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Abstract: The aim of this paper is to analyse the concept of melancholy in connection to three animation 
films all released in 2013, but coming from directors having distinct artistic styles (Isao Takahata, Hayao 
Miyazaki and Makoto Shinkai). What interests me is the existence of a common ground that binds these 
films together and can be found beyond their narratives. A shifting point that engages the viewer could be 
observed by distancing from the temporal constrictions of a narrative and giving high priority to an affective 
time. Stemming from the concept of affect as defined by Gilles Deleuze and Félix Guattari, this particular 
nature of time is subjective, but universalizable, because it implies resonance with diegetic elements, as 
well as shifting one’s point of view from the narrative to the œuvre itself. Its melancholy is proven by the 
complicated network of significations which mirror the indefinable nature of the affect, as noted by the 
French authors. In order to capture the shift between the two temporalities, narrative and affective, each 
of the film is treated separately in a subchapter, taking into account not only the stylistic differences, but 
also the particular stories, in search for a constant, a reminder that traverses the movie underlining an 
affective tone. Thus, the melancholy as affect is not found within the movie, but reached through a shift in 

the viewer’s perspective. This translates to a distinct way 
to see the film and subsequently a different récit, one that 
is subjective and happens at the crossroads between the 
viewer and the film.

Keywords: melancholy, network, affect, temporality, 
récit, reminder.

Le terme mélancolie est plutôt considéré 
comme un réseau conceptuel qu’un concept 
propre, englobant des définitions médicales 
anciennes ou actuelles, mais aussi des rapports 
purement affectifs, également présents sur une 
gamme qui va de la tristesse et du désespoir 
(en cas de crise mélancolique), à une certaine 
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indéfinitude, qu’on peut voir dans le sentiment de volupté représenté par la 
mélancolie douce.

Bien sûr, ces définitions sont historiquement conditionnées, comme l’observe Jean 
Starobinski, qui, souhaitant reprendre une histoire de traitements mélancoliques, 
estime que cela ne peut se faire « sans s’interroger sur l’histoire de cette maladie elle-
même » (15). Dans le même contexte, il affirme qu’une interrogation historique du 
terme ne peut que révéler que « la persistance du mot mélancolie – conservé par le 
langage médical depuis le Ve siècle avant l’ère chrétienne – n’atteste rien d’autre que 
le goût de la continuité verbale : l’on recourt aux mêmes vocables pour désigner des 
phénomènes divers » (Starobinski 16). Ça suggère un manque de continuité, même 
dans une seule branche du réseau conceptuel.

Le problème de la définition de la mélancolie est certainement un problème de 
développement perpétuel de la culture, qui englobe ce concept et le fait vibrer. 
Vis-à-vis du domaine médical, Starobinski décrit ce développement culturel du concept 
en soulignant que « du côté du malade, comme du côté du médecin, la maladie est un 
fait de culture et change avec les conditions culturelles » (15). La riche histoire implique 
des modifications successives des accents et des nuances, en la soumettant même au 
risque de refléter son propre contraire. Dans le cas des démonstrations scientifiques, 
caractérisées également par la limitation des chemins à une certaine période historique 
ou à un aspect particulier de l’histoire (c’est le cas de Starobinski qui observe la 
modification de la définition en relation avec les traitements médicaux), l’immense 
polyvalence conceptuelle doit être réduite ou justifiée du point de vue historique. 
Cependant, toute la constellation de significations peut être mise en discours à tout 
moment, de la question des humours à la relation avec le génie et à la connexion avec 
la dépression. En eux-mêmes, ces significations coexistent dans le cadre de la définition 
et contribuent à sa suppression par l’agglomération des informations.

En examinant le concept de manière synchronique, on peut mettre à jour toutes 
les valences intégrées dans la diachronie, ce qui attire l’attention sur le sujet qui 
l’utilise. Ainsi, l’utilisation du concept comme dénominateur ou comme attribut 
pose le problème du réseau conceptuel qui se déroule derrière le discours. Qu’est-
ce qui détermine, dans ce cas, l’utilisation du terme dans la description des œuvres 
cinématographiques? Est-il chargé d’une signification particulière ou conserve-t-il 
son caractère vague, difficile à circonscrire?

Pour illustrer certains de ces aspects, on a besoin en même temps des similitudes 
et des différences. Donc, je commencerai par l’analyse séquentielle et intégrative de 
trois animations japonaises, lancées pendant la même année (2013). Dans le cas des 
deux premières, Le conte de la princesse Kaguya1 (dirigé par Isao Takahata) et Le vent se 
lève2 (dirigé par Hayao Miyazaki), les critiques ont généreusement fait la liaison entre 
la mélancolie et une essence thématique ou compositionnelle. La troisième, The Garden 
of Words (dirigé par Makoto Shinkai) est considérée comme le produit d’un auteur qui 
manifeste une tendance pour l’animation mélancolique3.
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Le recours à l’animation dans cette article est justifié par la double nature de 
cette manière cinématographique qui reflète comment le discours artistique est 
construit. Bien que Gilles Deleuze observe dans Cinema 1 que le dessin animé est 
cinématographique parce qu’il est généré par le mouvement4, chaque animation 
met en débat le problème du dessin, à savoir le style qui devient une convention. 
À partir du premier contact avec le film, le spectateur est obligé à supposer la non-
référentialité et la liberté absolue de l’image qui précédent le mouvement et, donc, le 
devenir cinématographique du dessin. Par suite, en tant qu’un concept, l’animation 
est créé et recréé d’un film à l’autre, en partageant le dessin (qui souligne le pacte entre 
l’artiste et le spectateur) et le mouvement (qui devient universalisable, en dépassant 
un niveau statique de l’expression).

Même qu’ils sont semblables en ce qui concerne les références à la mélancolie, les 
trois films sont très différents, en particulier dans la modalité de codifier le visible: 
Miyazaki et Shinkai utilisent des styles bien définis, personnelles. Le premier préfère 
l’animation traditionnelle, bidimensionnelle, et se sert des nouvelles techniques 
seulement pour les couleures riches et, parfois, pour des séquences animés. L’autre est 
habitué à travailler avec l’animation digitale, en utilisant ses avantages pour décrire 
l’impression de hyperréel. En même temps, Takahata change les caractéristiques de 
ses dessins d’un film à l’autre, pour illustrer les particularités du chaque récit. Par 
conséquent, les films sont différents d’un point de vue stylistique, mais on peut les 
intégrer dans le même espace thématique, parce qu’ils peignent des représentations 
du longing et du rêve, en illustrant des motifs nationales qui donne une cohérence 
de l’imaginaire cinématographique. Soit que les histoires prennent naissance dans 
la mythologie (chez Takahata), l’histoire (chez Miyazaki) ou les extensions du 
mentalités passés dans notre contemporanéité (chez Shinkai), il y a quelque chose 
inhérent japonais dans tous les filmes, qui suggère une frontière spatiale et culturelle. 
Reste-t-il un référence pour le spectateur? Est-ce que le partage géographique suffit 
pour démontrer la similitude entre ces films ou peut-on observer quelque chose au-
delà de cette frontière, un élément qui les reterritorialise?

Dans cet article, je poursuivrai la manière dont la temporalité, en tant que 
caractéristique du discours narratif, mais aussi de soi (réel ou fictif), provoque une 
mélancolie transdiégétique de nature affective, au sens de Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, dans un récit cinématographique, impliquant nécessairement la présence et 
l’intervention d’un récepteur ouvert à la communication avec l’œuvre d’art. 

