
Mushi, Tôei, la guerre du feu
1963-1964

Vue sur le paysage de l’animation télévisée japonaise, à ses tout débuts, en passant par 
les épisodes d’ouverture des studios Mushi et Tôei.

Si le mardi 1er janvier 1963 reste une date à jamais inscrite dans l’Histoire de l’Animation 
Japonaise, étant celle de la naissance de l’animation télévisée, le lundi 25 novembre suivant, 
moins marquant, le sera tout de même tout autant. 
Ainsi, après un essai de moindre envergure réalisé par le studio Otogiencadré page8, le Jour de l’An 
1963 voit diffuser à la télévision japonaise, sur Fuji TV, le 1er épisode de la toute première 
série d’animation dont la durée de chaque unité est de 26 minutes. Tetsuwan Atom (1963-66, 
193 ép.), qui se fera connaître en Occident sous le nom d’Astro Boy, est ainsi lancé sur les 
petites lucarnes japonaises, onze ans après sa création. Le mangaka TEZUKA Osamu, dont le 
succès n’a fait que croître depuis 1947, avait depuis toujours été sous l’influence du cinéma. 
Précédemment, il avait bien participé entre autre à  Saiyuki, l’adaptation d’un de ses  manga 
sous forme de long-métrage produit par la Tôei, mais le peu de contrôle qu’il avait eu sur 
celui-ci, lui avait laissé quelques regrets. C’est en 1961 qu’il créa alors son propre studio, 
Mushi Production, pour y réaliser son premier film d’animation Histoire au coin d’une rue, se 
différenciant des productions traditionnelles de la Tôei. Film sans paroles, soutenu tout du 
long par une magnifique musique, à l’image quelques mois plus tôt de L’Île nue de SHINDÔ 
Kaneto. Mais il était surtout un écho au Fantasia de Walt DISNEY, dont il admirait l’œuvre 
depuis  toujours,  ainsi  qu’un  hommage  au  film  de  Paul  GRIMAULT,  La  bergère  et  le  
ramoneur qu’il venait de découvrir peu de temps avant.

On constatera que le lancement de Tetsuwan Atom le 1er janvier 1963, correspond également à 
la  date  choisie  par  l’Assemblée  Générale  de l’ONU le  5  novembre 1962 (jour  où furent 
présentés  Histoire au coin d’une rue,  Male et  Tetsuwan Atom au Yamaha Hall de Ginza), 
pour apposer une nouvelle demande concernant la cessation des essais nucléaires,  et cela, 
envers  quelques  nations  que  ce  soit.  Atom,  dont  le  corps  fonctionnait  grâce  à  l’énergie 
atomique que produisait son coeur, cette même énergie qui avait quelques années plus tôt fait 
œuvre  de  destruction,  soulignait  son  utilisation  meurtrière,  tout  en  lui  donnant  un  aspect 
positif.  Ainsi,  TEZUKA montrait  que seul  l’homme est  responsable  de ce qu’il  utilise  et 
comment il l’utilise, qu’avec une même chose, il peut faire le bien ou le mal. Il est à cet égard 
regrettable qu’Atom, diffusé dès 1964 aux USA, fut rebaptisé du nom d’Astro, ôtant ainsi sa 
signification originelle.
                                                                                                                                                
Trois ans après une série en prise de vue réelle, avec un Atom en chair et en osencadré page8, la 
série animée s’offrait un traitement bien plus efficace. Parmi d’autres, comme Gekko Kamen 
ou Akado Suzunosuke, Tetsujin 28 eu lui aussi droit à sa première télévision en live en 1960. 
Les séries d’animation allaient alors pouvoir réaliser tout ce qui n’était pas possible avec la 
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prise de vue réelle, et  donner ainsi vie à tous ces personnages de  manga  de manière plus 
éloquente. 
Nicolas BOUVIER (1929-1998), célèbre écrivain - photographe - voyageur suisse, dont ses 
pas le conduisirent à trois reprises au Japon, et cela pour de longs séjours, fut un des premiers 
occidentaux à observer et évoquer quelque peu l’arrivée de ce nouvel univers visuel sur la 
jeunesse : ‘‘Un Petit-fils encore, gaillard de cinq ans, le crâne couvert de DDT, qui grimace,  
fait l’irrespectueux – quel repos ! – et imite tous les personnages qui passent à la télévision :  
Kappa, « Tetsuwan Atomu » (Atome Bras-de-fer),  et n’a probablement pas de père.’’ (2ème 

