Traitée de sorcières, elles sont 

ostracisées et le professeur 

en viendra à assassiner Sada-

ko. Le spectre classique Oiwa, 

assassinée par son mari, récla-

mait une justice qui lui avait 

été refusée de son vivant. Selon Hiroshi Takahashi : « Comme 

Oiwa, Sadako représente la femme qui n’a pas cessé d’être maltraitée 

et qui revient, terrifiante, sous la forme d’un fantôme. Les femmes 

ont toujours été opprimées dans l’histoire. Les crimes commis à leur 

encontre ont souvent été ignorés ou effacés. Je pense que Sadako est 

un personnage chargé du fardeau de l’histoire et des crimes passés. » 

Sadako, elle aussi est morte sans que nul ne s’en soucie. Elle s’en 

prend à des adolescents de son âge dont elle envie la liberté. Les 

sept jours qu’elle leur accorde correspondent à son agonie au 

fond du puits. Se savoir condamné équivaut à être emprisonné 

dans la solitude et les ténèbres.

Un autre poids pèse sur la jeune fille fantôme, celui de l’Histoire. 

Dans Ring 0, sa date de naissance est dévoilée : le 6 août, soit le 

jour du bombardement d’Hiroshima.

"Sadako représente la 
femme qui n’a pas cessé 
d’être maltraitée et qui 
revient, terrifiante, sous 
la forme d’un fantôme."
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LA VIDÉO MAUDITE
 PAR HIDEO NAKATA ET HIROSHI TAKAHASHI

L  a conception du film vidéo exprime les différences mais 
aussi l’harmonie existant entre Hideo Nakata et Hiroshi 
Takahashi. Le cinéaste apporte son art de la suggestion et la 

sobriété de sa mise en scène. Le scénariste est un grand connais-
seur du film d’horreur, il sait prendre les clichés à revers et pos-
sède une imagination littéralement « infernale ». 

HIDEO NAKATA : « Nous avons beaucoup discuté, Hiroshi Ta-

kahashi et moi, pour décider de chaque image. Nous nous sommes 

inspirés de mangas d’horreur même si nous n’en avons copié aucun. 

Dans le roman, la vidéo dure environ quinze minutes et raconte vrai-

ment une histoire. Nous nous sommes demandé comment, plutôt que 

d’exprimer l’horreur de manière directe, on pouvait donner l’impres-

sion au spectateur qu’il avait vu quelque chose de bizarre et de ma-

léfique, quelque chose qu’il n’aurait peut-être pas dû voir. Nous nous 

demandions quels genres de rêves peuvent faire les personnes qui 

sont nées aveugles et nous avons imaginé un monde où on ne res-

sentirait presque pas la lumière. Il y a aussi cette actrice, qui ne joue 

pas dans Ring, mais qui apparaît un peu dans Ring 2 et qui dit voir 

des fantômes. Elle nous a raconté qu’un jour dans une salle de bains, 

un miroir s’est légèrement déplacé devant elle. Nous nous sommes 

inspirés de son expérience. »

HIROSHI TAKAHASHI : « On cherchait à obtenir une lumière 

non naturelle. Nous avons donc tourné avec ce procédé qui s’appelle 

la nuit américaine qui consiste à filmer de jour et à assombrir l’image 

pour faire croire à la nuit. La vidéo du film est très différente de celle 

du roman qui dure une vingtaine de minutes. Dans le scénario, je 

l’ai décrite précisément scène par scène, à partir de choses vues ou 

expérimentées. Par exemple, on voit bouger des caractères d’impri-

merie. Lorsque j’étais enfant et que je 

lisais le journal, il m’arrivait de regar-

der fixement les caractères et pen-

dant un bref instant ils se mettaient à 

bouger. C’est quelque chose que tout 

le monde peut expérimenter dans la 

réalité. L’homme avec le drap sur la 

tête, qui pointe du doigt, est inspiré 

par le tueur d’enfants Tsutomi Miyazaki. En 1989 ont été diffusées 

des vidéos de la police où Miyazaki, le visage couvert d’un pull blanc 

pointe du doigt l’endroit où les corps sont enterrées. J’avais même 

dessiné sur le champ cette image que j’ai ensuite montrée à Nakata. 