Caractérisée par une impropre définition conceptuelle, du fait qu’elle se situe 
toujours au croisement des réseaux de significations, la mélancolie peut recevoir 
les attributs d’un affect au sens préfiguré pour ce terme de Deleuze et Guattari. En 
définissant l’affect, les deux le décrivent comme « une zone d’indétermination, 
d’indiscernabilité » (164), en mentionnant qu’elle fonctionne comme un point qui 
précède immédiatement une sorte de « différenciation naturelle » (164). Ainsi, l’affect 
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est la sensation près d’être nommable, qui échappe à l’humain, « le devenir non 
humain de l’homme » (163). 

Cependant, la construction affective est doublée par une construction narrative. 
D’une part, le film peut être considéré comme une œuvre d’art qui, par sa propre 
existence, conserve « un bloc de sensations, c’est-à-dire un composé de percepts et d’affects » 
(Deleuze et Guattari 154). D’autre part, il fonctionne comme un récit, un fil épique 
qui repose sur une évolution de certains personnages dans le cadre spatio-temporel. 
Selon Deleuze et Guattari, nous avons à faire avec un contraste entre la composition 
esthétique, qui donne l’affect, et ce que l’on pourrait appeler la composition 
technique5 (181).

Face au récit littéraire ou cinématographique, nous sommes souvent confrontés 
à une temporalité narrative, à une structure cognitive qui n’existe pas réellement 
dans l’œuvre et qui est une construction appartenant au référent, comme l’illustre 
Roland Barthes dans Introduction à l’analyse structurale des récits6. En ce sens, la logique 
narrative du temps est nécessaire pour percevoir le discours comme un récit, mais 
il vient de l’extérieur. Il est imposé à l’œuvre et n’existe pas en réalité. L’action de 
(re)donner une temporalité narrative se réfère à un transfert intuitif d’une instance 
extradiégétique, qui possède une compréhension temporelle, vers une construction 
intradiégétique emprisonnée dans une série d’actions qui naissent, de ce contact, une 
logique narrative. De là, on voit un lien fort entre le référent et le personnage, qui 
transgresse les frontières de l’œuvre.

Par conséquent, même dans ce contexte, nous ne pouvons pas parler d’une 
harmonie entre le récepteur et l’œuvre, parce qu’il s’agit d’une relation basée 
sur la domination du premier face au second, mais elle n’est jamais sans reste. 
Comme l’œuvre est produite dans le cadre de cette intuition logique, masquée 
sous une forme de temporalité narrative, le récepteur ne se sent pas inadapté et 
toutes les fonctionnalités sont reflétées sur l’écran. À cet égard, on pourrait isoler 
hypothétiquement un premier type de mélancolie – celui qui se produit en tant que 
sentiment intradiégétique. L’impression que le spectateur peut avoir en contact avec 
les trois films est celle du passé qui ne passe pas ou, en termes de Julia Kristeva, 
« the melancholic’s past never passes » (11). Plus qu’un engagement affectif dans un 
parcours initial des trois personnages centraux, le récepteur peut choisir d’écouter la 
chanson de Kaguya, qui résonne tout au long du film, de voir le rêve de Jirō qui veut 
construire des avions ou de ressentir la possibilité d’appartenir à la société qui vit 
sous la pluie de Tokyo. Du point de vue narratif, tous les films avancent vers l’avenir 
des personnages, en montrant leur devenir, mais ils gardent aussi une constante. 
Donc, en revenant à la définition donnée par Kristeva, on peut hypothétiquement 
décrire ces personnages comme mélancoliques, chez qui la mélancolie est manifeste 
comme un sentiment à l’extérieur du récepteur.

Cependant, on constate que cette constante a toujours la forme d’un spectre, des 
émotions cachées qui accompagnent le récit, mises en miroir à la fin de chaque 
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film – Kaguya ne veut pas partir parce que la réunion avec Sutemaru a changé la 
définition ontologique de maison pour elle, Jirō réalise son rêve, mais il voit aussi les 
conséquences qui explique pourquoi on peut considérer le rêve inachevé – il reste 
dans le potentiel de créer un joli avion pour l’utiliser en temps de paix – et Takao 
garde la pluie en sa mémoire comme un rappel d’aliénation, en dépit de l’intégration 
sociale apparente. La temporalité narrative et la possibilité que la mélancolie peut 
exister en tant que sentiment intradiégétique sont remises en question par le fait 
que le récepteur peut devenir sélectif, et c’est exactement ce dont le film a besoin – 
les trois films offrent la possibilité de déplacer le point focal à partir du fil narratif 
sur certaines récurrences et persistances qui se produisent lors de la rencontre avec 
l’œuvre d’art.

Le mot-clé est, dans ce cas, l’impression que le film laisse au sujet : en élargissant la 
définition de Julia Kristeva, qui est plutôt restrictive, on obtient un temps affectif qui 
interfère avec le sujet et qui est construit à la fois comme un plan parallèle du récit et 
comme une temporalité qui entre en possession du récepteur, qu’il ressent juste après 
la décision de la suivre.

Ainsi, au-delà d’une structure narrative isolée, facile à diviser sur les moments 
du sujet, le récepteur est confronté à un conflit temporel, mais avec une séquence 
affective qui, même si récurrente dans le récit, ne suit pas le schéma de progression 
temporelle. Il y a un spectre fabuleux qu’on peut remarquer dans plusieurs œuvres, 
c’est parfois une émotion brève et tranquille qui apparaît pendant l’interaction entre 
le sujet et l’œuvre. On ne peut pas dire si elle découle du discours ou de sa propre 
perception. Cependant, énoncer sa présence devrait être une priorité, car elle offre un 
aperçu de la possibilité d’une temporalité parallèle, qui ne suit pas les principes d’une 
diégèse typique, mais qui a ses propres caractéristiques qui marquent le discours.

Derrière le développement du récit, il y a toujours un devenir du personnage, 
qui fait partie d’une temporalité phénoménologique, comprise chez Merleau-Ponty 
comme une essence de soi:

Je ne suis pas une série d’actes psychiques, ni d’ailleurs un je central qui les 
rassemble dans une unité synthétique, mais une seule expérience inséparable 
d’elle-même, une seule “cohésion de vie”, une seule temporalité qui s’explicite 
à partir de sa naissance et la confirme dans chaque présent. (466)

En le confrontant à la vision de Roland Barthes, on peut observer qu’il y a aussi 
une deuxième manière pour percevoir la temporalité. Ce qui crée du sens dans le 
récit est une réflexion sur l’œuvre d’art d’un temps de soi qui se synchronise avec le 
personnage. Par cette forme d’empathie esthétique, le récepteur entre en contact avec 
un affect transdiégétique, avec l’existence de l’œuvre d’art elle-même, comme « un être 
de sensation » (Deleuze et Guattari 155).

La seconde temporalité se produit donc out of joint7, ce qui se traduit par l’existence 
d’un sentiment qui ne quitte jamais complètement l’écran, un spectre, selon Jacques 
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Derrida :

le spectre est une incorporation paradoxale, le devenir-corps, une certaine 
forme phénoménale et charnelle de l’esprit. Il devient plutôt quelque 
“chose” qu’il reste difficile de nommer : ni âme ni corps, et l’une et l’autre. 
Car la chair et la phénoménalité, voilà ce qui donne à l’esprit son apparition 
spectrale, mais disparaît aussitôt dans l’apparition, dans la venue même du 
revenant ou le retour du spectre. Il y a du disparu dans l’apparition même 
comme réapparition du disparu. (25)

L’intervention de la chair est également décisive pour contourner l’affect, car 
« la chair nous donne l’être de la sensation, et porte l’opinion originaire distincte du 
jugement d’expérience » (Deleuze et Guattari 169). En même temps, comme dans le 
cas de l’affect, nous ne savons pas que c’est le spectre, mais « non par ignorance, 
mais parce que (...) cet être-là d’un absent ou d’un disparu ne relève plus de savoir » 
(Derrida 26). Les similitudes entre ces deux concepts permettent une interpénétration 
partielle, de sorte que nous puissions essayer de retrouver une sensation dans un 
spectre artistique, largement identifiable dans le film. Si le spectre est une forme de 
« devenir-corps » (Derrida 25) au sens d’une forme qui ne se réalise jamais, proprement-
dit, l’affect est un devenir en dehors de l’homme, donc au-delà du corps. La chair est la 
finalité du premier et le point de départ du second – dans sa matérialité, la possibilité 
de le saisir dans la perception et le discours, il y a une chance d’entrer en contact avec 
la temporalité affective non seulement au niveau sensoriel, mais aussi de révéler sa 
spécificité.