voyage, 1964-1966).  
                       

 

La  Tôei,  dont  le  prestige  de ses  long-métrages  n’était  plus  à  démontrer,  fut  quelque peu 
surprise et dubitative face à ce nouveau format qui se devait de proposer, chaque semaine, 
environ 25 minutes d’animation très limitée, mais au rythme et au découpage vif et efficace, 
agrémenté de petites et nombreuses trouvailles visuelles pour compenser ce manque flagrant 
de ‘‘qualité’’. Après le succès des premiers épisodes d’Atom, qui furent suivis en avril par 
une autre série de TEZUKA, Ginga Shônen Tai (1963-65, 92 ép./15 puis 25 mn, NHK), avec 
des marionnettes1 pour personnages, ainsi qu’à l’arrivée le dimanche 20 octobre de Tetsujin 
28-gô (1963-65, 83 ép., Fuji TV) par le studio TCJ devenu depuis Eiken, et qui dans le même 
temps proposa deux autres séries,  Sennin Buraku2 à partir du mercredi 4 septembre (23 ép., 
Fuji TV) et Eightman le jeudi 7 novembre (57 ép., TBS), la Tôei réagit assez vite. Conscient 
également que la place des loisirs prenait chaque année un peu plus d’importance - en 1963, 
un second jour de repos est alloué dans la semaine et la télévision conquière de plus en plus 
de foyer, même le grand OZU Yasujirô soulignera son influence à venir au sein de la famille, 
en 1959, dans son amusant Ohayo -, Tôei décida de mettre en œuvre une première série qui, 
au contraire d’Atom, était une création originale, rappelant toutefois l’univers du Livre de la  
Jungle. On remarquera d’ailleurs que l’un des directeurs de cette série, YABUKI Kimio, sera 
également à la réalisation de l’adaptation animée des aventures de Mowgli  en 1989, avec 
Jungle Book Shônen Mowgli. Ainsi sera mis en chantier la série  Ôkami Shônen Ken  (Ken 
l’enfant loup, 1963-65, 86 ép.), dont la 1ère aventure sera diffusée le 25 novembre 1963 sur la 
chaîne NET (TV Asahi).  La  même année,  en  Angleterre,  était  diffusée à la  télévision le 
feuilleton Les contes indiens de Rudyard Kipling. De même, une semaine après le 1er épisode 
de  Ken l’enfant loup, l’acteur SABU (Sabu DASTAGIR) décédera à l’âge de 39 ans. Deux 
décennies  plus  tôt,  il  avait  interprété  le  rôle  de  Mowgli  dans  le  Jungle  Book de  Zoltan 
KORDA, première adaptation cinématographique de l’œuvre de KIPLING. 
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En créant sa première série, TEZUKA changea considérablement le mode de travail de la 
Tôei. De plus, la structure du grand studio fut bouleversée dans un premier temps. Il fallut 
réorganiser l’ensemble des artistes qui se devaient de produire un film tout en travaillant sur 
une série. Si la Tôei avait permis à TEZUKA une plus grande liberté en son sein, peut-être 
n’aurait-il pas créé son studio. Mais les désirs de création étaient si forts en lui que la Tôei 
n’aurait sans doute pas pu y pourvoir. Elle ne pourvoira d’ailleurs pas à ceux de MIYAZAKI 
et TAKAHATA qui se rencontreront pour la première fois sur Ken, et qui, une décennie plus 
tard, partiront eux aussi à la recherche de leur idéal de production. 
L’ensemble  de  l’univers  de  Ken fut  créé  par  l’espiègle  TSUKIOKA  Sadao.  Artiste 
indépendant,  assistant  de  TEZUKA en  1957-59,  il  entre  à  la  Tôei  grâce  à  ce  dernier  et 
Saiyuki. Il réalisera et animera de nombreux épisodes, écrira les paroles des chansons, puis 
rejoindra peu après Mushi. Si la série d’Atom vit les débuts de futurs acteurs de l’animation, 
Ken en confirmera d’autres comme KOTABE Yôichi et son épouse OKUYAMA Reiko, ou 
encore OTSUKA Yasuo.