Les gens qui rampent sur le sol viennent d’un rêve où j’avais un aperçu 

des enfers. »

"Les gens qui  
rampent sur le sol 
viennent d’un rêve  
où j’avais un aperçu  
des enfers."



HIDEO NAKATA

H ideo Nakata nait en 1961. Il débute dans le cinéma 

comme assistant du réalisateur de films érotiques 

Masaru Konuma. Sa première réalisation est égale-

ment un film « pink », Diary of a Female Teacher : Forbidden Sex 

en 1995. L’année suivante, il réalise Ghost Actress sur un scé-

nario d’Hiroshi Takahashi. Un réalisateur découvre sur ses 

rushs des images inconnues. Il s’agit de celles d’un mélodrame 

des années 60 interrompu par le suicide de l’actrice. Cette 

dernière va venir hanter le studio de cinéma. Cette petite 

production efficace mais aussi poétique attire l’attention de 

la société Kadokawa qui lui confie la réalisation de Ring. Le 

succès du film entraîne une suite, Ring 2 (1999) au style plus 

expérimental. Nakata se tourne ensuite vers le thriller avec 

Chaos (2000) où il met en scène une femme fatale. Revenant 

à la J-horror, il adapte une nouvelle fois Koji Suzuki avec Dark 

Water (2002) qui est sans doute son chef-d’œuvre. Ce récit 

d’une mère se battant pour arracher sa petite fille au fantôme 

d’un immeuble en déréliction est aussi un mélodrame poi-

gnant. Aux USA, il réalise Le Cercle 2 (2005) se concentrant 

sur la relation de Rachel et de son fils. Hideo Nakata poursuit 

sa carrière dans le cinéma d’horreur et le thriller avec Kaidan 

(2007), The Complex (2013) ou encore Ghost Theater (2015). Il 

signe en 2016, White Lily pour la Nikkatsu qui est un retour au 

cinéma érotique. En 2019, il revient au spectre qui l’a rendu 

célèbre avec Sadako.

1996   Le Spectre de l’actrice  

                 (Joyū-rei ?)

1998   Joseph Losey : The Man with 

                  Four Names 

1998   Ring (Ringu)

1999   Ring 2 (Ringu 2)

2000   Chaos (Kaosu ?)

2001   Sadistic and Masochistic

2002   Last Scene 

2002   Dark Water (Honogurai mizu   

                  no soko kara)

2005   Le Cercle 2 (The Ring Two)

2007   Kaidan 

2008   L : Change the World

2010   Chatroom

2013   The Complex (Kuroyuri danchi)

2014   Monsterz

2015   Ghost Theatre (Gekijourei)

2016   White Lily (Howaito rirī)

2018   Stolen Identity (Sumaho o  

                  Otoshita dake nanoni ?)

2019   Sadako

 
HIDEO NAKATA
Filmographie sélective
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HIROSHI TAKAHASHI

C ritique et théoricien, Hiroshi Takahashi (né en 1959) est 

l’un des pères fondateurs de la J-horror avec le scéna-

riste Chiaki J. Konaka (Scary True Stories), et les cinéastes 

Norio Tsuruta (Ring 0) et Kiyoshi Kurosawa (Kairo). Comme 

Hideo Nakata, il travaille sur les films érotiques de Masaru Ko-

numa dans les années 90. Il écrit avec Nakata les scénarios de 

Ghost Actress, Ring et Ring 2, puis de la prequel Ring 0 de Norio 

Tsuruta. Avec ce dernier, il adapte le manga Orochi (2008) de 

Kazuo Umezz. Pour Kiyoshi Kurosawa, il écrit le scénario du 

film de vengeance de The Revenge : A Visit From Fate (1996). Passé 

à la mise en scène, il réalise notamment The Sylvian Experiments 

(Kyofu, 2010), où deux sœurs sont hantées par une lumière sur-

naturelle. En 2019, il scénarise la série Juon : Origins pour Netflix, 

une œuvre ambitieuse explorant les terreurs millénaristes de la 

fin du XXe siècle.
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LES ACTEURS