Les trois films, bien que similaires à cet égard, construisent cette rencontre de 
façon distincte entre le récepteur et le personnage. C’est pourquoi je m’arrêterai sur 
chacun pour rechercher une série de particularités de la façon dont cette intersection 
entre les deux types des temporalités se produit. Ce que j’essaie de découvrir, c’est un 
glitch in the matrix, qui fonctionne à la frontière entre l’œuvre et le récepteur.

Une personne malgré le mythe et le monde à travers des miroirs. 
Le conte de la princesse Kaguya

Le conte de la princesse Kaguya est sorti dans les cinémas japonais le 23 novembre 
2013, quatorze ans après le dernier long métrage d’Isao Takahata, Mes voisins les 
Yamada, et dix ans après son dernier court métrage, Jours d’hiver. La sortie, qui devait 
être synchronisée avec le film de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, a été mise en retard.

On peut voir que nous trouvons des noms similaires dans les deux films, du 
producteur Toshio Suzuki, qui travaille à presque tous les films réalisés par le 
studio Ghibli, à Joe Hisaishi, un collaborateur fréquent de Miyazaki, qui travaille 
pour la première fois à la bande originale d’un film d’Isao Takahata. Cependant, 
les deux films ne pourraient pas être plus différents d’un point de vue stylistique. 
Takahata n’est pas un dessinateur passionné, comme Miyazaki, et c’est pourquoi 
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il ne maintient pas une consistance artistique des dessins entre un film et un autre. 
L’animation peut souffrir des changements de style, souvent avec un rôle diégétique, 
comme le note Stéphane du Mesnildot (“De la terre à la lune” 54). Dans Le conte de la 
princesse Kaguya, on a utilisé « un style dépouillé, crayonné, doux, allant à l’essentiel » 
(Delorme 78), à la fois pictural et calligraphique. L’animation conserve une partie de 
l’atmosphère mythique, du conte, révélant sa beauté particulière – « pour Takahata, 
le bonheur de la création réside dans l’usage des techniques les plus traditionnelles. 
Jamais sans doute son cinéma n’a été aussi délicat et fragile, et dans le même temps 
débordant d’énergie » (“De la terre à la lune” 54). Par l’exposition des illustrations 
de conte de fées et parfois d’une calligraphie forte, l’animation capture ce double 
caractère qui donnera le ton de tout le film, de la reconstitution apparente du conte à 
sa démythisation précise.

Au niveau narratif, la subversion du mythe représenté dans le conte Taketori 
monogatari débute avec les images où, contrairement au début de l’histoire dont il 
s’est inspiré, Kaguya est présenté d’une manière humanisée, souriante au coupeur de 
bambou qui lui demande qui elle est (00:02:25-00:02:35). Une telle rencontre naturelle 
n’est pas possible dans le conte, où le vieil homme considère la petite créature comme 
un don divin et son existence fabuleuse n’est pas et ne peut pas être affrontée8. Le film 
de Takahata propose un espace fantastique où le surnaturel est co-présent, mais pas 
accepté comme un fait banal. Ainsi, Kaguya est perçue comme un don de la divinité 
seulement après avoir fait un geste d’obéissance, baissant la tête devant le coupeur de 
bambou (00:02:50).

Il est toutefois pertinent de noter que l’humanisation n’a lieu que sur le personnage 
central, Kaguya. Les autres personnages, bien qu’éloignés du cadre fabuleux, sont 
schématiques, construits principalement autour de quelques caractéristiques 
principales. La première interaction entre le vieil homme et son épouse est également 
pertinente pour l’indiquer (00:04:05-00:05:00). Dans un geste d’égoïsme et de vanité 
qui se répètera tout au long du film, étant au cœur du personnage, le coupeur de 
bambou refuse initialement de donner le bébé à sa femme en disant : « C’est moi qui 
ai été béni »9 (00:04:35). Ainsi, le départ vers la capitale (00:31:00-00:32:00) se construit 
comme un contrepoint destiné à renforcer cette caractéristique, pour la rendre 
évidente.

Il y a une certaine répétition des actions et des gestes dans le film et la démon-
stration ci-dessus de l’égoïsme du coupeur de bambou n’en est qu’une. Dans ce cas, la 
construction est aussi réalisée par un parallélisme lexical. Le verbe 授かる (sazukaru) 
signifie en même temps être béni (avec un enfant) et recevoir un prix ou un titre de 
noblesse. Ainsi, la rencontre du début avec Kaguya se reflète, du point de vue du 
coupeur de bambou, à la sortie de la ville. Pour la princesse et, plus tard, pour la 
vieille femme, il s’agit d’un mal-reflet, de représenter un début (le début de la vie 
humaine pour Kaguya – identifié avec la douceur nostalgique de l’enfance) à la fin (se 
refermer sur le manoir, se changer – signe de dépression).
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De même, la première apparition des vêtements chers d’un tronc de bambou 
(00:24:20-00:24:40) a son contrepoint lors du départ de Kaguya pendant le banquet, 
où ces pièces sont abandonnées une à une dans un cadre qui reflète la magie de 
leur apparence, mais vu à travers un filtre de nuit et de colère (00:51:50-00:52:15). 
Au début, la rencontre avec ces matériaux coûteux est perçue comme un jeu dont 
Kaguya se réjouit joyeusement, et ainsi court-elle dans le manoir couverte d’un de ces 
tissus (00:34:40-00:36:00). Ensuite, dans la course vers sa vraie maison de montagne, 
habillé de vêtements précieux (00:52:15-00:53:00), on peut voir l’aboutissement de la 
dépression du personnage dans un lieu auquel il n’appartient pas.

Ce qui rompt la linéarité du discours, c’est la répétition de cette alternance entre 
le vol exalté et le vol destructeur. Ainsi, le moment où Kaguya admire les fleurs de 
cerisier, en montrant une joie sincère et enfantine (01:13:30-01:14:15), se (mal-)reflète 
dans la destruction du petit jardin dans la cour du manoir (01:37:00-01:37:35), un 
moment où rien ne semble réel, tout devient 偽物 (nisemono – faux – n. trad.), jusqu’à 
l’assertion de Kaguya : « je suis aussi un imposteur »10 (01:37:27).

On peut observer, dans ce cas, un schéma affectif qui résiste à la temporalité 
narrative. Ces explosions de Kaguya, alternant des moments profonds de bonheur, 
font partie de l’action, mais peut en même temps être classés comme une succession 
de points culminants reflétant sur les deux côtés d’un axe de soi imaginaire, qui 
représente l’équilibre (intangible) d’être. La puissance de ce contraste, présent tout 
au long du film, tient également à la manière dont le visible est généré – au départ, le 
contraste visuel se fonde sur les alternances données par le pinceau, qui oscillent de 
la peinture à l’aquarelle, spécifique pour les contes de fée, à la calligraphie affective, 
chargée d’émotions. La transition même de la couleur pâle de l’aquarelle au noir 
de l’encre crée une double représentation (extérieur-intérieur). Ainsi, le film rend 
visibles à la fois l’extérieur du tableau et l’intérieur du personnage démystifié – cette 
double perspective est généré non par le caméra, mais par le pinceau, en indiquant 
que l’animation de Takahata prend à sa première définition dans un forme graphique.