Comme Atom, pris entre le monde des hommes et des robots, Ken était de par sa double 
nature, à la fois d’être humain mais aussi de loup dans certains de ses instincts, un personnage 
partagé entre deux mondes. L’animation, comme de nombreuses histoires issues des manga, 
mettait ainsi en avant une perspective qui sera souvent représentée, celle de l’enfant qui très 
tôt subira l’absence de ses parents. Mushi, pourrait-on dire, tout jeune studio, allait de l’avant 
avec cette thématique moderne du cyborg, alors que la respectable Tôei, conservera avec la 
figure de l’enfant sauvage et du milieu animal, un lien dirons-nous, plus naturel et proche de 
sa tradition.

Le 1er épisode d’Ôkami Shônen Ken sera des plus caractéristiques. Ce besoin de concurrencer 
Tetsuwan Atom, et cela même en s’appuyant légèrement sur le 1er épisode de ce dernier, tout 
en étant original, montre à la fois un studio qui n’a rien à prouver techniquement, mais qui se 
doit de s’adapter à cette nouvelle approche de l’animation. On peut supposer, peut-être assez 
facilement, que le choix d’inclure comme Mushi, une scène où l’un des éléments que l’on doit 
animer est le feu, est un défi à relever, même si pour Tôei cela avait déjà été fait au cinéma. 
On peut voir par exemple une représentation du feu dans  Le Serpent Blanc (1958), quand 
Painyan rencontre le Roi Dragon, ou un an plus tard, avec encore plus de conviction dans 
Shônen Sarutobi Sasuke, où le feu prend lors de la scène où les brigands pillent le village que 
le Prince Sanada protège, ou encore, quand ces mêmes brigands enlèvent la mère du jeune 
Sasuke alors en apprentissage.  Pour le  cas de  Ken,  il  fallait  attiser  un feu,  de même que 
l’ensemble des éléments, pour la télévision et son public qui avait peut-être vu précédemment 
les aventures d’Atom, mais pas nécessairement les films de la Tôei. On pourrait également le 
voir comme un clin d’œil plus personnel de la part de TSUKIOKA envers TEZUKA, à qui il 
avait d’ailleurs demandé quelques conseils. 

