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À propos du filmSynopsis

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. 
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave 

dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups 
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une 
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 

L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, 
un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. 

Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une 
vérité bien plus terrible.

Adapté du roman éponyme de Nahoko Uehashi (prix du Japan Booksellers), 
THE DEER KING est sorti au cinéma au Japon le 4 Février 2022 via le dis-

tributeur Toho. L’avant première mondiale de la dernière super-production du studio 
Production I.G eu lieu lors du Festival International du Film d’Animation d’Annecy 
2021 dans le cadre de la sélection catégorie long-métrage. Le Festival Gerardmer 
2022 proposa la version française en avant-première lors de sa 29e édition.

Il s’agit de la première expérience de Masashi Ando (Le voyage de Chihiro, Princesse 
Mononoké) en tant que réalisateur épaulé par une équipe chevronnée composée de 
vétérans de l’industrie de l’animation japonaise : Ei Inoue au storyboard (Sword 
of the Stranger, Miss Hokusaï, Ghost in the Shell 2), Hiroshi Ono à la direction 
artistique (Les Enfants Loups, Ame & Yuki, Lou et l’île aux sirènes), Hiroshi Tanaka 
à la direction de la photographie (Miss Hokusaï, The Empire of Corpses, Ghost in the 
Shell Stand Alone Complex), Toshiyuki Inoue en tant que chef animateur (Akira, 
Belle, Ghost in the Shell, Jin Roh, Millennium Actress).
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Masashi Ando Production i.G 

Considéré comme le meilleur anima-
teur du Japon, cet artiste de renom 

a fait ses preuves comme directeur de l’ani-
mation sur de nombreuses productions 
du Studio Ghibli dont Princesse Mononoké 
et Le voyage de Chihiro avant de travailler 
sur deux oeuvres phares de Satoshi Kon :  
Paprika et Tokyo Godfathers. 

Il rejoint ensuite les studios de CoMix 
Wave Films pour travailler aux côtés 
de Makoto Shinkai pour son film 
phénomène Your Name.

En 1987, le studio Tatsunoko Production (Speed Racer, Gatchaman) confie 
une annexe au producteur Mitsuhisa Ishikawa afin de développer la série 

Akai Kodan Zillion. Ishikawa propose au studio une scission et en 1993 Production 
I.G est créé. 

Il est rapidement propulsé sur la scène internationale grâce au succès du long 
métrage Ghost in the Shell. Studio parmi les plus prolifiques et qualitatifs du Japon, 
il continue de s’imposer dans le domaine de la science-fiction avec 009 Re : Cyborg, 
Guilty Crown, Psycho Pass ou GITS Arise, mais également se distingue avec des séries 
sportives (Haykû !!, Kuroko’s Basket) ou encore des films d’époque (L’île de Giovanni, 
Miss Hokusai).

Masashi Ando 

Réalisateur    Character Design    Animation Director

Né en 1969, Ando rejoint le studio Ghibli à l’âge de 26 ans. Il débute en tant 
qu’animateur sur le long-métrage Porco Rosso, et devient par la suite directeur de 
l’animation sur Princesse Mononoké et Le Voyage de Chihiro.

Filmographie sélective

Princesse Mononoké (1997, Directeur de l’animation)

Le Voyage de Chihiro (2001, Directeur de l’animation)

Tokyo Godfathers (2003, Directeur de l’animation)

Paprika (2006, Character Design, Directeur de l’animation)

Lettre à Momo (2012, Character Design, Directeur de l’animation)

Your Name. (2016, Character Design, Directeur de l’animation)
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La fantasy (terme qui en anglais signifie « chose issue de l’imagination ») est 
un genre d’abord littéraire qui puise sa source dans les légendes, le folk-

lore et les mythes, des exploits de Gilgamesh à ceux du Roi Arthur. 
Non contents de simplement raconter les légendes d’antan sous une nouvelle 

forme comme pouvaient le faire les auteurs du Moyen-Âge, les écrivains de fan-
tasy utilisent ces récits anciens comme un terreau à partir duquel ils créent une 
matière entièrement nouvelle, une mythologie inédite.

Si C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien, auteurs respectivement du Monde de Narnia 
(1950) et du Seigneur des Anneaux (1954), sont considérés comme les pères 
de la fantasy moderne, le genre est en réalité beaucoup plus ancien. L’un des 
premiers exemples est Amadis de Gaule, roman de chevalerie espagnol du XVe 
siècle, qui envoie son héros dans des contrées imaginaires affronter une galerie 
inédite de monstres, dragons et sorciers. Amadis sera un « best-seller », inspirant 
de multiples suites et pastiches, le plus célèbre de ces derniers n’étant autre que 
Don Quichotte. Tout comme les anciens mythes l’ayant inspirée, la fantasy in-
fluence à son tour le monde réel. C’est ainsi que l’une des suites d’Amadis, Les 
Exploits d’Esplandián, envoie son protagoniste sur une île merveilleuse appelée 
California. C’est en référence à ce roman publié en 1510 que les explorateurs 
espagnols baptiseront Californie la péninsule située à l’ouest du continent amé-
ricain, pensant avoir découvert les contrées décrites par l’auteur !