Le devenir cinématographique du film est réalisée par mettre l’image en 
mouvement. Dans ce cas, c’est le mouvement qui articule les discours, en signalant en 
même temps le partage entre les deux – si les transitions extérieures sont généralement 
simples, celles du discours intérieur sont agressives : les cadres calligraphiques 
deviennent affectifs parce qu’ils simulent leur tournage. Sur le plan stylistique, le 
passage d’un discours à l’autre se fait par des variations du rythme – le film ne donne 
pas le sentiment de rupture entre les deux plans, mais de jonction. Ainsi, le visible est 
généré par la combinaison de la dichotomie principale jouée au niveau du tableau 
et des ruptures rythmiques introduites par le mouvement qui souligne un discours 
émotionnel.

Il convient également de noter que les séquences calligraphiques ne sont pas 
linéaires, mais ponctuelles, suivies d’une déception ou d’une résignation plus 
profonde. Dans cet espace de soi, Kaguya vit un temps affectif où son existence 
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est créée. Indépendamment du schéma narratif, il existe un discours personnel, 
profondément sensible, qui alterne entre deux états. Selon Stéphane du Mesnildot, 
cette existence humanise fondamentalement Kaguya, en la retirant du mythe, car « le 
temps terrestre de Kaguya est désormais chargé de tout ce qui en fait la malédiction 
des hommes: les souvenirs, les regrets et le désir désespéré, éternellement déçu, de 
refaire le chemin en arrière » (“De la terre à la lune” 55).

Le parcours du protagoniste aboutit à un moment d’exaltation qui ressemble au 
moment de bonheur de Faust, où la princesse et Sutemaru sont sous la protection 
de la nature diurne. La rencontre avec la lune, une mal-réflexion similaire, entraîne 
la fin du séjour de Kaguya sur la terre. L’arrivée du convoi d’étoiles est également 
ambivalente, illustrant ce que Stéphane Delorme appelle « terreur de la douceur » (78) : 
l’ensemble réuni pour protéger la princesse attend la terreur de l’instant d’après, un 
sentiment qui traverse l’écran – en même temps :

cette descente des étoiles en diagonale sidérée par l’effet de réel qu’elle 
suscite d’une rencontre avec un monde lointain, effet accentué par une 
musique douce, joyeuse, entêtante, qui s’affirme peu à peu. La puissance 
de la douceur descend comme un rouleau compresseur (...) Nous-mêmes 
sommes comme vaincus par la beauté. Comment résister à l’appel des 
sirènes? (Delorme 78).

Le fait que le récepteur, comme Delorme, est pénétré par cette temporalité affective 
démontre qu’il est en train d’un processus de devenir sensible, défini comme « l’acte par 
lequel quelque chose ou quelqu’un ne cesse de devenir-autre (en continuant d’être ce 
qu’il est) » (Deleuze et Guattari 168) vers un état affectif existant dans l’œuvre d’art et 
qui se révèle au récepteur.

Le vent qui se lèvera

Lors de sa sortie, le dernier film de Hayao Miyazaki a été considéré l’un des 
plus grands noms de l’animation japonaise chez l’Occident. Le vent se lève raconte 
une histoire située à la croisée des influences historiques et littéraires, mais aussi 
de l’histoire personnelle du réalisateur. Ce mélange est immédiatement reçu par la 
critique cinématographique, qui note que Miyazaki superpose « un roman de Tatsuo 
Hori à la biographie du plus grand ingénieur aéronautique japonais du 20e siècle » 
(Joubert-Laurencin 11), en ajoutant des références occidentales, telles que Thomas 
Mann et Lilian Harvey. Le film repose sur l’histoire de Jirō Horikoshi, un ingénieur 
crédité de la création du Mitsubishi A6M, également appelé Zéro. Il y a un lien entre 
Miyazaki et ce type d’appareil, parce que le père du Hayao est le directeur de Miyazaki 
Airplane pendant la Seconde Guerre mondiale et dans cette fabrique les gouvernes 
des Zéro ont été produites (McCarthy 26). En même temps, la tuberculose de la petite 
amie de Jirō a une double source : d’un part, la nouvelle de Tatsuo Hori, auteur et 
traducteur de Japon du XIXe siècle, qui donne aussi le titre du film, Le vent se lève11 ; 
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d’autre part, la mère de Miyazaki souffre également d’une forme de tuberculose, 
moins virulente, le mal de Pott (McCarthy 26). Le nom du personnage féminin lui-
même ne provient pas de la nouvelle de Hori (où le protagoniste s’appelle Setsuko), 
mais d’une autre écriture du même auteur, Naoko.

La connexion avec l’Occident se fait aussi à travers cet écrivain : Tatsuo Hori a 
été continuellement influencé par la littérature européenne, ce qui apparaissait 
clairement dans ses œuvres, parce qu’il a imité des personnalités telles que Jean 
Cocteau, Raymond Radiguet, Prosper Mérimée, Goethe, Dostoïevski, Rilke, Proust 
ou Claude Mauriac (Inoue 125) – certains d’entre eux les traduisait lui-même. Parmi 
les références culturelles occidentales, on trouve un roman de Thomas Mann, Der 
Zauberberg12, le poème Who Has Seen the Wind?13de Christina Rossetti, le chanson 
Das gibt’s nur einmal (01:22:10-01:23:10), interprétée par Lilian Harvey sur la bande 
originale de Der Kongreßtanzt, ou des références explicites à Schubert (00:52:10-
00:52:30) et Beethoven (00:59:16). De plus, les deux vers du Cimetière marin de Paul 
Valéry, qui sont aussi le motto du livre de Hori, agissent comme des leitmotivs dans 
le film de Miyazaki: « Le vent se lève/ Il faut tenter de vivre », dit Jirō et Nahoko (00:14:30-
00:14:35).

Une telle construction, très impressionnante en soi, décrit parfaitement le type 
narratif de Bildungsroman, sans prendre garde à quelques sujets sensibles, tels que 
la politique, la guerre ou la mort, mais elles ne deviennent pas des expositions 
sensationnelles dans le monde du protagoniste. Le destin de Jirō, entremêlé par tant 
d’autres destins, raconte une histoire qui n’est pas mélodramatique, dans laquelle la 
guerre est absente, mais ses conséquences ne sont jamais ignorées. Il est important, 
dans ce cas, que Miyazaki n’oublie pas les horreurs de la guerre, mais on ne peut 
pas décrire ce film comme un « film de la guerre ». Cette opinion est partagée par 
plusieurs critiques du film, qui notent « [qu’] il faudrait même être bien sourd pour 
ne pas entendre le grand cri de mort de ce film » (Joubert-Laurencin 12) ou « [qu’] 
on n’y voit ni morts ni malades ni kamikazes ni victimes – juste quelques plans de 
dévastation totale, quasiment métaphoriques – mais il est impossible de les ignorer, 
de les oublier, de les prendre de haut » (Guézengar 18).

Parallèlement à cette temporalité intrinsèquement narrative, tributaire d’une 
structure de type Bildungsroman, une autre s’est développée, entièrement basée sur le 
vent qui se lèvera. L’insertion de références culturelles et personnelles rompt le schéma 
narratif, qui devient secondaire, et révèle d’autres récits ou ouvertures à des espaces 
culturels extérieurs. Ainsi, la progression logique de l’action est anéantie: au milieu 
du film, dans un moment qui appartient au déroulement de l’action, les cadres de la 
peinture de Nahoko (01:04:45-01:05:10) renvoient au début de la nouvelle de Hori, 
comme l’image de la forêt dans laquelle ils entrent (01:10:00-01:11:30) ou l’instrument 
qu’elle utilise pour peindre (01:04:57) – tous ces éléments sont resémantisées pour 
être intégrés dans le récit du film14, mais leur présence attire l’attention du récepteur 
et annule la fluidité qui est donnée par la temporalité narrative. Pour un spectateur 
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occidental, peu familier avec les œuvres de Hori, les inserts musicaux ou les références 
à Thomas Mann fonctionnent dans la même direction – détournant l’attention du récit 
vers un plan parallèle, mais mieux souligné dans le film, sous la dominance du vent.

