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RESUME : 
D’après les formes archétypiques proposées par Jung et ses continuateurs, la recherche de la 
transcendance, de la re-union avec le divin, inscrite traditionnellement dans les formes de la 
religion, semble être une constante dans la psychologie humaine. A l’époque actuelle, dans 
l’univers des imaginaires générés autour du numérique, dominés à priori par la science et la 
logique, y a-t-il de la place pour cette quête de la transcendance? L’analyse des réalisations 
de Mamoru Oshii permet de découvrir les transmutations que la notion de transcendance a 
subies en fonction de l’imaginaire numérique, ainsi que la manière dont les caractéristiques 
et les perspectives digitales semblent catalyser les aspirations existentielles et religieuses qui, 
jusqu’à une époque récente, paraissaient ne pas s’intégrer aux sphères numérique et 
technologique.  
 

INTRODUCTION 
A ga maeba, kuwashime yoini keri. 
A ga maeba, teru tsuki toyomu nari. 

Yobai ni kami amakudarite, 
Yoha ake, nuedori naku. 
Tookamiemitame. 

Quand tu danses, une belle dame s’enivre. 
Quand tu danses, une lune resplendissante 
retentit. 
Un dieu descend assister à une noce, 
L’aube approche alors que chante l’oiseau 
de nuit.                                                  
Dieu te bénisse. 

Making of Cyborg, Ghost in the Shell. 
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La psychologie de Carl Gustav Jung se particularise par le fait qu’elle met en valeur le 
rôle joué par les symboles et les mythes dans la psyché humaine. Selon Jung, symboles et  
mythes, représentés par des archétypes1, sont l’expression de processus psychologiques 
communs aux êtres humains ; ils sont présents dans toutes les civilisations et dans tous les 
temps quoique adoptant des formes variées intimement liées à chaque lieu et à chaque 
époque. Ils s’adaptent aux particularités de chaque moment et s’en nourrissent tout en gardant 
leur modèle de base et un contenu inconscient, essentiellement le même, qui ne peut être ni 
expliqué ni délimité sémantiquement à part entière. Le mythe emploie un langage 
symbolique, semblable à celui des rêves, représentations individuelles de l’inconscient ; 
cependant, les processus psychologiques que le mythe représente sont liés à l’inconscient 
collectif : « le rêve est le mythe personnalisé, le mythe est le rêve dépersonnalisé. » 
(Campbell, 1949 : p.18) 

Joseph Campbell, continuateur de Jung et spécialiste des mythes, propose, sur la base 
de cette conception jungienne du mythe, un schéma applicable à tous les mythes, et capable 
d’expliquer, sous toutes ses formes, le chemin du héros, personnage principal du mythe ; ce 
schéma de base est le monomythe qui se résume dans la formule « séparation-initiation-retour. 
(…) Le héros commence son aventure en partant du monde quotidien vers une région de 
prodiges surnaturels, il affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive ; le 
héros revient, après sa mystérieuse aventure, doté de la force nécessaire pour offrir des dons à 
ses frères » (Campbell, 1949 : p.28). Le monomythe est applicable non seulement aux formes 
des mythes traditionnels ; lorsqu’on compare certains contes de fées ainsi que des œuvres de 
science-fiction, on constate qu’ils emploient le même schéma. Dans le monomythe, la 
transcendance tient une valeur spéciale : elle est le but du héros. Son voyage a pour objectif la 
transformation profonde qui s’exprime tantôt sous la forme de la mort physique et de la 
renaissance, tantôt sous celle de l’illumination, de l’ascension aux cieux ou de l’apothéose ; à 
la fin de son voyage, le héros est quelqu’un d’autre, il a mérité d’avoir sa  place parmi les 
dieux. Cette transcendance peut concerner un état psychologique nouveau ou bien une 
existence rénovée, plus proche de l’idéal divin ; elle implique le dépassement des limites de 
l’état actuel de l’existence, la dynamisation de la vie. « L’action du héros c’est de rompre 
continuellement les cristallisations du moment. (…) La transformation, la fluidité, et non la 
lourdeur incassable, sont les attributs du Dieu vivant. » (Campbell, 1949 : p.311)  

