
 

INTERVIEW
HIDEAKT ANNO
 

AnimeLand: D’ou vousest venue cette pas-
sion pourl’animation et le manga ?
Hideaki Anno: Depuis monplusjeune age.
Monuniversa été bercé d’ animation mais
aussi de séries dites “live-action”.

AL: L’animationjaponaise connait un tres
grand succes en Europe, maiselle est aussi
tres décriée pour diverses raisons comme
son contenu ou encore son graphisme.
Qu’en pensez-vous ?
HA : A l’origine, et aujourd’hui encore,les

animations japonaisessont des produits de
consommation courante, créées pour un

public japonais. Il est en effet amusant de
voir le succés de ces animations4 |’ étran-
ger, mais je pense que les fans de partout
ont les mémesgoiits. L’ animation est un lan-
gage universel.

AL: Parlons graphisme justement. On dit
que les personnages ont de grands yeux.
Alors, d’ou peuvent venir ces jeunesfilles
aux grands yeux et a la poitrine surdéve-
loppée ?
HA Tout dépend des goiits de chaqueani-
mateur. Certains personnages sont créés
pour étre sexy, d’autres non.II faut aussi
savoir que les animateurs font passer énor-
mément d’expressions a l’aide du visage,

et surtout des yeux.Il est donc normal que
les yeux des personnagessoient si impor-
tants.

AL: Pourtant, lesfans semblent apprécier.
HA Biensar, c’est la méme formule qui

rend les “Idols” aussi populaires. Elles ne
sont pas vraiment humaines, elles ne sont
qu’un dessin sur un bout de papier, inca-
pables de faire quoi que ce soit, et hors de

la portée de leurs fans. Quand un garconfait
l'amoura unefille dans un dessin animé par
exemple, ce n’est qu’une partie du scéna-
rio, il n’y arien de plus,etle fanle sait,il

prend du recul par rapport a ce qu’il voit.

AL: Pourtant, certains de cesfans en vien-

nent a ne plus sortir avec de véritables
filles...
HA: Il est vrai que certains fans d’anima-
tion ont malheureusement ce comportement.

AL : Et pourtant vous continuez a créer ce
genre de personnages poureux.
HA: Il faut que vous vous rendiez compte
que |’ animation japonaiseest une industrie
a majorité masculine, et bien évidemment,
tout est créé pourleurplaisir. De plus,il est
plusplaisant pour nous de dessiner ce genre
de personnages, que des vieilles grands-
meéres.

AL: Doncenfait, les animateurs dessinent

leur propre idéalféminin sur celluloid ?
HA C’est bienplusfacile. Les personnages
d’ animation netrichentpas. IIs ne vouslais-
seront pas tomber pour quelqu’un d’autre.
L’animation est sur certains points, trés

proche de l’industrie du porno. Tous vos
besoins physiques sont assouvis.
Vous pouvez regarder diffé-
rentes animationset y trou-
ver tous ce que vousdésirez.

AL : L’animation japonaise
est traditionnellement
dominée par des héros) “~~ \S= ?
ou des person- ore
nages mascu-
lins. Le

Pourtant } tN

depuis SS
quelques temps, nous assistons a une inver-
sion totale des réles.

HA : D’unepart, la moitié de la population
est composée de femmes, d’autre part, le

Japon n’a pas connu de guerres depuis prés

de deux générations, ce qui veut dire que
nous avons de plus en plus de fortes
femmes, et des hommesqui deviennentplus
faibles avec le temps.

AL : Vous documentez-vous lorsque vous

vous vous préparez a faire une nouvelle
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A Youpi, les gars, je vais passer dans
AnimeLand!

Cela faisait bient6ot
trois semaines que je
me trouvais au Japon,
et je n’avais toujours
pas eu de réponse de la
part de Gainax, pour
MLRaC LL
espérée avec le maitre
incontesté des Otakus:
Hidéaki Anno. Enfin, le
coup de téléphonetant
eaeCiena
jaurais moninterview
Ceara
4 octobre au studio
Gainax méme.II était
temps, je quittais le
Japon le dimanche 6!

