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Princess Baghdad / Bagudaddo-hime /   バグダッド姫 (Sanko Eiga-sha, 1948) réalisé par Iwao Ashida
(de  son  vrai  nom  Tomohiro  Suzuki,  1910-?),  est  la  première  grande  production  d'animation
japonaise d'après-guerre de par son format, le film étant un moyen-métrage en noir et blanc de 48
minutes. C'est également l'une des premières oeuvres d'animation produite depuis la capitulation du
Japon en 1945, ce avec une quinzaine de courts-métrages (entre 1946 et 1949) tels Sakura (1946) et
la  trilogie  de  Tora-chan (1947-50)  de Kenzô Masaoka ou Le Crayon magique /  Mahô no pen
(1946),  Poppo-ya-san Nonki  Ekichô (1948)  et  Poppo-ya-san  Nonki  Kikanshi (1949)  de  Masao
Kumagawa, le pays étant alors sous occupation états-unienne (jusqu'en  1953). A cet égard,  les
dessins  des  personnages  de  Bagudaddo-hime  puisent  leur  inspiration  dans  le  graphisme  de
l'animation  états-unienne  comme  quelques  autres  productions  d'alors  s'éloignant  également  du
folklore japonais (très présent depuis les débuts de l'animation japonaise en 1917) telles La Forêt en
émoi / Mori no sôdô (1947) de Hajime Maeda et L’Ours Bûcheron qui aimait les arbres / Masakari
katsuide (1948) de Hideo Furasawa.

Le studio Sanko Eiga-sha (Compagnie de Cinéma Sanko) où fut conçu Bagudaddo-hime produisit
également en ce début de renouveau sur l'Archipel trois courts-métrages de Noburô Ôfuji : Le Fil
de l'araignée /  Kumo no itô (1946) adaptant en de magnifiques et  envoutantes ombres le texte
éponyme de Ryûnosuke Akutagawa, Kuma ni kuwarenu otoko (1948) plus classique sur cellulo et
Bouddha / Budda / Shaka (1948) en ombres, projet destiné à donner forme au long-métrage de 70
minutes Shaka no Shogai (La Vie de Bouddha) sur lequel Ôfuji travaillera jusqu'à la fin de sa vie en
1961. La Sanko Eiga-sha était  une petite structure fondée dans les années 30. Elle fermera ses
portes  dans les années  50 et  aura notamment servi  pour de menus travaux au cinéaste  Kaneto
Shindo et à l'artiste Einoken. Iwao Ashida, le réalisateur de Bagudaddo-hime anima et réalisa en son
sein quelques autres films d'animation comme Konchû tengoku (Le Paradis des insectes) en 1945 et
Kabocha sôdô (Le bruit de la citrouille) en 1951 (à noter également qu'Iwao Ashida créa dans les
années 30 le studio Ashida Manga Eiga Seisaku-sho / Hiromasa Manga Eiga avec lequel il produisit
durant près de trois décennies de nombreux courts-métrages d'animation, production encore peu,
voire pas du tout étudiée en France).

La musique de Bagudaddo-hime fut composée par Ryôichi Hattori qui, la même année, compose la
chanson « Jungle Boogie » / « Junguru Bugi » pour la chanteuse et actrice Shizuko Kasagi pour qui
il a déjà beaucoup écrit et qui interprétera cette chanson cette année-là dans le magnifique film
L'Ange ivre d'Akira Kurosawa. A cet égard, le poète et parolier Hachirô Satô qui signa le texte des
chansons de Bagudaddo-hime avait aussi écrit dans le même temps la chanson « Kosame no uta »
(sur  une  musique  de  Ryôichi  Hattori)  que  l'on  entend  également  dans  L'Ange  ivre d'Akira
Kurosawa. Pour  Bagudaddo-hime, Hattori et Satô ont aussi signé la chanson « Hororo no uta »
interprétée par la chanteuse de jazz Yoshiko Gotô et l'on pouvait également entendre dans ce film
d'animation le groupe vocal féminin et états-unien The King Sisters.

A noter qu'après avoir été projeté au cinéma en 1948, le film a été considéré comme perdu durant
de nombreuses années puis une copie de 37 minutes fut retrouvée et conservée à Tôkyô au National
Film Center. Enfin, en 2004, un résident de la ville de Fukuoka a fait don d'une copie du film dans
son intégralité (48 minutes) à la bibliothèque de Fukuoka qui l'a restauré avec la collaboration du
National Film Center. Le vendredi 28 mars 2008, le film fut projeté à la Cinémathèque québécoise
lors d'une rétrospective intitulée « Aux sources de l’anime : L’animation japonaise (1924–1952) »,
programme composé par le National Film Center (devenu en 2018 le National Film Archive of
Japan).



On peut signaler qu'un an plus tard a été réalisé en Italie le film d'animation au sujet similaire La
Rose  de  Bagdad  d'Anton  Gino  Domenighini  avec  le  grand  illustrateur  Libico  Maraja  :
http://mobilismobile.free.fr/oeuvres/fiche.php?id=317 /  http://www.planete-jeunesse.com/fiche-
2338-la-rose-de-bagdad.html
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