Dans le 1er épisode de Tetsuwan Atom, celui-ci est vendu à Ham Egg, le directeur d’un cirque 
utilisant des robots pour le spectacle. Son père, le Dr. Tenma, après l’avoir créé sur le modèle 
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de son fils décédé, ne veut plus de lui, étant déçu par son incapacité à grandir comme l’aurait 
fait  son  véritable  enfant.  Lors  d’une  représentation  du  cirque,  un  robot  provoque  une 
explosion qui déclenche alors un incendie.
Pour Ôkami Shônen Ken, d’entrée de jeu nous sera offert une vue de la Terre depuis l’espace, 
des éléments déchaînés comme la pluie, le vent, l’orage... comme pour signifier que souffle 
un  vent  nouveau.  A  cet  égard,  TSUKIOKA  utilisera  aussi  un  large  panel  de  techniques 
d’animation dès ce 1er épisode. La série a tout autant, si ce n’est plus, de qualité que celle 
d’Atom. A ce titre, l’animation y est plus fluide avec un nombre de dessins produits deux à 
trois fois supérieur. Après de mauvaises conditions météorologiques, la nourriture se fait à 
manquer dans la jungle africaine. La meute de loup tient conseil pour savoir que faire, mais il 
y a des mésententes. Malgré les recommandations, Jack-n’a-qu’un-œil et Black décident de 
s’approcher des humains, mais un piège de chasseur ferme ses crocs d’acier sur Jack. Ken le 
libérera avant que les chiens des hommes n’arrivent. Ils se réfugieront dans une grotte où ils 
seront rejoints par le Boss. C’est alors qu’un orage éclate, et la foudre s’abat sur un arbre 
provocant un incendie dans la forêt. Le Boss se retrouvera captif des flammes, mais Ken le 
sauvera.  

Tout  comme  Tetsuwan  Atom,  dans  Ôkami  Shônen  Ken,  l’incendie  a  lieu  également  en 
dernière partie du scénario. De même, comme Atom avec Ham Egg, Ken sera amené à sauver 
une vie prisonnière des flammes. De plus, dans chacun des deux cas, cette vie n’aura que peu 
de reconnaissance envers son sauveteur.  Si la mise en scène de ces scènes respectives est 
assez semblable, même dans leur durée (3 min.),  Ken offre tout de même un petit plus avec 
quelques  effets  de  chaleurs  sur  l’image,  troublant  celle-ci.  Le feu  y sera  légèrement  plus 
malléable, sans pour autant en faire rougir de jalousie celui d’Atom dont on ne peut nier le 
soin  qui  y  fut  apporté.  Notons  que  TEZUKA avait  déjà  eu l’occasion  d’appréhender  cet 
élément, notamment à la fin de Histoire au coin d’une rue, suite au bombardement aérien de 
la ville.
En  dehors  de  cela,  d’autres  effets  seront  plus  ou  moins  repris,  comme  le  doigt  d’un 
personnage  pointé  dans  la  direction  du  téléspectateur,  donnant  ainsi  l’impression  de 
profondeur.  On notera également  l’effet  de vitesse représenté dans  Atom,  dès la première 
scène, avec Tobio qui roule à toute allure, et avec Ken, quand celui-ci se met à courir dans la 
jungle, comme pour signifier encore que malgré l’animation limitée, celle-ci ne manque pas 
de rythme, et peut sans problème, créer l’illusion de la vitesse. De même qu’Atom pouvait à 
loisir se déplacer dans les airs, Ken aura lui aussi la possibilité d’occuper quelque peu cet 
espace en utilisant  des lianes,  lui  donnant  ainsi  l’impression de voler.  Quelques effets  de 
contre-jour et de jeux d’ombres s’imposaient également dans ce format en noir et blanc, dont 
les différentes teintes suffisaient à éveiller l’imagination et ressentir les couleurs. Comme à 
son habitude, TEZUKA se fera quelques petits plaisirs, tel un petit clin d’œil au Tetsujin 28 
pas  encore animé,  mais  également  par rapport  à son amour pour  la  musique,  en donnant 
naissance à  Atom dans une scène accompagnée par  les notes les plus connues de la  5ème 

Symphonie, dite ‘‘du destin’’, de BEETHOVEN. Petites notes que l’on retrouve aussi dans le 
très amusant 14ème épisode de  Ken mis en scène par TAKAHATA, dont c’est sa deuxième 
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réalisation après le 6ème épisode qui servit également de pilote, et où l’on peut déjà reconnaître 
sa touche personnelle. A cet égard, chaque épisode possède une identité propre au réalisateur 
car  la  série  n’avait  pas  de  directeur  en  chef,  comme  ce  sera  souvent  le  cas  chez  Tôei. 
Pareillement aux génériques d’Atom,  et comme ce sera l’habitude dans cette décennie, les 
chansons de Ken seront interprétées par un chœur d’enfants, ici le Victor Boys Chorus créé en 
1960 et renommé en 1985, le Tôkyô FM Boys Choir3.

