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Un ingénieur du son, obsédé par les bruits de la
ville japonaise et fasciné par Ryu, est le témoin
muet de cette histoire d’amour qui s’infiltre dans
les ombres de l’âme humaine là où seul le silence
est éloquent.

Ishida, un employé de Monsieur Nagara qui aimait
Midori en silence, engage Ryu pour tuer David...

Monsieur Nagara est un entrepreneur puissant,
affligé par la mort de sa fille Midori qui s’est
suicidée. Il en rend responsable David, un homme
d’origine espagnole qui tient un commerce de
vins à Tokyo.

Ryu est une fille solitaire, son air fragile contraste
avec la double vie qu’elle mène : la nuit elle
travaille dans une halle à marée à Tokyo et
occasionnellement elle est recrutée comme tueuse
à gages.
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La musique de mes films est pour moi un
personnage de plus, comme la lumière, le
paysage, les mouvements de la caméra ou le
travail des acteurs. Dans Carte des sons de
Tokyo, il ne s’agit pas d’une bande originale
de film classique, c’est plutôt une collection de
chansons qui accompagnent les personnages
dans les moments de passion, de solitude, de
joie, de mélancolie et de douleur. C’est une
bande originale absolument éclectique composée
de chansons interprétées par Misora Hibari (un
mythe de la chanson japonaise “genka”), Max
Richter, le duo hollandais “Kraak & Smaak” ou
la très belle “One dove” qui figure dans le dernier
disque d’Antony & the Johnsons.
Isabel Coixet

À cette première idée (“illumination” ou que sais-je)
s’est greffée l’histoire d’un homme qui ne peut
pas supporter la perte de sa fille et qui cherche à
se venger aveuglément. Une vengeance qui sera
tragique. Carte des sons de Tokyo est né ainsi.
Et il y aussi ma fascination pour la culture
japonaise contemporaine, l’atmosphère des
romans de Haruki Murakami et Banana
Yoshimoto, ma dépendance reconnue au wasabi
et la vibration presque matérielle que la ville de
Tokyo produit pendant la nuit : un mélange
d’impatience, mystère, ombre et tendresse qui
laisse une trace indélébile.

Mais je me souviens que, dans le métro bondé,
alors que je somnolais de retour à l’hôtel après
m’être levée à trois heures du matin pour voir la
vente de poissons à la criée, je n’arrêtais pas de
penser à cette fille et à la raison de son refus. Je
pensais à ses bottes de pluie barbotant dans la
glace à moitié fondue et le sang des thons à
peine découpés. J’ai fermé les yeux et j’ai
entendu la voix presque enfantine qui annonçait
le prochain arrêt à la station de Shinjuku puis, j’ai
su que j’allais raconter l’histoire d’une femme
ayant une double vie : une femme dure, solitaire,
mystérieuse, blessée, qui travaille à la halle à
marée, nettoyant et transportant des caisses et
qui, occasionnellement, est engagée comme
tueuse à gages. Et l’histoire d’un homme, obsédé
par les sons, qui aime cette femme en silence et
qui sait que la seule chose qu’il va obtenir d’elle
est le bruit de sa respiration, celui de ses talons
dans une ruelle solitaire et ses conversations et
rencontres avec un homme d’origine espagnole
par qui elle est attirée et qui va remettre
en question la vie solitaire qu’elle a menée
jusqu’à présent.

Les films, comme les mélodies ou les poèmes,
naissent de rencontres étranges, d’associations
souvent incongrues mais toujours magiques. Dans
le cas de Carte des sons de Tokyo, l’histoire m’est
apparue (je ne voudrais pas avoir l’air d’une
illuminée mais je trouve que c’est le mot qui
convient) à la halle à marée de Tsukiji à Tokyo. Je
pense que l’odeur du thon frais, des algues et des
huîtres, les cris des vendeurs, le fracas du
va-et-vient des milliers de caisses et la lumière
particulière des lampes fluorescentes à quatre
heures du matin ont beaucoup joué. Ou peut-être
le petit-déjeuner : une soupe miso et des makis
à l’anguille. Ou le visage pierreux d’une jeune
fille qui manipulait adroitement un tuyau
d’arrosage et qui refusa énergiquement, avec une
détermination peu habituelle au Japon, que je la
prenne en photo.

Sarajevo pendant la guerre des Balkans, qui
gagne un prix au Festival de Cinéma des Droits
de l’Homme, en octobre 2003. Son précédent
film, Elegy, tourné à Vancouver et produit par
Lakeshore Entertainment, est un scénario de
Nicholas Meyer adapté d’un roman de Philip
Roth The dying animal. Penélope Cruz, Sir Ben
Kingsley et Dennis Hopper ont les rôles
principaux. Elegy a été présenté au 58º Festival
de Berlin.