Si l’on accepte les théories de Jung et de Campbell, il y a lieu de supposer qu’il existe 
des mythes actuels, générés dans notre temps. Or, dans une société marquée par la science, le 
progrès technologique et la raison, et dans laquelle il arrive que le mythe soit considéré 
comme étant le produit d’esprits primitifs, que devient-il alors ?, où le trouve-t-on? 
Paradoxalement, l’apport de la technologie et de la science à l’expression contemporaine du 
mythe est très important. Dans des sociétés à grand développement technologique, telle la 
société japonaise, à l’intérieur desquelles le numérique s’intègre énormément à la vie 
quotidienne, il arrive que l’on conçoive la technologie comme un outil de transcendance aussi 
bien spirituelle que matérielle. D’autre part, le cinéma, technique relativement nouvelle, 
s’avère le moyen idéal à la création de mythes actuels, écrits suivant le schéma du 
monomythe, dont les potentialités s’accroissent, tant au niveau de la forme que du discours, 
grâce aux dynamiques propres aux moyens audiovisuels. La base des narrations mythiques 
étant les symboles, le cinéma se révèle être le moyen idéal à leur représentation par ses 
différents canaux : son, mouvements de caméra, couleur… Mais ce n’est pas tout : le cinéma 

                                                
1 « Il ne s’agit donc pas de représentations héritées mais des possibilités héritées de représentations. Ce 
ne sont pas non plus des héritages individuels mais, pour l’essentiel, des héritages généraux, comme 
on peut le constater étant donné le caractère universel des archétypes. » (Jung, 1954 : p.62)   
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crée des dynamiques nouvelles entre les symboles ; considérons à cet effet le montage 
dialectique ou bien le monisme de l’ensemble proposés par Eisenstein. Ces possibilités 
esthétiques et discursives apportent une dynamique nouvelle au mythe ; le cinéma devient 
ainsi le support idéal à la création du mythe moderne. 

L’analyse des œuvres de Mamoru Oshii, sur la base des idées de Jung et de Campbell, 
et des possibilités offertes par les moyens audiovisuels, permet de dévoiler les transmutations 
que la notion de transcendance, exprimée communément dans le mythe, a subies en raison de 
l’imaginaire du numérique, ainsi que la manière dont les caractéristiques et les promesses de 
la technologie catalysent les désirs existentiels et religieux qui semblaient, il y a encore peu de 
temps, ne pas s’intégrer à celle-ci. Ancien chrétien et militant social2, Oshii ne trouvait pas le 
moyen d’assouvir ses désirs de transcendance, individuelle et collective, dans la religion. 
C’est dans l’évolution de sa pensée et de ses interrogations sur la transcendance qu’il 
commença à considérer les nouvelles technologies comme des moyens plus réels et efficaces 
pour atteindre la transcendance tant désirée, pour approcher la divinité. 

1 LA TRANSCENDANCE SELON OSHII 

Dans son œuvre, Mamoru Oshii fait montre de deux influences majeures : son intérêt 
pour la technologie et une tendance mystique à fort caractère chrétien. Ces deux éléments 
convergent en ses travaux, et se complémentent ; l’aspiration religieuse à la totalité et à la 
transcendance trouve dans le cyborg, La Toile et le virtuel de nouveaux véhicules. Des 
concepts communs aux traditions religieuses trouvent leur équivalence technologique dans le 
cinéma d’Oshii. Ainsi, l’ubiquité propre à la divinité trouve son équivalence dans La Toile; le 
conflit entre la chair et l’esprit, on le retrouve aussi dans l’opposition entre la matière et le 
virtuel ; ce dernier rend possible l’existence immatérielle, spirituelle… Une analyse détaillée 
montre que le langage symbolique, la structure du monomythe proposée par Campbell et la 
quête re-ligieuse dont Jung parle restent les mêmes. Comme l’expliquent ces auteurs, le 
mythe et les archétypes s’adaptent, pour la forme, à leur temps et se nourrissent des 
particularités de chaque époque. L’œuvre d’Oshii est un exemple très intéressant de la 
manière dont la technologie et le numérique s’intègrent dans cette quête de transcendance. 
« Le profil des mythes et des contes est exposé à être endommagé ou obscurci. Les traits 
archaïques sont souvent éliminés ou atténués. Le matériel importé est passé en revue pour 
qu’il s’encadre dans le paysage, les mœurs ou les croyances locales ; le matériel primitif 
surgit lors du processus. » (Campbell, 1949 : p.228)  

