
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 4è/3è

Nausicaä de la vallée du vent
de Miyazaki Hayao

Problématique     : Comment le motif de la forêt initiatique se renouvelle avec Miyazaki ? 

Ce  film  est  souvent  présenté  comme  une  fable  écologiste  et  c’est  peut-être  ainsi  que  nos  élèves  le
percevront  mais  Miyazaki  s’en  défend,  il  n’est  pas  écologiste  au  sens  où  on  peut  le  comprendre
actuellement, c’est seulement un amoureux de la nature, fasciné par la capacité de résilience de celle ci
après  des  catastrophes  comme  les  guerres,  les  pollutions  aux  produits  chimiques,  nucléaires,  les
catastrophes naturelles… 
Dans cette fiction post-apocalyptique, on peut retrouver facilement certains codes du conte traditionnel
comme les princesses, des épreuves, la forêt.
Nous allons donc nous demander quels liens entretient ce film avec l’univers du conte à travers deux motifs
récurrents : la figure de la princesse et celle de la forêt.

Tout d’abord le schéma  directeur de Nausicaä, comme de presque tous les films de Miyazaki reprend à peu
de choses près le schéma narratif des contes occidentaux. L’histoire débute avec un héros ou un couple de
héros dans une situation initiale plutôt paisible ; advient alors une intrusion, une menace, un événement
qui va les pousser à entreprendre un voyage initiatique. Ils doivent s’ouvrir au monde et affronter plusieurs
épreuves dont ils sortiront grandis et vainqueurs avant de revenir chez eux. 
Une particularité chez Miyazaki : avant la résolution finale il y a toujours un passage matérialisé par un
tunnel, un  couloir… Dans Nausicaä de la vallée du vent, l’héroïne revient bien chez elle comme dans les
contes mais le réalisateur finira par préférer des héros qui continuent leur route, ce sera le cas de tous les
films qui suivront Mon voisin Totoro. 

1 - Le personnage de la princesse chez Miyazaki :
Nausicaä est une princesse, il y aura aussi une autre grande figure de princesse dans la filmographie de
Miyazaki : princesse Mononoké. Ces deux films se font écho, ils fonctionnent comme en miroir. Mononoké
est une guerrière, en lien profond avec les animaux, elle défend une forêt primaire. L’histoire se passe dans
le passé. Dans  Nausicaä,  nous sommes mille ans après une grande catastrophe, dans un univers rétro-



futuriste mais Nausicaä incarne la même figure de  princesse guerrière qui protège la forêt quand certains
veulent sa destruction.  
Ces princesses n’ont rien de commun avec les princesses que nous connaissons dans les contes occidentaux,
ou celles encore plus édulcorées des versions de Walt Disney. Ce sont des princesses d’un autre type, des
guerrières, des courageuses non dénuées d’une sensibilité à la nature, à la vie sous toutes ses formes. Elles
sont souvent opposées à des figures de femmes moins positives mais qui ne sont pas pour autant des
marâtres  ou  des  méchantes  absolues  (la  princesse  des  Tolmèques  ou  Dame  Eboshi  dans  Princesse
Mononoké). Rien n’est jamais manichéen chez Miyazaki et en cela il s’éloigne beaucoup des stéréotypes des
contes. 
Alors que dans les contes traditionnels occidentaux, l’épisode forestier est, pour les garçons une initiation à
la vie de guerrier, pour les filles c’est une initiation à la vie sexuelle et au métier de mère (Blanche neige, la
belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, la belle et la bête …) 

Dans Nausicaä comme dans Princesse Mononoké, il n’est certainement pas question que l’héroïne s’offre
comme amante ou épouse.  Les  personnages féminins  de Miyazaki  sont à égalité  avec les personnages
masculins et les dépassent même en terme de courage et d’intuition. 
On remarquera toutefois que les figures de princesses changent aussi depuis quelques temps chez Walt
Disney.
Pour exemple, le film : La princesse (https://www.youtube.com/watch?v=zp1YgOasC98) 

Toutefois ce personnage de femme guerrière n’est pas forcément à qualifier de contemporain, de nombreux
mythes et légendes de l’antiquité jusqu’au Moyen-Âge en font déjà état (Callisto, Arthémis, Diane et chez les
celtes : Morrigan pour ne citer qu’elles).

L’arrivée du christianisme va condamner et diaboliser cette relation ancestrale de la femme et de la forêt.
Les guérisseuses deviendront des sorcières. 

Le jardin (hortus) est préféré à la forêt (Sylva), dont le nom même crée l’étymologie du mot «sauvage ». 