Dans ce mélange de récits personnels fondus dans une unité de composition, 
l’action périodique d’un vent qui modifie les pas du protagoniste est pertinente pour 
indiquer le moment où Jirō se développe, étant indépendant des moments du sujet. 
La temporalité narrative elle-même tombe sur le plan second, tandis que le temps 
du personnage est considéré comme privilégié – la répétition fréquente des vers de 
Valéry, ainsi que le caractère artificiel d’une délimitation de l’action sur les moments 
du sujet, en sont la preuve. Les conséquences du mélange affectent le récit, où 
« l’élément le plus intime et le plus singulier y deviendra aussi le plus allégorique et 
le plus collectif, rêve et réalité, petite ou grande histoire ne formant plus des mondes 
séparés » (Joubert-Laurencin 12).

Ainsi, du début jusqu’à la fin du film, nous pouvons voir des scènes où, en se 
levant, le vent change le destin du personnage. Un exemple serait la première 
rencontre avec le comte Caproni, qui aura lieu dans le rêve où le vent est levé – 
ensuite, Jirō a décidé de se concentrer sérieusement sur la construction des avions. 
En revanche, la rencontre finale entre les deux est menée dans un cadre similaire 
où la question éthique que la construction de Zéro a soulevée est débattue – sous 
l’influence de Caproni et Nahoko, Jirō a décidé qu’il fallait vivre. C’est surtout la 
technique cinématographique employée par Miyazaki qui rend les contrastes plus 
visibles. Selon Dani Cavallaro (142), le réalisateur impose un rythme spécifique à ses 
films, en utilisant une chorégraphie dramatique dans les moments les plus intimes. 
En titre d’exemple, elle raconte la nuit du mariage entre Jirō et Nahoko, qui nous 
donne l’apparence du calme et de la sérénité presque surnaturels15. Car il est influencé 
par le théâtre Kabuki et par l’esthétique japonaise qui préfère la stylisation et pas de 
naturalism, selon Cavallaro (142), Miyazaki tient compte des petits mouvements, en 
les saisissant pour les intégrer dans un tempo moins réaliste et plus affectif. C’est 
pourquoi l’on peut isoler légèrement les alternances qui ressemblent des changements 
du tempo entre le rêve en train d’être réalisé et oublié.

Dans de nombreux moments du film, le vent est comme un reminder, il rappelle 
les rêves de Jirō, agissant positivement pour leur réalisation potentielle. Il lui offre 
un soutien moral pour revenir à sa passion pour l’ingénierie aéronautique, comme 
dans le cas de la réunion avec Castorp chez le sanatorium (01:14:00-01:16:30). Ennuyé 
par Nahoko et désireux d’oublier l’échec de son dernier avion, Jirō se retire du dessin 
jusqu’à ce que le personnage allemand attire l’attention sur le fait que le sanatorium 
n’est pas un lieu pour l’oubli, en impliquant qu’il n’efface pas l’existence de remords 
et de mauvaises pensées. Ainsi, au prochain brise-vent, Jirō lance un avion en papier, 
en entamant un jeu avec Nahoko (01:18:40-01:22:00) – la passion pour les avions 
revient et s’entremêle avec l’amour qu’il porte à la fille.
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En même temps, le vent peut devenir un instrument pour oublier les mêmes rêves. 
Quand il rencontre Nahoko dans le train (00:14:00-00:14:35) et dans le sanatorium 
(01:10:00-01:11:30), leurs destins s’attachent sous l’influence du vent qui soulève le 
chapeau de Jirō, puis le parapluie de Nahoko. Contrairement à d’autres actions du 
personnage, qui ne sont pas directement liées à son rêve mais le forment, lui donnant 
une vision du monde, comme dans le cas du tremblement de terre (00:15:30-00:22:00), 
on peut penser que le vent est de nature organique – il a un lien étroit avec le devenir 
tout entier du protagoniste, pas seulement avec sa passion pour les avions.

Cependant, le rêve de l’enfance (00:08:00-00:12:15) est le moment par l’intermé-
diaire duquel, comme à travers une lentille colorée, toute l’existence de Jirō est 
transfigurée. Même l’engagement avec Nahoko (01:24:20-01:24:40) apparaît à un 
moment où il cherche à se distraire de l’échec de son premier avion et de son sacrifice. 
Elle quitte le sanatorium (01:39:40) pour que Jirō travaille avec elle et le retour quand 
elle réalise la gravité de la maladie (01:56:00), mais pas avant la finition de Zéro, reste 
sous le même signe du rêve que Jirō veut accomplir. Bien que leur première rencontre 
soit un véritable moment d’affection, il n’est pas déformé par une quête irrationnelle 
pour la fille – Jirō poursuit son éducation avec le désir de trouver Nahoko mais sans 
le pathétisme d’un homme qui abandonne son rêve pour l’amour (00:26:20-00:27:40).

Entre le rêve et le vent, il y a un temps affectif que Jirō habite. Dani Cavallaro 
considère que la progression du récit est fondée sur la réécriture des événements au 
moment où ils se déroulent (8). C’est pourquoi le film relève un manque de Jirō qui 
ne peut pas saisir une signification précise à cause de sa myopie politique16. À mon 
avis, c’est pourtant l’usage des rappels qui caractérise le développement du récit. 
La projection de l’avenir est toujours liée à une image onirique d’un passé qui n’est 
pas passé, en effet, mais un voyage dans le temps avec le personnage, établissant 
ses pas dans la vie. Le vent qui se lèvera est le symbole du rêve comme un reminder, 
un rappel sensationnel de la nécessité de projeter le rêve passé dans la réalité du 
futur. La réplique de Caproni, « les avions sont de beaux rêves »17 (00:12:05-00:12:08), 
nourrit l’essor de Jirō et le vent lui rappelle ça. Ainsi, toutes ses constructions sont 
réalisées dans l’esprit de cette déclaration – Zéro est réalisé parce qu’il reflète le beau 
rêve, bien que naïf, du protagoniste. Lors de la dernière réunion (01:59:40-02:03:00), 
Caproni a déclaré que « les avions sont de beaux enfants et des rêves maudits »18 
(02:01:20-02:01:28), ce qui suggère une difficulté éthique que Jirō prend après la 
construction de Zéro.

Il est aussi suggéré que le rêve de Jirō n’est jamais pleinement réalisé, comme 
Michal Daliot-Bul a remarqué (2). À mon avis, cet aspect est bien représenté par toutes 
les rencontres avec Caproni ou les moments d’admiration dans le rêve sont liés aux 
avions de passagers et non aux avions militaires (les références à la guerre ne forment 
pas la même réaction du protagoniste). En même temps, en parlant du kamikaze 
allemand, Jirō est étonné de voir combien de personnes pourraient être portées avec 
un tel mécanisme. On constate que le désir de construire des avions n’existe qu’à un 
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premier niveau de discours. Il se reflète pourtant dans la construction d’avions pour 
transporter d’autres personnes en toute sécurité. La naïveté du protagoniste peut 
être attribuée précisément à la confiance dans son rêve où la réalité représente un 
« désenchantement tragique » (Guézengar 19).