Comme une  sorte  d’écho stimulant,  les  studios  réagissaient  ainsi  entre  eux.  Non pas  par 
manque d’imagination, mais pour gagner un peu de ce temps précieux qu’imposait ce format. 
L’animation télévisée allait alors modifier l’appréhension des regards. Après avoir œuvré sur 
de  somptueux  films,  Tôei  se  devait  d’aller  à  l’encontre  de  sa  maîtrise  et  produire  une 
animation restreinte. Les films ayant un coût de production bien plus élevé, il fut de plus en 
plus difficile  de les réaliser.  Il  était  alors plus simple de travailler  pour la télévision,  qui 
demandait  malgré tout,  autant  d’effort  en labeur,  pour un résultat  moindre de qualité.  On 
notera  toutefois  que  le  film  Taro  l’enfant  dragon,  qui  conclura  l’aventure  cinéphilique 
‘‘classique’’ de la Tôei, où l’on retrouvait d’ailleurs de nombreuses personnalités de la série 
d’Ôkami  Shônen Ken,  sortira  au  cinéma en 1979,  l’année même,  où,  l’une  de ses  séries 
d’animation limitée se voyait adapter sur grand écran dans un film de grande qualité, Galaxy 
Express 999. Une période charnière allait alors émerger, celle des longs-métrages d’auteurs, 
tels ceux de RINTARÔ, OTOMO, OSHII et des futurs créateurs du studio Ghibli. 

C’est ainsi que Ken concurrença ouvertement Atom, ouvrant un mouvement qui se perpétue 
encore, fait d’une grande créativité, mais aussi au sein même de celle-ci, de stagnation et de 
répétitivité, s’appuyant sur une grammaire visuelle dont le principe de limitation deviendra un 
art complexe. La télévision américaine, mais aussi française dans une moindre mesure, avait 
déjà produit des dessins animés dont l’animation était tout aussi limitée (Hanna & Barbera, 
Jean Image), mais sans chercher à aller à l’encontre de cette pauvreté du mouvement. C’est ce 
que développeront les artistes japonais, créant toute une palette d’effets visuels se basant sur 
l’action et le temps, à la fois innovante et propre à la culture de l’archipel. L’appellation, 
animation limitée, est toutefois quelque peu restrictive dans sa nomination, car si limitation il 
y  a  dans  le  nombre  de  dessins  par  seconde,  elle  se  trouve  compensée  par  les  diverses 
techniques qui y sont associées, mais également par les différentes étapes de la création.
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Il  faudra attendre ensuite six mois,  le dimanche 7 juin 1964, pour voir  une seconde série 
produite par la Tôei, pour NET (TV Asahi), avec Shônen Ninja Kaze no Fujimaru (Fujimaru 
le ninja du vent,  65 ép.) s’inspirant  de  Kaze no Ishimaru de SANPEI Shirato.  Malgré de 
nombreuses modifications, comme des personnages ajoutés et animés par KOTABE, l’œuvre 
conserve tout de même une certaine maturité.  La Tôei proposera alors avec cette série un 
concept original, puisque des épisodes seront suivis d’une courte séance où intervenait, avec 
une charmante présentatrice, le maître HATSUMI Masaaki, véritable professionnel de l’art du 
ninjutsu, montrant les multiples armes et techniques largement mises en démonstrations4. A 
signaler également que la première scène de la série présente un incendie, et que le feu sera 
attisé à diverses reprises tout au long de l’histoire. Fujimaru arrive à dominer celui-ci grâce à 
la  technique du vent qu’il  maîtrise.  De même,  tout  comme Atom ou Ken, Fujimaru était 
orphelin. Tout jeune bébé, il fut enlevé par un aigle alors que sa mère travaillait au champ. Il 
fut  sauvé  par  Sasuke,  un  ninja,  qui  l’éleva  et  lui  enseigna  sa  discipline.  En  1965, 
HISAMATSU Fumio adaptera cette série sous la forme d’un manga.