—
\
—

©
Ga
in
ax

/ T
V
To

ky
é

/
N
A
S

/ P
ro
je
ct

E
V
A

A Shinji : « La lune
est rouge ! Evarak, Go ! »
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censure est nécessaire, mais il n’est pas nor-

mal que nous devions étre aux ordres

d’une minorité bien pensante. Je ne pense

pas qu’on puisse tout se permettre pourle

soi-disant bien-étre et la protection des

série, comme 20 000 Lieuessous les mers

pour Nadia, par exemple ?

HA

:

Pasvraiment, disons que je prends une

idée de base,et je la développe ensuite a

monidée. Cecidit, j’ai déja lu et vu a plu~
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AL:Avez vous recu des plaintes pour avoir

sieurs reprises les adaptations du roman de

Jules Verne.

utilisé des concepts de la religion chré-

tienne ? Les anges sont censés représenter

quelque chose de bon, de bien, ce qui ne

parait pas vraiment le cas dans

Evangélion.
HA : Je ne connais pas
beaucoup de choses en
religion chrétienne, et
je n’avais pas l’inten-

tion de m’en rappro-

cher ou de critiquer

quoiquece soit. Ceci dit
Lucifer n’était-il pas un
ange lui-méme avant

d’étre déchu ?

AL Imaginons
qu’une compagnie
européenne décide
d’acheterles droits
d’Evangélion, et de changer
certaines scénes en rapport

avec la religion. Seriez-
vous d’accordpour censurer

ces scénes ?
HA :Je nesaispas,il faudrait

voir les circonstances. Aprés
tout, cette série a été faite pour

un public japonais.

AL : Evangelion a un trés grand
succes au Japon en ce moment. La

fin de Death and Rebirth devrait étre

diffusée en méme temps quele der-

nier Hayao Miyazaki. N’étes-vous

pas inquietd’unetelle confrontation 2

HA

:

Pasvraiment. Je pense que les gens

iront voir les deux. Les sujets sont trés

différents, et Hayao Miyazaki est assez

connu,je ne mefais pas de soucis pour

lui.    
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Evangelion rendvisite au dentiste A

  
AL : Les animations américaines et

européennes semblentde plus en plus

étouffées par leurs lois et leurs codes

de discipline alors que les animations

japonaises, au contraire, offrent des

sujets et des personnagesplus adultes.

Ne croyez-vous pas que le schisme et

les problemes que rencontrentl’ani-

mation japonaise viennentde la ?

HA

:

Enfait, je pense qu’unecertaine

  

  

  
   

  

   

   

  

  

 

     
     
   

 

     
  
  

  

     
   
  

  

     
  

  

   
  

  

    
    

 

   

  

 

  

      

    

 

  

enfants.

AL : La violence semble
pourtant étre plus admis-

sible par ces gens-la,
quela notion de sexe.
Cela ne vous semble-
t-il pas aberrant ?
HA: Le contexte de
loi différe évidemment
selon les pays et les

époques. La_ seule

constante universelle est la
soif de l’>hommepourle sexe

et la violence. Il faut donc
\ essayer de gérer ceci sans
pour autant tomber dans
un exces inverse

et le lavage de cerveaux.

Les films sont extrémement

influencants et puissants,

surtout. comme outils de

propagande.

AL : On dit que le Japon soufjre

d'une pénurie de scénaristes, et

que l’animation aujourd'hui

connait une crise. Qu’en pensez-

vous ?

1 HA : Concevoir et réaliser une

série d’ animation est extrémement

onéreux de nosjours.II est nor-

mal que les producteurs et les

sponsorsfassentattention a leurs

investissements et veuillent s’y

retrouver au niveau financier, d’ou

le nombre de remake important ou

/ encore de séries poussées jusqu’a

épuisementtotal du filon. Néanmoins

je ne pense pas que I’ animation japo-

naise soit en crise, elle évolue et

s’adapte au public qu’elle vise.