La poétique de Miyazaki est construite, contrairement aux autres réalisateurs mises 
en analyse, au niveau narratif. Depuis ses premiers films, Miyazaki a conservé une 
cohérence dans la construction de l’espace et des personnages – les ajouts digitales 
ne modifient pas fondamentalement son esthétique, qui est facile à reconnaître. 
Alors, il faut bien noter que cet œuvre et son architecture impressionnante indiquent 
que Le vent se lève à été produit pour devenir un magnum opus, et donc il reflète un 
style bien connu qui met en mouvement un nouvel histoire. Représentant un visage 
inédit des narrations de Miyazaki, comme le pense Jean-Philippe Tessé, la réponse 
à « Qu’est-ce-que-vivre, vivre sa passion et tout prix? » (9) ne peut être que « vivre 
n’est jamais qu’une tentative » (9), qui dénote une impossibilité de concrétiser le rêve. 
Par conséquent, il y a une temporalité émotionnelle qui s’appuie sur la rencontre du 
récepteur avec le film.

L’histoire d’un mot et la proximité du ciel. 
The Garden of Words

Bien que ce soit le dernier film abordé dans cet article, The Garden of Words est le 
premier qui sorte (le 31 mai). Makoto Shinkai, l’un des nouveaux noms de l’animation 
japonaise, reconnu pour 30 Centimetres Per Second (2007), est le directeur de ce film, 
mais il travaille également sur le scénario et le storyboard, le design des couleurs et le 
montage, tout en étant directeur de la photographie.

En parlant des sources d’inspiration de ce film, Shinkai fait la distinction entre 
les deux types d’amour qui se rencontrent dans la culture japonaise (En pensant à 
la nouvelle animation ‘The Garden of Words’. Réflexions). D’un côté, c’est 恋 (koi), qui, 
pendant la période Man’yōshū, a été écrit comme 孤孤. Le premier kanji signifie 
orphelin ou seul, et le second – le regret, la tristesse, le deuil, d’où il résulte que le sens 
général de la construction serait celui de l’isolement, de la solitude. D’autre part, il y 
a un concept plus moderne, d’inspiration occidentale, nommé renai (恋愛). Shinkai se 
concentre sur le premier type, considérant que : « C’est une histoire sur le sentiment 
de solitude que vous devez rechercher avant de commencer à aimer »19 (En pensant à 
la nouvelle animation ‘The Garden of Words’. Réflexions).

En fait, c’est aussi le point de départ du récit – dans le cas de ce film, on peut 
parler d’une histoire qui place au centre une intersection entre la solitude et son 
dépassement, en traversant deux destins différents, qui trouvent du soutien dans 
l’autre pendant les jours pluvieux. Il s’agit d’un étudiant de 15 ans qui veut devenir 
cordonnier et qui sèche l’école juste quand il pleut. Alors il rencontre dans le parc 
de Tokyo une femme mystérieuse qui est une enseignante de littérature japonaise 
classique hantée par la dépression, mais il apprendra plus tard ces choses.
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Bien qu’elle soit un motif souvent associé à la solitude, la pluie est utilisée dans 
cette animation avec une justification culturelle, comme on peut voir dans le premier 
tanka que la femme adresse au garçon : « Un léger coup de tonnerre, / Ciel nuageux, 
/ Peut-être que la pluie viendra. / Si oui, resteras-tu ici avec moi? » (Man’yōshū 2513 
/ 00:04:15-00:04:30)20. Donc, il suggère une possibilité de partager et de surmonter la 
solitude, qui renvoie à l’étymologie du terme 恋 (koi). La pluie devient ainsi un lien 
entre les deux, parce qu’il représente le point où ils commencent à se découvrir, ce qui 
influence définitivement leurs destins.

Le garçon, Takao Akizuki, s’implique de plus en plus dans la fabrication de 
chaussures, mais seulement pendant des journées ensoleillées où les deux ne se 
rencontrent pas. À ces moments-là, il travaille parce qu’il doit gagner de l’argent pour 
le matériel – il veut réaliser une paire de chaussures qu’elle peut utiliser dans son 
avancement, à la fois propre et figuré. Il définit un objectif à partir de leur rencontre, 
parce qu’elle n’est pas seulement un mystère indéchiffrable, mais aussi un homme 
blessé que Takao veut aider (00:23:50-00:24:10). Donc, il se développe et choisit un 
chemin pour soi, en suivant son rêve malgré les difficultés. De même, en voyant 
l’engagement dont Takao est capable, la femme décide de se battre davantage pour 
ses rêves.

Bien que la fin soit heureuse, montrant que les deux luttent pour surmonter leurs 
obstacles, la construction de la pluie comme un leitmotiv, ainsi que les décisions prises 
dans l’animation, conduisent à une scission du récit entre factuel (bien sûr, fictionnelle) 
et symbolique. La conclusion est, dans la ligne narrative, heureuse: les deux prennent 
leur propre chemin, en sortant de l’angoisse de la solitude et s’ouvrant à l’Autre. 
Cela est illustré par les dernières séquences qui montrent le changement des saisons 
(00:41:30-00:44:40), en remplaçant la pluie dans la dernière image par la neige.

Contrairement à ces minutes dernières, une importante partie du film se retrouve 
sous la dominance de pluie, ce qui explique pourquoi son effacement est difficile 
à la fin. Même le cycle des saisons est un reminder pour ce phénomène naturel, qui 
reviendra et apparaîtra toujours comme un rappel de la relation entre les deux, mais 
aussi des difficultés portées par la solitude.

Pour Takao, la pluie représente une connexion avec le ciel, un moment où il 
l’approche. Ce lien est profondément affectif en soi, parce qu’il renvoie à un paradis 
perdu, à un endroit où, comme dans le film de Miyazaki, le rêve prend naissance 
et s’ouvre lorsque la pluie se lève. Les mots dans le monologue au début du film 
se réfèrent précisément à ce lien perdu que Takao cherche à récupérer dans une 
liaison faite par la pluie (00:01:05-00:01:20). Ce désir n’est pas satisfait finalement – 
le personnage trouve sa place dans un contexte social, mais pas ontologique, et la 
persistance de son désir/ de son rêve s’inscrit dans le retour irréversible de la pluie.

On doit faire une distinction entre ce que le film produit dans un schéma narratif, 
où la pluie agit comme déclencheur de l’isolement, mais aussi pour les désirs 
d’accomplissement de soi, et ce que l’on voit dans un schéma affectif : le lien entre 
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Takao et le paradis, qui additionne des expériences vraies ou désirées du personnage, 
n’est jamais accompli, et le retour de la pluie amène le souvenir de ce fait.

En effet, le film présente une conclusion satisfaisante d’un point de vue narratif. 
Ce qui échappe toutefois d’une manière spectaculaire à la construction du Shinkai, 
c’est précisément le personnage et la pluie présentée comme un spectre, surtout en 
référence à un paradis qui n’est jamais touché. Sous la domination de la pluie, il y 
a un espace qui ne peut pas être contrôlé, un espace de souvenirs, mais aussi des 
connexions profondément humaines et ouvertes, impossibles dans un autre contexte. 
En fait, le personnage cherche consciemment ce lien, comme illustré au milieu du 
film, et le rejette jusqu’à la fin, où le focus est déplacé de la pluie au fil du temps. 
Cependant, au-delà de ses actions, la pluie englobe ce potentiel d’ouverture tout 
au long du film, en présentant un espace accessible pour le personnage, mais non 
nécessairement un espace auquel il accède. Donc, les actions pour renvoyer cette 
connexion sont rendues possibles par la récurrence de la pluie.

L’attention extraordinaire de Shinkai pour l’animation de ce phénomène naturel 
atteint les limites de l’hyperréalisme en se concentrant sur la capture de chaque 
goutte d’eau (00:08:00-00:08:10). Bien sûr, on peut regarder ce focus comme un éloge 
des possibilités d’animation à l’ordinateur, mais elle renvoie à cette connotation 
spéciale de la pluie dans l’imaginaire de The Garden of Words, en tirant les yeux avec 
un effet de uncanny, contrairement à l’effet de réel de Miyazaki et Takahata. À la fois 
mimétique et non-mimétique, l’hyperréalisme des filmes du Shinkai ouvre la porte à 
une interprétation symbolique des éléments récurrents. Par suite, la pluie qu’on peut 
voir en tant que intérieure, exacerbée par le dépression des personnages, peut être en 
même temps ressentie comme une liaison irréductible entre les espaces extérieures et 
l’univers fictionnel. L’image de la pluie reste elle-même est à la fois à l’intérieur du 
récepteur et toujours sur le cadre – par l’animation exemplaire, elle attire l’attention 
de celui qui la voit ainsi que les personnages. 