Entre temps, hors animation sur cellulo,  le 
vendredi  20  décembre  1963  est  arrivé  sur 
Fuji  TV  le  petit  amérindien  Ciscorn  Ôji 
(Prince  Shisukon,  14  ép.  de  15  mn).  Ce 
personnage  venait  de  naître  cette  année-là 
pour  décorer  les  emballages  des  premiers 
paquets  de  corn-flakes  japonais  de  Nissin 
Cisco, et qui, pour en faire un peu plus la 
promotion, fut le héros en pâte à modeler5 

de cette série (quelques mois plus tôt Atom 
avait eu droit à son gâteau). Il se verra également adapté dans le même 

temps en  manga par  FUJIO Fujiko (A). Cette série en  stop motion, produite par la Deitsû 
Eigasha, était de plus en couleur, alors que Fuji TV n’émettait qu’en noir et blanc. Les coûts 
de production élevés expliquent sa courte durée. Elle sera couplée, dans 
la  même  émission  Susume  Ciscorn,  avec  la  diffusion  d’une  série 
d’animation de marionnettes en  stop motion diffusée deux ans plus tôt 
aux USA. Il s’agissait de Pinocchio no Boken produit par les américains6 

Arthur RANKIN Jr et Jules BASS, et dont la conception et l’animation 
des personnages étaient réalisés par MOCHINAGA Tadahito, le père du 
stop motion au Japon, et à l’origine de la Deitsû Eigasha. Il oeuvra sur de 
nombreuses  autres  œuvres  destinées  au  public  américain,  mais  aussi 
chinois. Prince Shisukon retrouvera le petit écran en 1967, en passant par 
la série en prise de vue réelle, Comet-san. 

Puis, le mardi 21 janvier 1964, sur la même chaîne, le studio 
P  Production7 a  débarqué  avec  0-sen  Hayato  (38  ép.), 
d’après l’œuvre du mangaka TSUJI Naoki, futur dessinateur 
de  Tiger  Mask.  L’histoire  contait,  lors  de  la  Guerre  du 
Pacifique, de 1942 à 1943, les aventures du jeune pilote de 
Zero, Hayato Azuma descendant du clan des  ninja de Iga. 
Les  deux  studios  étant  liés  par  l’amitié  de  leur  créateur, 
quelques  animateurs  de  Mushi  participeront  à  cette  série, 
cela pour se changer un peu les idées après avoir œuvré un 

an sur Atom. L’animation est plus limitée que les séries précédentes et l’utilisation de prise de 
vue réelle pour les décors est souvent usitée. Si Hayato est un personnage qui véhicule des 
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valeurs positives, faisant passer la vie humaine avant le conflit, l’escadron sera aussi composé 
de pilotes moins humanistes. C’est une des premières fois qu’une œuvre de fiction télévisée 
se tournait vers ce passé. Il en sera de même, mais dans une moindre mesure, avec Big X (59 
ép.) de TEZUKA, la 3ème  et dernière série produite en 1964, à partir d’août, par le nouveau 
studio TM (TMS). On notera également à partir du 1er novembre 1964, Atom Tenki Yohô, une 
série de courte durée produite par Mushi, où l’on pouvait voir Atom y présenter la météo, et 
qui réutilisait de nombreux dessins déjà usités dans Tetsuwan Atom. L’année suivante d’autres 
studios se créeront et suivront le pas, comme la Tatsunoko, et l’on verra alors la production 
doubler. 