Le développement de cette quête est tracé dans les films d’Oshii : l’une de ses 
premières œuvres, L’Œuf de l’Ange (Tenshi no Tamago, 1985), film d’animation à 
l’esthétique proche du symbolisme, est structurée comme une allégorie, aux nuances 
chrétiennes très marquées, donnant lieu à un discours philosophico-religieux sur l’évolution 
biologique et spirituelle des êtres et sa culmination en un état d’apothéose. Dans cette 
réalisation, le désir de transcendance-évolution a lieu sur un plan symbolique et contemplatif 
sans faire appel de manière directe ni à la technologie ni au numérique. Avec le duo 
Patlabor : Le Film (Kidô keisatsu patorebâ: Gekijô-ban, 1989) et Patlabor : Le Film 2  (Kidô 
keisatsu patorebâ : The Movie 2, 1993), Oshii introduit dans ses préoccupations sur la 
transcendance le concept de mecha: robot généralement de grande taille piloté par un 
humain ; il s’agit d’un outil (souvent une arme) d’une grande utilité nécessitant 
impérativement une interaction étroite entre le pilote et le mecha, c’est-à-dire, l’union de 

                                                
2 Il est à signaler que les œuvres de Mamoru Oshii sont très proches du cyberpunk, sous-genre de la 
science-fiction, qui a su intégrer des préoccupations sociales et métaphysiques. 
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l’homme et de la machine. Dans Ghost in the Shell (Kôkaku kidôtai,1995), probablement son 
film le plus connu, ainsi que dans  Innocence (2004), le cyborg et La Toile permettent de 
nouvelles formes de transcendance. La quête se poursuit dans Avalon (2001) ; ici, c’est 
l’existence et l’apothéose de l’être humain dans un monde virtuel proche des jeux-vidéo 
d’immersion totale ; par la suite, c’est l’hybride génétique qui est abordé en tant que moyen 
de transcendance dans Open Your Mind (Mezame no Hakobune, 2005). Tous ces concepts 
impliquent la transformation de l’être humain en une nouvelle entité grâce à la fusion du 
premier avec la technologie et le numérique ; en ce qui concerne l’hybride génétique, il est le 
résultat de modifications génétiques, autrement dit, l’union, grâce au progrès technologique, 
de deux ou plus organismes en un seul ; dans l’existence à travers le monde virtuel d’Avalon, 
le monde des jeux vidéo recèle la promesse de la transcendance, de la même manière qu’elle 
l’était par le légendaire Avalon à l’intention des guerriers du roi Arthur ; en ce qui concerne le 
cyborg, la fusion directe de la chair avec la machine et le numérique (avec la capacité qui en 
découle d’accéder à La Toile3 grâce à des implants cérébraux) crée une nouvelle entité 
capable d’approcher la divinité ; pour ce qui est du mecha, il s’agit d’une symbiose moins 
drastique mais tout aussi importante entre l’humain et la machine qui le loge. Toutes ces 
formes de fusion ont en commun de transformer les capacités humaines, de créer de nouvelles 
formes de perception, de nouvelles formes d’être grâce à la technologie, et surtout de franchir 
les limites dans lesquelles l’être humain reste figé au cours de son existence en tant que 
simple humain. Elles sont un outil d’évolution, des alliées de l’homme dans son ascension de 
l’arbre évolutif, dans son effort de se rapprocher de la divinité, d’être la divinité. Cette quête 
de Dieu implique le dépassement de nos limites, cela implique de nous transformer en 
quelque chose d’autre que de simples êtres humains : la technologie a beau être récente, la 
quête est très ancienne. Dans les œuvres d’Oshii, mecha, cyborg, hybride et réalité virtuelle ne 
sont pas que de simples paysages ou des éléments particuliers à la science-fiction ; ils 
deviennent les moyens de la transcendance de la condition biologico-spirituelle de l’être 
humain, et la possibilité majeure pour l’homme de se transformer en une entité capable de 
connaître un nouvel état évolutif, de percevoir, d’exister autrement. Oshii l’explique ainsi : 
« Depuis toujours, que cela soit visible ou non, l’être humain vivait dans le désir de l’hybride. 
Auparavant il pouvait y avoir cette idée de fusion avec le religieux, être habité par la présence 
de Dieu, en être le vaisseau. Mais aujourd’hui le thème qui remplace tout cela est le corps 
occupé par la technologie (le cyborg bien sûr, mais aussi les suppléments pharmaceutiques). 
Si l’on souhaite avancer dans cette quête du beau, du pur, d’une alternative à la bassesse, ce 
thème de l’hybride technologique s’impose comme voie à suivre. » (Sarrazin, 2007).  Nous 
proposons ensuite l’analyse de Ghost in the Shell sur la base du contexte jungien et en prêtant 
une attention particulière aux apports de la technique audiovisuelle. 