Dans The Garden of Words, le discours se concentre sur la pluie qui agit à la fois au 
niveau de l’individu, en faisant des liens avec les souhaits profonds de son âme, et 
dans les relations qu’il établit avec les autres – on se rencontre sous les auspices de la 
pluie naturellement à la recherche d’un compagnon dans la solitude, comme le tanka 
que la femme dédie à Takao le suggère. Sa réponse21, ainsi que la tentative des deux 
à s’intégrer dans le monde, représente un dépassement, mais seulement apparent, de 
l’isolement – en fait, la forte connotation que la pluie reçoit dans ce film est impossible 
à effacer.

Le temps retrouvé dans la mélancolie.

Que peut-on dire de la mélancolie dans le contexte de cette construction affective 
temporelle? Comme sa composition est fondamentalement humaine, ce type de 
temps sort du film et interpelle le spectateur. en révélant un type de cinéma que 
Michal Daliot-Bul appelle dialectique (2). Alors qu’il analyse les particularités 
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cinématographiques de Le vent se lève, il observe que le but du film réside dans sa 
puissance de pénétrer les spectateurs et de leur donner la possibilité de réflection22. 
À mon avis, ce n’est pas la thématique (plutôt nouvelle, bien sûr, et plus réaliste que 
dans les anciens films de Miyazaki) qui produit ces changements, mais c’est surtout la 
présence de ce spectre affectif qu’on peut trouver non seulement dans Le vent se lève, 
mais aussi dans les deux autres films pris en compte. 

Le revenant fonctionne simultanément d’une manière intradiégétique, ce qui 
explique pourquoi nous avons pu isoler certains points de son action dans l’animation 
elle-même, et extradiégétique, dans le contact entre le film et son récepteur potentiel. 
Donc, il y a une difficulté de circonscrire le récit mélancolique en soi, parce que, si 
la temporalité affective est isolée dans chacun des films, son caractère mélancolique 
repose sur la dénomination d’un affect. En même temps, cette action ne le détruit 
pas, mais renforce la qualité affective de la mélancolie, précisément parce qu’une 
définition ne peut être que vague et elle reste en termes de non-dénomination postulée 
par Deleuze et Guattari.

Quant aux trois films, ce qui les unit c’est la même sensation fulgurante, mais 
qui se traduit différemment – trois manières distinctes pour raconter trois histoires 
différentes, localisées dans le même espace culturel fictionnalisé, à travers trois styles 
artistiques différents. En revenant sur l’impossibilité d’échapper à la pluralité des 
définitions attribuées à la mélancolie, on peut observer que son caractère ressemble 
au problème posé par ces trois œuvres cinématographiques : bien qu’elles aient un 
noyau affectif (isolé dans une temporalité distincte du récit), ses modes d’expression 
et de circonscription varient d’un récit à l’autre et de l’animation à l’animation.

Il y a certainement de nombreux éléments qui rapprochent les films. Parmi eux 
se trouve la fondation nationale, dans le sens d’une refonte du mythe à partir d’un 
fragment de littérature japonaise (dans le cas du premier film) ou d’une reprise de 
passages historiques (le film de Miyazaki) ou de l’étymologie d’un mot chez Shinkai. 
En même temps, on ne parle pas d’une territorialisation propre des histoires, parce 
qu’ils dépassent l’espace culturel à l’aide de l’affect. Ils ne sont pas accessibles 
comme produits de la culture dont ils font partie, mais comme universalisations de 
la mélancolie. Donc, il n’y a pas l’espace qui territorialise et partage une oeuvre du 
point de vue de ses spectateurs – c’est l’affect. En conservant les mêmes influences 
culturelles nationales, il existe également une relation étroite entre le sentiment de 
chaque film, appartenant à une zone occidentale de la métaphysique, et la nature, 
représentée par la relation Terre-Cosmique. L’émotion est générée, dans le sens 
qu’elle se manifeste par l’inférence d’une connexion cachée, par tous les éléments 
d’un plan cosmique qui tombent vers le sol. Elles devient un reminder, un rappel 
permanent – le clair de lune, le vent et la pluie. 

À la différence d’une émotion identifiable dans le film, l’affect peut être généré 
sous l’intervention du récepteur – il représente le changement intentionnel du point 
à partir duquel l’œuvre est vue, en influençant la perception de la temporalité. Du 
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point de vue des schémas narratifs, on peut voir une délimitation nette des moments 
du sujet dans The Garden of Words, où l’intrigue et le point culminant sont bien 
ponctués, une délimitation potentielle dans Le conte des princes Kaguya, qui vient d’une 
similitude entre le film et le conte de fées, et un délimitation vague chez Miyazaki – 
les points focaux du récit peuvent être établis, mais ils ne reflètent pas complètement 
la pertinence de chaque moment pour la construction du personnage. Cela fonctionne 
au détriment d’un récit qui se concentre presque exclusivement sur le protagoniste.

Se concentrer sur l’idée d’un reminder, d’un revenant, c’est un choix du récepteur 
placé devant le film en tant qu’œuvre d’art, reterritorialisée d’une manière affective, 
et non comme une histoire localisée géographiquement. Il y a donc une dissolution 
du récit vers un état organique de l’œuvre, au sens de Deleuze et Guattari. De ce point 
de vue, on peut parler d’un temps retrouvé dans la mélancolie : dans une interprétation 
dialectique des films, on observe la persistance de cette temporalité que reflète le 
début presque complètement dans le point final. Elle contribue à créer un récit 
mélancolique en intégrant ce retour du point original.

Ce qui est retrouvé à ce moment est le sujet qui regarde et qui, au contact avec 
l’œuvre cinématographique, se regarde. La puissance d’un regard est précisément 
donnée par cette possibilité qui l’ouvre. D’une part, à cause de son intentionnalité, 
le sujet découvre cette connexion cachée, révèle le lien entre le point de départ et 
le point final. Ainsi, il voit le film au-delà du fil narratif et définit la relation qu’il a 
avec le film en tant qu’œuvre d’art. D’autre part, en résonnant émotionnellement au 
devenir du personnage, il se voit à travers le film, car il réagit à un effet que l’œuvre 
contient.

Ce qui est mélancolique, dans ce cas, c’est précisément la possibilité et l’impossibilité 
de nommer l’affect produit – vague comme une tentative de circonscrire la mélancolie, 
mais toujours en résonance avec les structures affectives du récepteur, de la crise 
mélancolique à la mélancolie douce. Y a-t-il un autre sentiment qui dénote plus 
précisément l’influence générée par ces trois films? Il y a un problème sémantique, 
parce que, selon l’approche présentée dans cet article, chaque sentiment qui embrasse 
des définitions différentes peut remplacer la mélancolie. Cependant, dans le cas 
mis en analyse, la mélancolie n’est pas un sentiment vague, parce qu’elle peut être 
attribuée aux films analysés, comme on peut le voir dans les critiques citées. Cette 
attribution elle-même est une forme de délimitation du sens, mais pas une définition 
du terme – ce qui est essayé est une circonscription de la réaction d’un sujet au film. 
Il est déconseillé de poser le problème en termes d’un sentiment – la mélancolie n’est 
pas un sentiment, mais un affect et mon article a montré comment cela fonctionne.