En France, on a souvent tendance à utiliser l’expression heroic fantasy 
pour qualifier le genre dans son ensemble. Ce terme décrit en réalité 

une sous-catégorie de la fantasy, aux côtés de la high fantasy (Le Seigneur des 
Anneaux), de la dark fantasy (The Witcher), de la sword & sorcery (Conan le 
Barbare), ou même de la comic fantasy (Les Annales du Disque-Monde)... Toute 
fantasy n’est pas nécessairement héroïque !

The Deer King quant à lui est un représentant de ce que l’on nomme low fan-
tasy. En low fantasy, le monde décrit est très proche du nôtre, et est généralement 
peuplé exclusivement d’humains. Les sociétés dépeintes sont pré-industrielles, 
et ressemblent souvent à des cultures du monde réel, créant un sentiment de fa-
miliarité chez le lecteur ou spectateur. Magie et créatures fantastiques existent, 
mais en marge du monde des hommes. Ces forces surnaturelles sont synonymes 
de mystère et de danger, et ceux qui les côtoient, voire les maîtrisent, font l’ob-
jet d’une crainte superstitieuse.

Un genre vieux comme la littérature Un genre de sous-genres
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Au Japon, les œuvres de fantasy sont généralement catégorisées comme 
étant des light novels, des romans destinés à un public de jeunes adultes. 

Ceux-ci sont le plus souvent d’abord publiées sous forme feuilletonnante dans 
des magazines. 

C’est ainsi que la première grande épopée de fantasy japonaise, Guin Saga de 
Kaoru Kurimoto, fait ses débuts en 1979 dans les pages de S-F Magazine de 
l’éditeur Hayakawa avant de sortir sous forme de volumes reliés. Ce n’est tou-
tefois pas le cas de The Deer King, publié directement sous forme de romans par 
l’éditeur Kadokawa entre septembre 2014 et juillet 2017.

Le jeu de rôle sur table, loisir faisant la part belle à l’imagination, est devenu 
indissociable de la fantasy. À sa sortie en 1974, Donjons & Dragons puise 

autant dans le Seigneur des Anneaux que dans Conan pour définir ses mondes, 
codifier ses enjeux, et établir son bestiaire. Le succès rencontré par ces jeux va 
contribuer à démocratiser cet imaginaire. 

Avec l’arrivée du jeu de rôle au Japon émergent de nombreux périodiques dé-
diés au loisir, dans lesquels aides de jeu côtoient nouvelles et feuilletons. Dans 
les années 1980, Dragon Magazine de l’éditeur Fujimi Shobo (plus tard absorbé 
par Kadokawa) sera le tremplin de nombreuses séries très populaires, comme 
Slayers, le Continent du Vent ou les Chroniques de la Guerre de Lodoss, qui feront 
par la suite l’objet d’adaptations animées.

The Deer King s’inscrit dans la droite lignée de ces sagas légendaires.
Julien Pirou

Light Novels L’influence du jeu de rôle
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La production japonaise, qu’il s’agisse de roman, de manga ou d’anima-
tion, s’est toujours nourrie de fantasy et d’heroic-fantasy. Si l’animation 

japonaise a connu ses plus grosses révolutions en exploitant des récits de 
science-fiction (Astro Boy, Gundam, Akira, Ghost in the Shell, Evangelion...), 
l’heroic-fantasy connait aussi ses lettres de noblesses, se présentant comme 
l’un des passeports principaux de la japanim en France. Chaque année encore, 
l’industrie propose des centaines d’œuvres dans le genre. 

Les repères de l’HF dans la japanimation Les œuvres marquantes

L’une des premiers titres majeurs s’étant bien exporté est l’adaptation anime 
du roman Les Chroniques de la guerre de Lodoss (1990). Chez Lodoss, qui 

fut l’un des premiers succès d’une VHS japanim en France, on retrouve toutes les 
influences de Donjons & Dragons, avec un groupe de héros (elfes, nains, mages, 
guerriers) évoluant dans un milieu médiéval sombre, gorgé de dangers à braver. 

Autre classique de l’HF, Vision d’Escaflowne (1996). Cet anime original du 
studio Sunrise et Shoji Kawamori (réalisateur de la saga Macross) réunit mécha 
(robots géants), fantasy, tarot et une dose de romance pour plonger l’héroïne 
dans un monde parallèle habité d’êtres mi-humain mi-animal. L’HF se marie 
donc à la SF ici, pour donner vie à une production très estimée et propulse un 
personnage contemporain dans un mon parallèle. Ce mécanisme d’une héroïne 
visitant un autre univers se prolonge avec Les 12 Royaumes (2002). Cet anime 
basé sur le roman de Fuyumi Ono propose quant à lui un univers inspiré par la 
Chine et le Japon féodaux.