2 GHOST IN THE SHELL (1995) 

LE CYBORG ET LA TOILE COMME VÉHICULES DE TRANSCENDANCE 

2.1 Présentation du film 
Dans ce film d’animation, des concepts d’Oshii présents déjà dans L’Œuf de l’Ange 

trouvent de nouvelles voies dans la technologie. Prenant la forme d’un roman policier 
cyberpunk situé au Japon dans un futur proche où la plupart des êtres humains utilisent des 
implants technologiques et où La Toile est un vaste moyen d’interconnexion, Ghost in the 

                                                
3 Chez Oshii, La Toile partage avec la divinité des caractéristiques traditionnelles de cette dernière : 
elle a le don de l’ubiquité, connecte les consciences entre elles et son existence est  immatérielle 
comme s’il s’agissait d’un plan spirituel. 
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Shell a pour personnage principal la major Motoko Kusanagi, cyborg aux grands talents de 
hacker, qui est à la tête d’une équipe d’élite du gouvernement japonais opérant en cachette : la 
Section 9. Elle enquête, avec son unité, sur les activités d’un hacker, un prétendu terroriste 
connu sous le nom de Puppet Master, surnommé ainsi en raison de son habilité à faire du 
hacking sur les implants cérébraux de ses victimes, et à prendre le contrôle de leurs actions en 
leur insérant de faux souvenirs afin de les contraindre à agir à sa guise. Ghost in the Shell 
trace, au-delà de la trame narrative, l’évolution de l’« appel spirituel » de Motoko, sorte de 
murmure qu’elle entend dans son ghost; ce tracé est quand-même étayé par le narratif. C’est 
au moyen d’une esthétique propre que nous sont révélées les clés de cet appel et de la 
transcendance de Motoko à travers la technologie. L’appel, le mariage mystique, la 
transcendance et la renaissance, autant d’éléments essentiels dans le monomythe, sont présents 
dans le film ; une brève analyse permet de les mettre en évidence et de découvrir d’autres 
éléments faisant partie des nouvelles configurations du mythe. De même que pour le mythe, 
l’important ce n’est pas seulement la logique du récit mais surtout les rapports entre les 
symboles ; la trame narrative fait apparaître un récit policier futuriste, mais les événements 
prennent une toute autre valeur lorsqu’ils sont considérés en tant que symboles du processus 
de transcendance de Motoko : les paysages, l’action, les dialogues, la musique sont les clés de 
cette quête spirituelle. 

2.2 La mégalopole, lieu de la transcendance 
De la même manière que, dans les mythes classiques, la forêt ou le labyrinthe sont des 

espaces communs du mythe, métaphores d’un paysage psychologique, dans Ghost in the 
Shell, la ville constitue la nouvelle scène du mythe. L’image qui ouvre le cycle de ce mythe 
est celle de Motoko, nue, de dos, au sommet d’un immeuble, en train de regarder la mégapole 
(fig. 1), et celle qui le ferme est l’image de Motoko, déjà fusionnée avec Puppet Master et 
réincarnée dans le corps d’une fillette, se tenant debout face à la ville dont on découvre, grâce 
à un travelling qui montre les rues étincelantes de la mégapole comparables aux lignes 
interconnectées du flux de communication numérique, qu’elle est une métaphore de La Toile 
(un nouvel espace du mythe, analogue au monde spirituel) au sein de laquelle Motoko a 
trouvé une nouvelle existence, interconnectée, elle-même, aux autres ghosts, répandue partout 
dans ce nouveau domaine comme si elle était devenue une divinité omniprésente (fig. 2). 