À travers le caractère mélancolique du récit, le sens de la relation entre le sujet et 
l’œuvre d’art peut être trouvé. Si elle contient nécessairement un affect, au sens de 
Deleuze et Guattari, sa nomination ne peut se faire que sans se nommer, en attribuant 
une nature vague, mais résonnant au sujet qui fait la dénomination et à ses structures 
affectives.
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Ainsi, en reflétant une sensation dans chacun des films présentés, la temporalité 
affective transcende les limites du sensoriel, devenant un type particulier de récit, 
parce qu’elle contribue à comprendre le film en tant qu’œuvre, en agissant derrière un 
schéma narratif typique. Cela fonctionne, en même temps, comme un affect – donc, 
il faut un contact transdiégétique entre le spectateur et le personnage, ce qui ne peut 
être réalisé que par l’intention du premier, en acceptant l’œuvre cinématographique 
comme une œuvre d’art elle-même. Pour identifier ce récit affectif, le spectateur 
assume l’humanité du personnage, qui répond en indiquant un sentiment diégétique 
privilégié, le chant toujours résonnant et le rêve toujours en phase d’accomplissement. 
Ce qui est mélancolique dans le récit reste toujours sur le point d’être défini ou réalisé, 
jamais sûr et toujours sujet à une méprise, lié à la nature de l’œuvre d’art.

Notes
1. « Ni histoire d’amour artificielle ni petites créatures amusantes ne viennent entacher la pureté 

d’un récit dont la mélancolie (je souligne) et le romantisme rappellent certains contes d’Andersen » 
(“De la terre à la lune” 54).

2. « Just as Hori will skip the story ahead after a particularly devastating moment – usually a 
violent coughing fit from Setsuko – or, conversely, go from one melancholy moment to the next (je 
souligne), with something terrible having happened in between (Setsuko dies within one of these 
absences), Miyazaki represents many of the darkest moments or ideas in The Wind Rises through 
ellipsis » (Lack 111).

3. « Récemment son moyen métrage The Garden of Words sur les rencontres d’un adolescent et 
d’une jeune femme les jours de pluie dans un parc de Tokyo, avait confirmé son goût, rare en 
animation, pour les récits immobiles et mélancoliques (je souligne) » (“Une brève histoire d’amour 
et de temps” 32).

4. „le dessin n’y constitue plus une pose ou une figure achevée, mais la description d’une figure 
toujours en train de se faire ou de se défaire, par le mouvement de lignes et de points pris à des 
instants quelconques de leur trajet” (Deleuze 14)

5. Dans cette séquence, les deux définissent la notion de « composition technique » comme un 
« travail du matériau qui fait souvent intervenir la science (mathématiques, physique, chimie, 
astronomie) » (181). Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une intervention des sciences exactes 
au sens classique de la construction, employée par Deleuze et Guattari. Cependant, il faut 
noter que la direction dans laquelle mon article cherche à délimiter le récit narratif, en utilisant 
l’analyse de Roland Barthes dans Introduction à l’analyse structurale des récits, implique un « travail 
du matériau » (Deleuze et Guattari 181) qu’impose de la logique (avec son rôle de délimiteur 
scientifique) dans la construction de la temporalité. C’est pourquoi j’avais gardé la construction 
utilisée par Deleuze et Guattari, en élargissant son aire sémantique sans sortir du premier sens.

6. « La temporalité n’est qu’une classe structurelle du récit (du discours), tout comme dans la 
langue, le temps n’existe que sous forme de système; du point de vue du récit, ce que nous 
appelons le temps n’existe pas, ou du moins n’existe que fonctionnellement, comme élément d 
un système sémiotique: le temps n’appartient pas au discours proprement dit, mais au référent » 
(Barthes 12). 

7. Selon Derrida, la prise de conscience de la présence du spectre vient à ce « disjointure temporale » : 
« “The time is out of joint”, le temps est désarticulé, démis, déboité, disloqué, le temps est 
détraqué, traqué et détraqué, dérangé, à la fois déréglé et fou » (42). 
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8. Les deux traductions que j’ai prises en compte lors de mes recherches sur cette histoire se 
concentrent sur la surprise du vieil homme, mais aussi sur le lien naturel entre la fille et la 
divinité. Ainsi, la première chose que l’homme dit quand il rencontre la princesse est « You must 
be sent to be my child (je souligne), for I find you here among the bamboos where lies my daily 
work » (Ozaki 85) ou « I have found you because you are here, in this bamboo which I look at 
each morning and evening. It must be that you are meant to be my child. (je souligne) » (Keene 330).

9. N. trad. – « わしに授かったのわ » (washi ni sazukattano wa).
10. N. trad. – « あたしも偽者 » (atashi mo nisemono).
11. Miyazaki utilise le même title pour son manga qui a été publié dans le revue Model Graphix entre 

février 2009 et novembre (même année).
12. Par exemple, le personnage allemand qui est appelé Castorp (01:29:50) ou l’existence du 

sanatorium isolé où la vie et les souffrances sont passées sous un cône d’ombre (01:15:50-
01:16:00).

13. Quand Jirō lance l’avion au sanatorium, il commence par réciter le premier cachet de ce poème, 
« 誰が風を 見たでしょう/　僕もあなたも　見やしない/　けれど木（こ）の葉を　ふるわせ

て/　風は　通りぬけてゆく » (01:18:20-01:18:45), traduit par Yaso Saijō (1921). Le poème est 
devenu une chanson populaire pour les enfants et a été inclus dans une liste avec 100 chansons 
et comptines japonaises bien-aimées (Nihon no uta hyakusen – 日本の歌百選 – 100 chansons 
japonaises – n. trad.).

14. Par exemple, le couteau à palette de Nahoko est utilisé par Setsuko dans le roman pour appliquer 
une solution de nettoyage sur le canvas – se concentrer sur cet élément présente toutefois un lien 
évident entre les deux environnements (Hori ch. 1).

15. « This is pervaded by a touching sense of calm, as well as a dream-like atmosphere of almost 
supernatural solemnity » (Cavallaro 142).

16. « Jiro Horikoshi’s political myopia renders him unable to grasp the precise significance of the 
facts unfolding around him » (Cavallaro 8).

17. N. trad. – « 飛行機は美しい夢だ » (Hikōki wa utsukushii yume da).
18. N. trad. – « 飛行機は美しい小物われた夢だ » (Hikōki wa utsukushii ko monowareta yume da).
19. N. trad. – « 愛に至る以前の、孤偽に誰かを希求するしかない感情の物語 » (Ai ni itaru izen no, 

kodoku ni dareka o kikyō suru shikanai kanjyō no monogatari).
20. N. trad. – なるかみの, すこしとよみて, / さしくもり,/ あめもふらぬか,/ きみをとどめむ? 

(Narukami no sukoshi toyomite/ sashi kumori/ Ame mo furanu ka,/ kimi wo todomemu). Notre traduction 
ne suit pas les règles formelles imposées par le format du tanka et se veut une traduction 
approximative du sens du poème. En même temps, dans le cas de cette œuvre littéraire, la citation 
n’indique pas la page, mais le poème spécifique, pour faciliter sa consultation. Un timestamp est 
aussi fourni pour l’identification du poème dans le film.

21. « なるかみの, すこしとよみて,/ ふらずとも,/ わはとどまらむ,/ いもしとどめば。» (Man’yōshū 
2514 / 00:30:15-00:30:30) Narukami no sukoshi toyomite/ furazu to mo/ warewa tomaramu/ imoshi 
todomeba – Un léger coup de tonnerre,/ Même si la pluie arrive ou non,/ Je vais rester ici,/ Ensemble avec 
toi. – n. trad. 

22. « In other words, it does not simply look for viewers to identify emotionally with the characters 
and their stories or to phrase a moral dictum; instead, it provokes independent thinking » 
(Daliot-Bul 2).
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