En 2005, Isabel Coixet fait partie, aux côtés entre
autre de Gus Van Sant, Walter Salles et les frères
Coen, des 18 cinéastes internationaux choisis
pour le projet collectif “Paris, Je T’aime” où
chaque metteur en scène explore un
arrondissement de la ville de Paris. Dans le sien
les acteurs principaux sont Miranda Richardson
et Sergio Castellito. Isabel réalise aussi des
documentaires qui abordent des thèmes
importants comme Invisibles, présenté dans la
section Panorama à la Berlinale 2007, sur
Médecins Sans Frontières et le documentaire
Viaje al corazón de la tortura, tourné à

Cette co-production hispano-canadienne, qui a
reçu l’aide d’El Deseo, la société de production
de Pedro Almodóvar, a été très applaudie au
Festival de Berlin. En 2005, Isabel Coixet choisit
à nouveau Sarah Polley pour un autre film, La
Vida Secreta de las Palabras (The secret life of
words), les autres acteurs principaux étant Tim
Robbins et Javier Cámara. Le film gagne quatre
Goya : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur,
Meilleure Production et Meilleur Scénario.

Elle réalise son premier film en anglais en 1996 :
Cosas Que Nunca Te Dije. (Des choses que je ne
t’ai jamais dites). Ce drame émouvant avec, dans
les rôles principaux, les acteurs américains, Lili
Taylor et Andrew McCarthy, lui permet d’être une
deuxième fois nommée aux Goya pour le
Meilleur Scénario Original. Isabel s’associe alors
avec une société de production française et en
1998 se consacre à un scénario en espagnol
pour mettre en scène l’aventure historique A Los
Que Aman (L’heure des nuages). Le succès
international arrive en 2003 avec le drame
intimiste Mi Vida sin Mí (Ma vie sans moi - Goya
du Meilleur Scénario Adapté), un film tiré d’un
récit court de Nancy Kincaid. Sarah Polley joue
le rôle d’Ann, une jeune mère qui décide de
cacher à sa famille qu’elle souffre d’un cancer en
phase terminale.

L’Espagnole Isabel Coixet a commencé à faire
des films lorsque on lui a offert une caméra 8mm
pour sa première communion. Après une Licence
d’Histoire des XVIIIème et XIXème siècles à l’Université
de Barcelone, elle travaille dans la publicité et
rédige des textes de spots publicitaires. Elle reçoit
de nombreux prix et finalement crée sa propre
société de production, Miss Wasabi Films. En
1988, Coixet écrit et met en scène son premier
film Demasiado Viejo Para Morir Joven
sélectionné dans la catégorie Meilleur Premier
Film aux Goya.

1984 Mira y verás

1989 Demasiado viejo para morir joven

1996 Des choses que je ne t’ai jamais dites

1998 L’Heure des nuages

2003 Ma vie sans moi

2004 ¡Hay motivo! ”La insoportable levedad del
carrito de la compra”

2005 The secret life of words

2006 Paris je t’aime “Le trench rouge”

2007 Invisibles “Cartas a Nora”

2008 Elegy

2009 Carte des sons de Tokyo

SERGI LÓPEZ
Rôle : David

2003 Un petit Service de Antoine Pereniguez

2005 Peindre ou faire l’amour

2006 Le Labyrinthe de Pan

2007 La Maison

2008 Plein lune (voix)

2009 Parc

2009 Ricky

2009 Partir

2009 Les Derniers jours du monde

2010 C’est ici que je vis

2010 La Régate

2010 Le Café du Pont

2010 Le Moine

2010 Potiche

2006 Babel

2008 The Sky Crawlers (voix)

2008 Une arnaque presque parfaite

2007 Shanghai

2008 Remake Sideways

2009 Assault Girls

2010 Norwegian Wood

RINKO KIKUCHI
Rôle : Ryu

2004 Gachapon

2004 Shinkuronishiti

2004 Gojira: Fainaru Oulu

2005 Gokudo mo onna-tachi: Joen

2005 Shiawaser nara te o tatako

2006 Love Death

2007 Tana no sumi

2008 Sakigake!! Otokojuku

2008 Daku rabu: Rape

2008 Kyuka

2008 Hitmaker: Aku Yu monogatari

HIDEO SAKAKI
Rôle: Ishida

2002 Onsen wakaokami no satsujin suiri

2002 Gojira tai Mekagojira

2003 Round 1

2003 Gojira tai Mosura tai Mekagokira: Tokio S.O.S

2005 Kita no zeronen

2005 Yokkakan no kiseki

2005 Yougisha muroi shinji

2005 Cheong yeon

2006 Desu noto

2007 Bizan

TAKEO NAKAHARA
Rôle: Nagara

2000 Hatachi no kekkon

2000 Yamato nadeshiko

2001 Love Revolution

2002 Haru ranman

2003 Chaos Legion

2005 Ichigo no kakera

MANABU OSHIO
Rôle : Yoshi

1993 Oedipus Ex

2002 Tasogare Seibei

2004 Kakushi ken oni no tsume

2005 Goya-Guests from the Dark

2005 Mezon do Himiko

2006 Tekon kinkurito

2006 Metro ni notte

MIN TANAKA
Rôle : Narrateur
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