Mushi, en imposant ce support et ce rythme de travail, embarquant dans cette aventure la Tôei 
et  de  nombreux  autres  studios,  fut  ainsi  le  premier  battement  de  coeur  d’une  industrie 
artistique toujours aussi fleurissante et unique au monde. Certains professionnels du secteur 
s’inquiètent actuellement de la surproduction de l’anime qui a doublé depuis 2000, passant 
d’environ  50  à  100 séries  par  an.  Cela  pourrait  sembler  positif,  malgré  parfois  quelques 
manques d’originalité, mais cet emballement provoque aussi des modifications au sein même 
des structures des studios,  comme pour exemple depuis plusieurs  années avec Tôei  sous-
traitant une grande part de sa production aux Philippines. Malgré cela, l’animation japonaise 
poursuit son cours...

Jacques Romero (juin 2006)
Remerciements à Uchû Senshi Edomondo et Charlie Martinet

Notes     :

1. Depuis 10 ans déjà, le public pouvait apprécier quelques séries d’animation de marionnettes produites par la 
NHK,  de  Tamamo-no-Mae (1953)  à  Uchûsen  Shirica (1960),  en  passant  par  Ie  Naki  Ko  (1955),  fameuse 
adaptation du théâtre de silhouettes de  Sans Famille d’Hector MALOT, ainsi  que la très populaire série  de 
Chirorin Mura To Kurumi No Ki (1956-64). 

2.  Sennin Buraku (Le village des ermites qui avait déjà connu une adaptation  live), 
adaptait l’œuvre de KOJIMA ‘‘Isao’’ Kô (Vie d’un moine bouddhiste). C’était une 
série  à  tendance  érotique  dont  chaque  épisode  durait  15  minutes.  Sa  diffusion 
occupera justement le dernier quart d’heure précédent minuit. TEZUKA adoptera le 
genre  épicurien  quelques  années  plus  tard  avec  ses  films  en  Animerama,  dont 
Cleopatra avec au chara design KOJIMA, le mangaka de Sennin Buraku.

3. Dans le générique de début de  Ken, la voix de basse accompagnant celle des enfants,  et le chant qu’elle 
entonne, rappellent le générique de la série de documentaires Les Animaux du Monde.

4. Le Dr. HATSUMI Masaaki est depuis devenu la plus haute autorité japonaise en matière de ninjutsu. Il est le 
Sôke (Grand Maître) de 9 écoles d’arts martiaux. Son ouvrage  L’essence du ninjutsu : les neuf traditions est 
disponible en français, aux éditions Budo.

5. Technique qui était déjà amplement utilisée pour la publicité.

6. A cet égard, en 1963, d’autres séries américaines passeront sur les chaînes japonaises qui en diffusaient déjà 
depuis quelques années, tel The Ruff and Reddy Show de 1957 et The Mighty Hercules de Joe ORIOLO, créateur 
du petit fantôme Casper déjà connu du public nippon, et qui adaptera plus tard les dialogues de Prince Saphir 
pour le public américain.

7. Studio créé par le mangaka USHIO Sôji, qui dirige et anime cette série sous le nom de SAGISU Tomio. Il 
produira de nombreuses séries live dont Spectreman.
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Otogi / NHK