AL : Et en ce qui vous concerne,

Gainax vous a-t-il laissé libre de vos

mouvements, ou bien étiez-vouslimité ?

HA : Non, Gainax a examiné monpro-

jet pour Evangélion et m’a dit LOK,

vous avez carte blanche”. Je n’ ai jamais

été limité sur quoi quecesoit, si ce n’est

peut-étre sur le tempset|’ argent.

AL: Vos séries ont toujours connu un

succes énorme. Pensez-vous, dufait de

votre condition defan, voire d’Otaku,

et vos connaissances du milieu,

Evangelion © Gainax / TV Tokyé / NAS / Project EVA  



vous aient aidé pourvotre travail ?
HA: Je ne sais pas. J’ai utilisé les ingré-
dients qui me plaisaient et qui me parais-
saient nécessaires pour faire avancerI’his-

toire. J’ai aussi réutilisé les concepts en
vigueur a l’époque. Lorsque j’entendsles
critiques de la part des fans quant4 la fin

d’ Evangélion, je me demande vraimentsi

on peut dire que j’ai une aussi bonne
connaissance du milieu comme vous sem-
blez le dire.

AL: D’ou vousest venue
Vidée des EVA ?
HA: Je mesuis inspiré
des démonsjaponais.Je
leur ai donné une appa-
rence plus moderne,

mais ce genre de per-
sonnagesexistent depuis

trés longtemps.

AL : Il semble qu’il

existe une sorte de mes-
sage récurrent dans
votre série, c’est que l’on
ne peutpas vivre seul, ou
encore a l’écart d’un

groupe ou d’une entité
ethnique. Pourquoi un
tel message, s’adresse-t-il aux Otakus, qui

vivent quand méme dans un monderelati-
vement a part ?
HA : On peut trouver dans n’importe
quel film ou série, le message que l’on
veut y trouver. Je n’ai pas voulu faire pas-
ser tel ou tel message en particulier, mais
le fait que vous réfléchissiez comme
tel est déja une bonne chose. J’ai fait
Evangélion pour mefaire plaisir et pour
faire plaisir aux amateurs d’animation,

en essayant de fédérerle plus large public
possible.
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Uneillustration parodique de nombreusesséries (Daicon IV, Maross, Yamato etc.)

AL : Vous étes aussi un grand amateur
de séries “live”, du genre de Ultraman, de
Godzilla, etc... Avez-vous puisé quelques
inspirations dansce genre de programmes ?
HA : Evidemment, ce genre de programmes

fait aussi partie de ma culture cinéphile
et télévisuelle. Je n’ai pas pris des idées

dans ce genre de programmes, mais je
pense qu’il y a de nombreuses réminis-
cences de ceux-ci, dans mes ceuvres.

AL : Continuez-vous

a regarder ce genre
de programmes encore
aujourd’hui ?
HA: Lorsque montra-
vail m’enlaisse le temps,
jessaie de regarder la
télévision, ou d’aller au

cinéma.Il est clair que
mapassion pour ce genre
de programmes est
restée quasi intacte.
Derniérement jai
pu aller voir Gaméra 2,
et ce fut trés agréable, ce

film est vraiment trés
bien.

AL: Avez-vous des pro-
jets apres les deux films d’Evangélion ?
HA: J’avoue que je n’y ai pas beaucoup
réfléchi ces derniers temps, mais j’ai déja
une vague idée qui metrotte dansla téte.
Je m’y mettrais sérieusementaprés le mois
d’aoit, et une petite période de repos bien
meérité.

AL: Merci beaucoup Monsieur Anno.

Interview réalisée
et traduite par Pierre GINER
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A Debout, c’est I’heure!
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A Ben quoi, qu’est-ce qu’il a mon
costume ?

<1 Elles visentle top avec le Gunbuster
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A Shinji et Asuka a la conquéte
du public japonais

A Des combinaisonsinspirées
de Gundam et Yamato dans OAV
Otaku no Video
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