 

 

figure 1 (GITS 00:02:18) 



Ludovia 2013 – Le numérique en tant que véhicule de transcendance dans les films de Mamoru Oshii, 
réalisateur de Ghost in the Shell - 6  

 

figure 2 (GITS 01:17:32)  
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C’est dans la mégapole que l’appel et la transcendance de Motoko trouvent leur 
résolution ; la transcendance exige une transformation complète de l’être et la mise en 
question de la nature propre, des origines. Dans le générique, Oshii montre la création du 
cyborg Motoko, sa naissance, le début de la renaissance qui aboutira à sa transcendance. La 
musique qui accompagne cette scène est marquée par les chœurs et les percussions, et 
comporte des paroles en japonais ancien dont voici la traduction: Quand tu danses, une belle 
dame s’enivre / Quand tu danses, une lune resplendissante retentit / un dieu descend assister 
à une noce / L’aube approche alors que chante l’oiseau de nuit / Dieu te bénisse. Ces paroles 
font office d’introduction conceptuelle et anticipe sur le mariage mystique, sur la fusion de 
Motoko et de Puppet Master ; mais cela renvoie aussi à la fusion de l’homme et de la 
technologie (étape indispensable dans la transcendance de Motoko en entité numérique), de 
l’humain et du divin. La fusion de ces deux natures est le préambule de la transcendance. 
Cette création du cyborg est marquée, comme toutes les naissances, par l’élément eau : on 
voit le corps de Motoko qui passe dans de grands contenants d’eau où lui sont ajoutées au fur 
et à mesure les attributs des cyborgs (fig. 3). A la fin, une fois que la création de Motoko a été  
accomplie, on voit son visage, ses yeux fermés. Lorsqu’ils s’ouvrent, c’est sur une ellipse (fig. 
4) : elle vient de se réveiller, ce n’est plus le moment de sa naissance, elle n’est plus au 
laboratoire mais sur son lit, dans la pénombre, encadrée par la ville que l’on voit à travers de 
grandes fenêtres (fig. 5). C’est avec cette image, qui met en relief le rôle de la ville en tant que 
cadre de l’appel spirituel, que se termine le générique et que commence le film. 

 

 

figure 3 (GITS 00:06:08) 

 

 

figure 4 (GITS 00:07:07) 
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figure 5 (GITS 00:07:42) 

 

2.3 L’appel à l’aventure et l’assimilation de l’ombre 
Lorsque la Section 9 se met sur la piste de Puppet Master, elle se heurte à des 

individus dont le cerveau a été hacké avec de faux souvenirs qu’ils reconnaissent pourtant 
comme de vrais souvenirs personnels qui les poussent à commettre des actions violentes. Les 
gestes que Motoko accomplit à ce moment-là sont conduits par une sorte d’intuition: «J’ai 
entendu un murmure, un murmure de mon esprit» (GITS: 00:12:25), dit-elle. C’est le premier 
indice de l’appel. Après avoir capturé l’un des individus au cerveau hacké, Motoko observe 
l’interrogatoire qui s’ensuit à travers un miroir sans tain. La prise de vue montre Motoko et 
son reflet sur le miroir : la dualité de l’ego et l’ombre junguienne faisant sa première 
apparition. L’image suivante est de nouveau celle de Motoko vue, cette fois, de la pièce où se 
déroule l’interrogatoire, à travers le miroir (s’agissant d’un miroir sans tain, cela devrait être 
impossible ; toutefois, du point de vue conceptuel, c’est tout à fait cohérent : on voit Motoko 
depuis l’ombre et on pénètre ainsi dans le domaine de l’inconscient). Son visage commence à 
se brouiller et des bulles d’eau viennent s’y juxtaposer ; cette transition nous conduit au fond 
de la mer où Motoko est en train de faire de la plongée (fig. 6) : métaphore de l’immersion 
dans les profondeurs de l’inconscient, du ghost ; l’eau est semblable à l’esprit. Ces 
profondeurs, d’après Jung, cachent l’ombre : image négative de l’ego, rejetée par la 
conscience, mais qui agit depuis les tréfonds de l’inconscient. La connaissance et 
l’assimilation de cette ombre est une étape fondamentale dans la recherche de la complétude 
de l’être, cela implique l’intégration de processus inconscients dans notre vie consciente ; il 
faut que, quelque part, le chemin du héros rencontre l’ombre. Le film montre visuellement 
cette rencontre. Motoko plonge dans l’obscurité de la mer (l’inconscient) ; lorsque Motoko 
commence son ascension vers la surface, son visage est davantage illuminée (l’ego) et l’eau 
forme son reflet (l’ombre) ; Motoko et son reflet (tous deux ont le même degré de netteté, le 
même degré de réalité) se rapprochent l’une de l’autre à mesure qu’elle s’approche de la 
surface ; lorsqu’ils se touchent, le reflet s’étiole dans les ondes de l’eau : l’ombre a été 
assimilée et Motoko émerge (fig.7). Au cas où cette scène ne serait assez concluante, le 
dialogue entre Motoko et Batou, lorsqu’elle a fini sa plongée, explicite l’idée. 
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figure 6 (GITS 00:27:30)  