NANAKO MATSUSHIMA incarne Reiko Asakawa dans les 

deux volets de Ring mais aussi dans la suite malchanceuse Spiral 

de Joji Iida. L’essentiel de sa carrière se déroule à la télévision 

dans de populaires dramas. En 2013, elle joue dans Shield of Straw 

de Takashi Miike.

Interprète de Ryuji Asakawa, HIROYUKI SANADA est popu-

laire en France pour son rôle d’Ayato dans la série San Ku Kai. 

Acteur de films d’action, il a joué aux côtés de Sonny Chiba, Mi-

chelle Yeoh et Jackie Chan. On a pu le voir dans la série Lost ainsi 

que dans les films américains The Wolverine (2013), Les 47 rônins 

(2013) aux côtés de Keanu Reeves ou Avengers : Endgame (2019). 
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KOJI SUZUKI 

AUTEUR DU LIVRE ORIGINAL

S urnommé le Stephen King japonais, Koji Suzuki (né en 

1957) a connu le succès avec son roman Ring en 1991 et 

plus encore grâce aux adaptations télévisées et cinéma-

tographiques. Il raconte qu’il a écrit Ring alors qu’il était « homme 

au foyer » : « La crèche s’occupait de ma fille de 9h à 17h30. Même 

si l’inspiration était là et si j’étais en pleine action, à 17h je devais 

m’arrêter pour aller la chercher. Les gens imaginent que j’ai écrit Ring 

la nuit vers 2 ou 3 heures du matin, complètement terrorisé, mais 

pas du tout. Dans le roman, Asakawa est un homme et c’est aussi un 

père. Il est un reflet de moi-même. 

Je me demandais ce que je ferais si 

un grand danger menaçait ma fille. » 

Le point de départ du roman a été 

pour Suzuki : « Et si quatre jeunes 

mouraient au même moment dans 

des circonstances très bizarres ? Au 

début je me suis dit : ils ont attrapé le même virus, ils ont mangé 

ensemble quelque chose d’avarié. C’était trop banal et j’ai abandon-

né cette idée. Je me suis dit qu’il fallait qu’ils aient vu quelque chose 

d’effrayant ensemble. Voir un fantôme dans une villa était également 

banal et puis mes yeux sont tombés sur une cassette vidéo. Et j’ai pen-

sé : c’est ça ! Ils ont vu une cassette 

vidéo ensemble ! » Les deux héros 

sont le reporter Kazuyuki Asa-

kawa et son ami Ryuji Takayama, 

personnage trouble, à la fois génial 

et psychopathe qui aurait commis 

un viol à l’université. Sadako est 

un personnage presque mineur du 

roman, sans forme véritable et qui 

apparaît dans les reflets plutôt qu’une télévision. Suzuki écrira 

quatre suites à Ring : Spiral (1995) adapté par Joji Ida, The Loop 

(1998) qui se déroule dans un univers virtuel, Birthday (1999) 

dont est tiré Ring 0, et S (2012) où se multiplient des clones de 

Sadako. Sa nouvelle Dark Water (1996) a également été adaptée 

par Hideo Nakata. Anecdote cocasse : si le prénom Sadako est 

celui d’un médium, il était celui d’un professeur particulièrement 

sévère avec l’épouse de Koji Suzuki. 

"Je me demandais 
ce que je ferais si 
un grand danger 
menaçait ma fille. "

"Si le prénom 
Sadako est celui 
d’un médium, il était 
celui d’un professeur 
particulièrement 
sévère avec l’épouse 
de Koji Suzuki. "
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Matériel média disponible sur : ring-lefilm.com