Le studio Otogi, créé en 1955 par le célèbre mangaka YOKOYAMA Ryûichi (Fuku-chan), produisit les séries 
Instant History (1961-62, Fuji TV) et Otogi Manga Calendar (1962-64, TBS). C’était en fait la même série dont 
le nom fut modifié quand elle changea de chaîne. Les épisodes étaient de courte durée (3 mn) et proposaient un 
programme éducatif sur l’Histoire, accompagné de nombreuses photos et extraits de films. TEZUKA admirait 
YOKOYAMA (à l’école, il dessinait le personnage célèbre de Fuku-chan pour ses camarades) et fut influencé 
par la création de son studio dont il récupérera quelques éléments à la formation du sien, comme le metteur en 
scène et scénariste YAMAMOTO Eiichi (Uchû Senkan Yamato). 
Pour être encore un peu plus précis, le tout premier programme animé fut Mittsu no Hanashi, un TV Special de 
30 mn proposé par la NHK, le 15 janvier 1960. Il était composé de trois histoires issues d’œuvres littéraires : 
Obber et l’éléphant, adaptant L’éléphant blanc de MIYAZAWA Kenji, du recueil Le Diamant du Bouddha (un 
conte montrant le respect que l’on doit porter à Bouddha), animé et réalisé par NAKAHARA Shûichi (Tao Tao), 
ainsi que La ville endormie de OGAWA Mimei, et la 1ère Les trois assiettes de HAMADA Hirosuke, où Dieu est 
mis en scène avec ses anges. Ce n’était pas une animation sur cellulo, mais en papier découpé, comme le furent 
les premiers films animés japonais. Les histoires étaient contées par l’actrice NAKAMURA Meiko (Uchûjin 
Pipi). De nombreuses personnalités issues de Mittsu no Hanashi, et également du studio Otogi, officieront peu 
après sur le programme musical Minna no Uta, qui a fêté en cette année 2006, ses 45 années d’existence.
__________________________________________________________________________________________

Atom, en chair et en os

Même si l’animation du dessin animé télévisé commença en 1963, le petit écran 
japonais offrit très tôt à son jeune public des programmes lui étant destiné. Des 
séries de marionnettes de la NHK dès 19531,  aux séries  live à partir de 1957, 
Atom connaîtra également la sienne sous cette forme sur Fuji TV (du 7 mars 
1959 au 28 mai 1960, 65 ép. de 25 mn). Malgré le peu de moyen, on pouvait y 
voir  quelques acteurs expérimentés comme TANAKA Akio (Dr Ochanomizu) 
que l’on verra plus tard dans  La forêt pétrifiée ou dans le délicieux  Tampopo, 
SHIMIZU Kinichi (le père d’Astro) qui officiait depuis l’avant guerre pour la 
Toho puis la Shochiku, mais également MATSUYAMA Koji (Lamp) qui jouera 
peu après dans des séries populaires comme National Kid ou Boy Jet, ou encore 
KITAGAWA Kunihiko  qui  prêtera  sa  voix  sur  de  nombreux  animés  comme 
Tiger Mask, Kinnikuman ou pour le Dr Daiba de Uchû Kaizoku Captain Harlock.
Parmi les jeunes acteurs outre SEGAWA Masato qui interprétait Atom (il fera une courte carrière), signalons la 
présence de KUBOTA Nikky qui se retrouvera la saison suivante dans le rôle du héros d’un autre  manga de 
TEZUKA que ce celui-ci dessinera en même temps,  Le Secret de Piron  (1960-61, 39 ép., NTN). TEZUKA y 
signera d’ailleurs les paroles de la chanson interprétée par le Takada Boy Chorus, qui deux ans plus tard chantera 
le générique de la série animée d’Atom. Puis, alors que Piron touchait à sa fin, la NHK produisit avec TEZUKA 
qui  en fera  une version  manga,  le  feuilleton télévisée  Le Mystérieux garçon (1961-62).  Ces  adaptations  de 
TEZUKA avaient été devancées dès 1957 par un premier traitement de transposition d’Atom dans la série Kami 
Ningyôgeki  Tetsuwan  Atom. Celle-ci  utilisait  des  personnages  en  papier  découpé  et  animés  de  façon 
rudimentaire.
__________________________________________________________________________________________

© Osamu Tezuka, Mushi Pro, Fuji TV (p.1-2) / Hiroo Ôno, Tôei Dôga, NET (p.3-4-5) / Fujiko Fujio A, Deitsû 
Eigasha, Naoki Tsuji, P Production, Fuji TV (p.6) / Kô Kojima, TCJ, Fuji TV (p.7) / Osamu Tezuka, Fuji TV 
(p.8)
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