 

 
figure 7 (GITS 00:28:29) 

 
Batou : Dis-moi, c’est comment de plonger? 

Motoko : J’ai peur. J’éprouve de l’anxiété. De la Solitude. De l’obscurité. Et peut-être 
aussi de l’espoir. 

Batou : De l’espoir? Dans le noir de l’océan? 
Motoko : En allant vers la surface, c’est comme si je pouvais sentir que je me 
transforme en quelque chose d’autre. (GITS: 00:30:05) 
Les propos de Motoko portent ensuite sur les caractéristiques qui la définissent en tant 

qu’être, y compris La Toile ; en ce moment, elle semble être en transe, et la ville, déformée 
autour d’elle, l’encadre de nouveau (fig. 8). « L’appel pourrait signifier une haute entreprise 
historique. Ou bien l’aube de l’illumination religieuse. Tel que les mystiques l’ont entendu, il 
marque ce que l’on pourrait appeler « le réveil du moi ». » (Campbell, 1949 : p.47) 

Motoko : De même que les parties définissant un être humain en tant que tel sont 
nombreuses, il faut aussi un grand nombre de choses pour conformer un individu : un 
visage pour se distinguer des autres, une voix dont on n’est pas conscient soi-même, la 
main qu’on observe chaque fois qu’on se réveille. Les souvenirs d’enfance, la 
conscience de l’avenir. Mais cela n’est pas tout. Il existe un vaste réseau de données 
auquel mon cyber-cerveau peut accéder. C’est tout cela qui me constitue. Et qui crée 
une conscience que je peux appeler « moi ». Et qui à son tour me borne à mes propres 
limites. 
Batou : Est-ce pour cela que tu te risques en plongeant dans la mer? Que cherches-tu 
dans l’obscurité des eaux? 
Puppet Master (sa voix surgissant de nulle part) : Pour l’instant, c’est comme si nous 
voyions à travers un verre obscur. (GITS: 00:31:45) 
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figure 8 (GITS 00:32:16) 

 
Une fois que les voix de l’inconscient ont été entendues, que le voyage dans les 

profondeurs a été accompli et que l’ombre a été assimilée, le Dieu qui appelle à la 
transcendance fait son apparition. La phrase par laquelle Puppet Master prend contact 
directement pour la première fois avec Motoko est une citation biblique : « Aujourd’hui nous 
voyons à travers un verre obscur, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd’hui je connais 
en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » (1 Corinthiens 13) 

2.4 La divinité technologique et le mariage mystique  
Quelques scènes plus tard, on voit une gynoïde blonde au beau milieu de la pluie. Son 