On peut voir  dans ce photogramme une représentation du jardin opposé à la forêt  mais c’est aussi un
laboratoire de recherche.
Si Nausicaä a quelque chose d’une chamane dans sa compréhension directe de la nature et des animaux,
elle a aussi un côté femme scientifique  quand elle prélève des spores et les cultive dans son jardin secret
pour comprendre la raison de leur toxicité. 
Autant  la  femme/chamane  est  une  vision  traditionnelle  et  ancestrale  du  lien  femme/forêt,  autant  la
femme/chercheuse, la botaniste scientifique s’éloigne des stéréotypes des contes. 

https://www.youtube.com/watch?v=zp1YgOasC98


Proposition d’activités pédagogiques :

Proposition 1     : Blanche neige et Nausicaä     :
Demander aux élèves en quoi la forêt est un lieu effrayant et merveilleux dans les deux extraits ? 
Essayer de leur faire relever que dans  Blanche neige la perception de la forêt est liée aux émotions du
personnage tandis que Nausicaä a une approche à la fois chamanique et scientifique de la forêt. Elle ne se
laisse pas envahir par ses émotions ni par les croyances de son peuple, comme celle de son père qui lui dit
que les insectes et les hommes ne sont pas faits pour vivre ensemble. 
Ces  petits  tableaux  peuvent  aider  à  l’analyse  des  extraits,  et  à  leur  comparaison,  à  l’oral,  à  l’écrit,  en
groupes, à vous de voir. 

Extrait de Blanche neige de Walt Disney : https://www.dailymotion.com/video/xmq139

A quels moments la forêt ou ses 
abords sont-ils accueillants ?

A quel moment la forêt devient-
elle terrifiante ?

Qu’est-ce qui déclenche ce 
changement ? 

Blanche neige voit-elle la forêt 
telle qu’elle est réellement ? 

Alors qu’elle ne parle pas, on 
comprend ses émotions, 
comment ? 

La technique du dessin animé 
permet de mieux exprimer la peur
de la forêt. De quelle manière ? 

Trouver une vue en plongée et 
une vue en contre plongée. Quel 
sens servent-il ? *

A la fin de l’extrait, quel est la 
fonction du zoom arrière ? Que 
permet ce recul ? 

* plongée sur Blanche neige quand l’homme doit la poignarder et contre plongée sur le couteau, on adopte
alors le point de vue de Blanche neige.
Dès que Blanche neige entame sa course jusqu’au plus profond de la forêt obscure, on adopte un point de
vue subjectif. 

https://www.dailymotion.com/video/xmq139


Extrait de Nausicaä de la vallée du vent : lien 1

Nausicaä est-elle en sécurité dans cette forêt ? 

Quelles sont ses émotions ? 

Voit-elle la forêt telle qu’elle est ? 

En quoi, la technique du dessin animé permet de 
montrer le côté magnifique de la forêt malgré sa 
toxicité  ? 

A quel moment adoptons nous le point de vue 
subjectif de Nausicaä ? 

Les changements de luminosité de la forêt 
impliquent-ils des émotions différentes chez le 
personnage comme c’était le cas pour Blanche neige
? 

Proposition 2:  Quelles  différences  entre  Walt  disney  et  Hayao Miyazaki  dans  leur  façon de filmer  la
rencontre entre un prince et une princesse     ?  

Alors que dans la proposition 1, les élèves vont trouver énormément de différences entre les 2 extraits,
dans cette proposition nous voulons mettre en évidence des similitudes dans la façon même de filmer la
rencontre tout en soulignant les grandes différences des personnages. 
Si nous n’avons pas pris un extrait de Nausicaä c’est parce qu’il n’y en avait aucun d’aussi parlant que celui
de  Princesse Mononoké. La vision de cet extrait peut aussi donner envie aux élèves d’aller découvrir les
autres films de Miyazaki. 

Extraits de films d’animation La belle au bois dormant 
Walt Disney 

Princesse Mononoké 
Hayao Miyazaki 

Liens https://www.dailymotion.com/
video/xgui7q

https://www.dailymotion.com/
video/x63ck3c

Dans quel lieu se passe la 
rencontre ?

Quels sont les personnages ?

Décrire le personnage féminin : 
son physique, ses vêtements, son 
attitude etc

Décrire le personnage masculin: 
son physique, ses vêtements, son 
attitude etc

Quels sont les animaux présents ? 

https://www.dailymotion.com/video/x63ck3c
https://www.dailymotion.com/video/x63ck3c
https://www.dailymotion.com/video/xgui7q
https://www.dailymotion.com/video/xgui7q
https://mega.nz/file/NfMDRSLa#xqlYVSSJTAA8nbh6a4fMhAhLE-wBXQtrmAyW4sEUGb0


Quel est le lien entre les animaux 
et le personnage féminin ? 
Animaux sauvages ou 
domestiques ? 