Enfin, dans une sphère plus dark qu’heroic, Berserk (1989) s’impose comme 
la référence en manga, sans oublier sa belle version anime de 1997 et sa trilo-
gie cinématographique entamée en 2012. Ubel Blatt (2004) avec son petit hé-
ros elfique balafré mérite aussi d’être cité. L’ensemble de cette offre, bavarde 
et résolument brutale, s’offre avant tout à un public pré-adulte mais les cibles 
sont moins figées comme le prouve les succès des manga L’Attaque des Titans 
ou The Promised Neverland. 
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À une époque où tous les genres se tiennent la main, l’animation japonaise, 
désormais moins violente et cathartique, propose une grande quantité de 

titres exploitant peu ou prou des facettes de l’héroic-fantasy. Bien que reposant sur 
le principe du jeu vidéo (MMORPG) et de level-up – dans la tradition du jeu de rôle 
–, la licence Sword Art Online (Reki Kawahara, 2004) dépeint un monde de fan-
tasy où créatures, chevaliers et mages sont légion. Surtout, la licence est bien dans 
son époque en arborant un alliage et un graphisme bien plus doux qui lui permis 
de toucher un public plus jeune et peut-être moins spécialiste de l’HF. Cette offre 
“grand public”, plus fraiche et colorée, se prolonge même avec un shônen comme 
Seven Deadly Sins qui revisite les légendes arthuriennes avec légèreté. 

Le concept à la mode de l’isekai – soit réincarnation dans un monde alternatif –  
a aussi permis aux auteurs d’exploiter toutes les facettes de la fantasy et/ou de 
l’héroic-fantasy. 

Heroic-Fantasy everywhere

Re:Zero, Moi quand je me réincarne en Slime ou Overlord sont à citer parmi les 
œuvres phares de l’offre récente. 

Grâce au chara-design du réalisateur Masashi Ando, un artiste habitué au stu-
dio Ghibli, mais aussi la présence de cerfs et loups, Le Roi Cerf évoque Princesse 
Mononoké. Surtout, et contrairement aux récents projets media mix visant à 
toucher le plus de monde possible, le film refuse le mariage avec d’autre genre 
et reste fidèle à l’œuvre de fantasy.

Dès lors, outre convoquer artistiquement Princesse Mononoké, Deer King serait 
à ranger aux côtés d’œuvres comme Serei no Moribito, de la même autrice (et 
inédit en France) ou alors Le Château de l’Araignée (Akira Kurosawa, 1957) ou 
Le 7e Sceau (Ingmar Bergman, 1957) si l’on s’invite à forcer le trait.

Bruno De La Cruz
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Avec les voix de

Shinichi Tsutsumi  

Ryoma Takeuchi  

Anne  

  Hisui Kimura  

Atsushi Abe  

Yoshito Yasuhara  

Toru Sakurai  

Shinshu Fuji  

Hiroshi Naka  

Tessyo Genda  

Tomomichi Nishimura  

 Scénario : Taku Kishimoto 

 Character Design et Direction de l’Animation : Masashi  Ando

 Concept Visuel : Hiroki Shinagawa 

 Direction Artistique : Hiroshi Ohno 

 Coordination de la colorimétrie : Satoshi Hashimoto 

 Directeur de la photographie : Koji Tanaka  

 Musique par : Harumi Fuuki 

 Son : Hiromi Kikuta 

 Animation Producer : Keiko Matsushita

 Production de l’animation : Production I.G  

 Chanson principale par : milet (Sony Music Labels)

 D’après l’oeuvre originale “The Deer King” de : Nahoko Uehashi  

 Réalisé par : Masashi Ando, Masayuki Miyaji

©2021 «The Deer King» Production Committee
Distributed by Toho

Liste artistique

Liste technique

version française

Avec les voix de

Xavier Fagnon  Van

Rose Kopp  Yuna

Alexis Flamant  Hohsalle

Fanny Blanchard  Sae

Jean Michel Vovk  Makokan

Stéphane Robles  Yotal

Fabrice Colombéro  Tohma

Joël Delsaut  Kenoï

Rémi Barbier  Tholim

Dominique Marini  Ohfan

Maël Barber  Pierre-Henry

Olivier Piechacyzk  Roi Aquafa

Didier Benini  Grand-père

Reda Brissel  Shikan

Benjamin Schwan  Utal

 Société de doublage : Soundtastic

 Adaptation : Vanessa Leiritz

 Direction artistique : Alexandre Gibert

 Mixage : Aaron Baustert
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