corps est heurté par un camion, puis récupéré par la Section 9 car il s’agit de la gynoïde à 
l’intérieur de laquelle Puppet Master est attrapé. C’est sous cette forme physique, opposée à 
celle de Motoko, qui a les cheveux noirs, que la divinité, Puppet Master, se révèle à celle-
là (fig. 9) : « il » s’avère être une forme de vie asexuée (« il » n’est qu’un surnom) générée 
spontanément par  La Toile à partir d’un software d’espionnage de la Section 6. Il possède un 
ghost propre, son existence est purement numérique, il n’a jamais eu de corps à lui, et quand il 
parle à travers la gynoïde, il ne bouge pas les lèvres ; il est au-delà de la corporéité. La 
machinerie qui l’entoure forme un cercle lumineux derrière sa tête, comme si c’était un halo. 
Tels sont les attributs de cette divinité numérique dont l’existence immatérielle se répand à 
travers La Toile (fig. 10). Puppet Master avait décidé de se confiner lui-même dans la gynoïde 
afin de prendre le contact avec Motoko (exactement comme ferait un dieu qui s’incarne pour 
se montrer devant les hommes). Son corps est dérobé par la Section 6 qui veut s’en 
débarrasser car il est la preuve de ses activités d’espionnage. Motoko et son équipe 
poursuivent les ravisseurs jusque dans un ancien musée d’Histoire Naturelle où Puppet Master 
est bien gardé par un tank énorme et puissant. Motoko, toute seule, décide de s’attaquer à ce 
dragon moderne, ravisseur de la divinité et gardien de la frontière vers la transcendance, dont 
la défaite impliquera la libération des dons divins nécessaires au mariage mystique. Lors de 
l’affrontement, il se met à pleuvoir, ce qui est un symbole de la révélation divine. Le musée 
investit cet ennemi de ses attributs ; un relief montre un arbre évolutif dont la branche 
supérieure porte l’inscription hominis, l’état actuel de l’évolution humaine (fig. 11) ; le tank 
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est le gardien des limites de l’homme actuel. « Le héros mythologique n’est pas le champion 
des choses accomplies mais des choses à accomplir. Le dragon qu’il doit tuer est précisément 
le monstre du status quo : Support, le gardien du passé » (Campbell, 1949 : p.311) (fig. 12). 
Motoko réussit à vaincre le tank, mais ce faisant, son corps se  retrouve pratiquement détruit 
(la crucifixion, la mort physique, représente la mort de l’ego et de l’état actuel de 
l’existence) (fig. 13) ; elle se connecte, avec l’aide de Batou, au ghost de Puppet Master: « J’ai 
enfin réussi à prendre le contact avec toi. Cela fait longtemps que je te cherche » (GITS: 
01:08:58), lui dit-« il ». Une fois que la connexion a été accomplie, « il » parle à travers le 

 

 

figure 9 (GITS 00:46:48) 

 

 

figure 10 (GITS 00:48:09) 
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corps de Motoko tandis qu’elle voit à travers son corps à « lui » : c’est le début de la 
communion, du mariage mystique. La fusion du numérique et de la nature humaine est 
imminente : « la dernière aventure, alors que toutes les entraves et les ogres ont été vaincus, 
se représente communément par le mariage mystique (ἱερὸς γάμος) de l’âme triomphante du 
héros et de la Reine déesse du monde. » (Campbell, 1949 : p.100). Dans le cas qui nous 
occupe, les rôles s’invertissent car le héros est une femme, Motoko; « lorsque l’aventurier 
(…) n’est pas un garçon mais une demoiselle, c’est elle qui, au moyen de ses qualités, de sa 
beauté ou de ses désirs, est vouée à devenir le conjoint d’un être immortel. Alors, le mari 
céleste descend jusqu’à elle et la conduit dans son lit. » (Campbell, 1949 : p.109). Cette union 
est montrée visuellement par une scène où les visages s’alternent symétriquement ; l’un sans 
l’autre sont des entités incomplètes (fig. 14). « Elle, (la déesse) est « l’autre portion » du héros 
car « chacun est tous les deux » : Elle est l’image du destin que lui, doit soutirer de la prison 
conformée par la circonstance qui l’encercle.4 » (Campbell, 1949: p.316) Le dialogue montre 
également qu’il s’agit d’entités complémentaires. 
 

 

figure 11 (GITS 01:10:32) 

 

figure 12 (GITS 01:06:59) 

                                                
4 Dans cette nouvelle forme du mythe, le héros est une femme hacker et le dieu est un dieu numérique. 
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figure 13 (GITS 01:05:10) 

 

 

figure 14 (GITS 01:12:18) 

 
Puppet Master : Je me suis défini comme une forme de vie mais je suis loin de 
m’accomplir en tant qu’être à part entière. Pour une raison quelconque, mon système 
est dépourvu des processus essentiels de la vie tels la mort ou la capacité de 
reproduction. 
Motoko : Tu as besoin de la diversité pour te protéger de l’extinction. Mais, comment 
pourras-tu te la procurer? 
Puppet Master : Je veux qu’on se combine toi et moi. 