Le personnage masculin est 
associé à un seul animal, lequel ? 

Lequel des personnages voit 
l’autre en premier ?

De quelle manière ce regard est-il 
filmé ? *

Quelle est la réaction de celui ou 
de celle qui a été épié ?

Au début de l’extrait nous sommes
avec quel personnage ? 
A quoi le voit-on ?*

Est-ce qu’ils engagent une
relation ? Si oui, Laquelle ? 

Que peut-on dire de la musique ? 

** expliquer l’importance du point de vue et de la caméra subjective. 
Dans la Belle au bois dormant nous sommes avec la princesse puis nous voyons le prince qu’elle ne voit pas.
Dans Princesse Mononoké nous suivons le personnage masculin Ashitaka, nous adoptons son point de vue
quand il découvre San puis San voit Ashitaka et nous voyons la présentation du prince selon le point de vue
de San ( en contre plongée).

2- La forêt, entre tradition et science-fiction :

La forêt dans les contes est un élément global comme la mer, la terre, la montagne… Un lieu emblématique
et initiatique. Elle a de multiples fonctions, on s’y perd (Le petit poucet), on s’y cache (Blanche neige), on y
rencontre des êtres ou des animaux étranges (La belle et la bête), on y trouve parfois l’amour (La belle au
bois dormant ). La forêt des contes est ambivalente, elle protège autant qu’elle menace. 
Dans  Nausicaä  de la vallée du vent, cette forêt est encore plus ambivalente. Tous les peuples la pensent
responsable de la production de miasmes toxiques qui font pourrir sur leur passage les cultures et les gens.
Les Tolmèques comme les Pejites veulent la détruire pour supprimer sa toxicité. Elle abrite des insectes
terrifiants et agressifs.  Seule Nausicaä cherche à comprendre le fonctionnement de la Fukaï.  Elle a une
double  approche  de  la  nature :  une  approche  chamanique  qui  la  relie  aux  animaux  sauvages,  à  la
compréhension du vivant et une approche scientifique. En prélevant les spores et en les cultivant chez elle,
elle découvre que c’est la terre qui est toxique et non les plantes. Elle découvre aussi, en chutant dans la
forêt qu’il y a comme un filtrage naturel de la pollution sous la Fukaï. Que cette forêt perçue comme toxique
est en fait bénéfique et qu’il est nécessaire de la protéger pour sauver les humains.  La forêt, comme ses
habitants, est un élément naturel avec lequel il vaut mieux vivre en harmonie. Dans Nausicaä de la vallée
du vent, comme dans  Princesse Mononoké, il  y a trois comportements possibles face à la forêt : soit on
entre en conflit avec elle, on veut la détruire, c’est la cas des Tolmèques et des Péjites ou encore de Dame
Eboshi dans Princesse Mononoké, soit on vit en équilibre avec elle en gardant une certaine distance, c’est le



cas des habitants de la vallée du vent ou des Emishis dans Princesse Mononoké. Troisième possibilité, on
adhère complètement à la forêt, c’est le cas de San (Princesse Mononoké) et dans une moindre mesure de
Nausicaä qui arrive à apaiser les Omus et à comprendre la fonction bénéfique de la forêt quand tous y
voient une menace à anéantir. 

Notons qu’à l’opposé de la forêt c’est le désert, qui fascine tout autant Miyazaki et qui est souvent présent
dans la science fiction rétro-futuriste ou post-apocalyptique comme dans Dune de David Lynch sorti en 1984
comme Nausicaä ou dans les Mad Max de George Miller.  
Vidéo de Raphaël Colson : la forêt chez Miyazaki : https://www.dailymotion.com/video/xq6jt

Proposition d’activités pédagogiques :

Proposition 3     : Du manga au film d’animation, qu’est-ce qui change     ?     :  
Au départ, Nausicaä de la vallée du vent est un manga en 7 volumes, entièrement conçu par Miyazaki. Les
planches sont en noir et blanc, seules les couvertures sont en couleur. 
Le film d’ animation relate seulement les deux premiers volumes du manga. 
Il est important de faire remarquer aux élèves que le film est une création à part entière et non une simple
« mise en mouvement » du manga. 