Motoko : Nous combiner? 
Puppet Master : Ecoute; je suis branché à un large réseau qui est au-delà de ta portée et 
de ton expérience. Pour les humains, c’est comme la lueur du soleil : un éclat qui 
aveugle et qui cache une source énorme de pouvoir. Nous sommes subordonnés à nos 
propres limitations, mais l’heure est venue de rompre les attaches et d’élever notre 
conscience à un niveau supérieur. Il est temps de passer à l’étape suivante: faire partie 
de toutes les choses. (GITS: 01:09:41) 
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Motoko décide de fusionner avec Puppet Master ; dans le même temps, tous deux sont 
braqués par des francs-tireurs de la Section 6. Au moment du mariage mystique, Motoko voit 
des plumes blanches qui virevoltent : un ange, qui n’est visible que pour elle, descend en 
même temps qu’une balle qu’on a tirée sur elle (fig. 15); à l’instant où l’ange, la divinité qui 
descend sur terre, touche Motoko, la balle atteint celle-ci et détruit son corps (fig. 16). Une 
deuxième balle abat la gynoïde qui logeait Puppet Master. Le mariage mystique, la création 
d’un nouvel être transcendant se correspond avec la mort des deux êtres précédents, c’est le 
surpassement des deux natures individuelles séparées, la fusion. Oshii lui-même l’explique 
ainsi : « Motoko est la fusion du corps et du virtuel, elle accepte entièrement cette identité, ce 
caractère cyborg. Dans la mythologie traditionnelle du Japon, inviter le dieu à descendre sur 
terre représente souvent la cérémonie de mariage. Motoko incarne cet idéal, et le dieu qu’elle 
épouse est la technologie. Elle permettra de visualiser d’autres univers, de réfléchir à d’autres 
constructions scénaristiques et au passage du tangible au virtuel. Elle devient, dans un premier 
temps, le passeur d’une quête métaphysique présente dans mes films depuis son arrivée. Son 
rôle, sa fonction deviendra plus complexe dans Innocence. » 

 

 

figure 15 (GITS 01:13:17) 

 
figure 16 (GITS 01:13:47) 
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2.5 La renaissance et la transcendance 
Batou, le gardien du héros, parvient à récupérer le ghost de Motoko fusionnée et le 

place dans un corps de cyborg à l’apparence de fillette, symbole de la renaissance (fig. 17). 
Batou : Peux-tu me dire ce dont vous avez parlé, vous deux? Je veux dire, il est 
toujours avec toi? Il fait partie de toi, pour toujours? 
   Motoko/Puppet Master : Batou; te souviens-tu de la voix que j’avais dans le bateau, 
ce soir-là? Maintenant, je comprends tout et je perçois les paroles qui reviennent 
comme un passage. Voici ces paroles: « Quand j’étais un enfant, je parlais, je sentais 
et je pensais exactement comme l’enfant que j’étais. Maintenant que je suis un 
homme, j’ai laissé de côté tout cela. » Et maintenant, je peux dire ces paroles sans aide 
aucune, avec ma propre voix. Car maintenant je ne suis plus la femme que tu appelais 
Motoko, je ne suis pas non plus le programme nommé « Puppet Master ». (GITS: 
01:16:37) 
Les paroles évoquées par Motoko font partie de la citation biblique encadrant 

l’apparition de Puppet Master (1 Corinthiens 13) ; elles signifient que l’être nouveau a quitté 
un état primitif, qu’il a transcendé. Motoko/Puppet Master se perd dans son nouveau plan 
d’existence : La Toile. Dans la scène finale, elle se demande : « Où ira le nouveau-né à partir 
d’ici? La Toile est vaste et infinie. » (GITS: 01:17:29) On n’aura plus de ses nouvelles avant 
Innocence où elle se montrera non comme un personnage ayant une forme corporelle, mais 
comme une entité répandue dans La Toile entière, omniprésente et à l’existence immatérielle. 

 

 
figure 17 (GITS 01:14:40) 
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