Comparons cette planche du manga Nausicaä de la
vallée  du  vent  (p  4  du  volume  1)  avec  les
photogrammes  du  film  qui  correspondent  à  la
même  scène  (au  tout  début  de  l’histoire  et  juste
après le générique du film ).
 > Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

https://www.dailymotion.com/video/xq6jth
https://mega.nz/file/cCliERID#CLQlkHuWx9h5Sf2fok4ztLF4rSP3JM1Zll_rCvWqVpI


On peut, par exemple, leur demander :

- Combien de vignettes dans la planche ?
- Donner le cadrage et le point de vue de chaque vignette
- Le style de dessin ( trait noir et hachures)
-Le sens de lecture des vignettes
- Le format de la planche, celui des vignettes

On montre ensuite l’extrait : Lien  
Leur demander :
- Quelles sont les images que l’on voyait dans le manga et que l’on ne voit plus dans l’extrait du film ?
- Quelles sont les images ajoutées ?
- Repérer les mouvements de caméra, les travellings par exemples
- On peut compter les plans

https://mega.nz/file/9esG2aIT#Ogrt2Djyxchd7TmM30i2Vaa3ia9XvD9vBcmdHq7L2aQ


- Chronométrer la durée de l’extrait après avoir supposé sa durée au regard de la planche de BD
- Parler de la couleur : notamment pour la 1ère vignette
(on pourrait aussi imaginer qu’on leur donne la 1ère vignette en photocopie, ils doivent la mettre en couleur
puis on compare avec le photogramme du film. Cet exercice peut se faire avant ou après la projection. On
imagine facilement les élèves mettre beaucoup de vert dès que l’on parle de forêt.) 

- Parler de la couleur des vêtements de Nausicaä (On peut faire le même exercice de mise en couleurs,
avant projection). Souligner ainsi que dans un manga en noir et blanc on imagine des couleurs qui ne sont
pas forcément celles du réalisateur. Souligner l’importance des couleurs dominantes dans les films.Le bleu
prédomine toujours dans cette forêt que l’on pourrait imaginer plutôt verte. Nausicaä est presque toujours
habillée en bleu. Le bleu est aussi la couleur des yeux des Omus quand ils sont pacifiques. Le rouge est
réservé aux insectes, au feu, les yeux d’Omus en colère sont rouges. Dans le manga quand les Omus sont en
colère ils ont seulement des traits droits autour des yeux, leur colère est moins visible.
- Parler aussi de la musique et des voix.
- Y a t-il davantage ou moins de paroles dans l’ extrait de film que dans la planche de manga ?
- Comment est « traduit », au cinéma, le gros point d’exclamation de la dernière vignette ? 

Sur le même principe, on peut choisir des planches et des extraits différents selon ce que l’on veut expliquer
aux élèves. 

Proposition 4 : Nausicaä et Avatar 1, quels points communs ? 

Extraits de films Nausicaä et la vallée du vent 
Hayao Miyazaki , 1984

Avatar 1 
James Cameron, 2009

Liens Lien https://www.youtube.com/watch?
v=hUMPuDCWR88

Où se trouvent les personnages ? 

https://www.youtube.com/watch?v=hUMPuDCWR88
https://www.youtube.com/watch?v=hUMPuDCWR88
https://mega.nz/file/9fckDACC#LCRlKkcP8paJgGfuyZIGr0ZUSmW7Lhjrf8zSjydEqSA


Ce lieu est-il favorable à la vie ou 
pas ? 

Quelle est la couleur dominante 
de l’extrait ? 

Quel est le personnage qui 
comprend le mieux la nature ? A 
quoi le voit-on ? 

Question subsidiaire :
Pour les élèves qui ont vu Avatar 
1, leur demander de trouver 
d’autres liens entre ces 2 films 

En conclusion, nous pouvons dire que si les films de Miyazaki nous touchent autant c’est parce qu’ils nous
donnent à voir des histoires universelles. Le langage graphique, poétique et musical, langage universel par
excellence, contribue largement à nous immerger  dans son univers filmique. Il arrive à faire des œuvres
tout à fait personnelles et étranges qui cependant font écho à des mythes fondateurs ou reprennent le
cheminement  de  contes  qui  ne  nous  sont  pas  si  étrangers.  Les  propos  sont  toutefois  emprunts  de
contemporanéité : les personnages féminins sont très émancipés et s’éloignent des stéréotypes de genre,
les questions de respect de la nature nous semblent particulièrement d’actualité. 
En cette période post-covid, les élèves verront peut être aussi dans ce film une métaphore de la menace
virale avec port de masque obligatoire dans la Fukaï et la désinfection de certaines zones pour éviter la
propagation des miasmes dans les villages environnants.
Les films de Miyazaki ont toujours plusieurs niveaux de lecture et sont ouverts à de multiples interprétation,
ce qui ferra toute la richesse des échanges avec nos élèves. 
 
Liens utiles     :  
Digipad créé par Nathalie Simonneau : https://digipad.app/p/295503/f27b8bcae25ac
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https://digipad.app/p/295503/f27b8bcae25ac

