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Souvenirs de Marnie 
 

 
 
 
Souvenirs de Marnie est un film d'animation de 
Hiromasa Yonebayashi produit par les Studios Ghibli 
sorti en 2014 au Japon. 
 
Le film suit Anna le temps d'un été. L'adolescente, qui a 
été adoptée très jeune suite à la mort de ses parents, 
ignore tout de ses origines. Elle est solitaire et passe 
son temps à dessiner. 
 
Souffrant de crises d'asthme, elle est envoyée chez 
chez des parents de sa mère adoptive, les Oiwa, qui 
vivent au bord de la mer. Anna y découvre une grande 
demeure inhabitée, que les villageois appellent "La 
Maison des Marais." 
 
Fascinée par cet endroit qui lui semble familier, Anna s'y 
rend et y rencontre Marnie, une jeune fille mystérieuse 
avec laquelle elle va tisser des liens pro- 
-fonds qui lui permettront de découvrir d'où elle vient 
et de pouvoir évoluer. 
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Critique par Platon 
 

Souvenirs de Marnie 
 

 
 

 

Une heure et quarante minutes... Qui me rendra ce temps perdu devant ce film, 
Souvenirs de Marnie ? 

 

Le titre m'avait attiré, me rappelant vaguement 
quelque chose. Et pour cause... Il ne m'a pas fallu bien 
longtemps pour comprendre que ce film est une 
adaptation du roman britannique de Joan G. Robinson, 
When Marnie was there. Dans cet ouvrage, le 
personnage principal, Anna, s'installe temporairement 
dans le Norfolk suite à une maladie. Elle y rencontre 
une mystérieuse jeune fille, Marnie, qui vit dans une 
maison dans les marais. Le roman décrit les forts liens 
d'amitié que ces jeunes filles tissent. 
 
Le roman de l'écrivaine britannique a eu un tel succès qu'il a été adapté à la 
télévision en 1971, puis à la radio en 2006 et finalement en 2014 par le Studio 
Ghibli. Trois adaptations... Autant les deux premières étaient fidèles, autant on 
peut se demander si la dernière était bien nécessaire. En effet, l'imitation est 
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bien médiocre. Les paysages et la nature du Norfolk où est située l’œuvre 
originale jouent un rôle capital et Yonebayashi n'est pas parvenu à les adapter à 
la culture japonaise. La demeure où vit Marnie semble avoir été transplantée 
dans un paysage et une culture qui ne lui correspondent pas, comme si le 
réalisateur n'avait pas su choisir où situer son intrigue, entre l'Angleterre et le 
Japon. 
 

Mais Hiromasa Yonebayashi est encore plus perdu qu'il n'y paraît. Non 
seulement il s'est inspiré d'un roman purement britannique paru en 1976, mais 
il s'est également permis une référence visuelle au film Sueurs froides réalisé par 
Alfred Hitchcock et sorti en 1958. Que d'incohérence ! Combien d'artistes  
Hiromasa Yonebayashi cherche-t- il à imiter ?   
 

Sueurs froides, Alfred Hitchcock (1958) 

Souvenirs de Marnie,  Hiromasa Yonebayashi (2014) 
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A l'image du réalisateur, de nombreux personnages du film sont des imitateurs. 
Le personnage principal, Anna, passe de longs moments à dessiner. Cette jeune 
fille à la santé fragile ne parvient pas à se lier avec ses pairs et trouve refuge dans 
son carnet à dessin. Mais elle ne fait que reproduire les paysages qui s'offrent à 
elle. Elle pourrait être un artisan mais elle se limite à être un imitateur. Ce qu'elle 
produit n'apporte rien car elle fabrique du vide, comme le réalisateur dont le 
film copie et détourne sans rien apporter. 

 

Tout au long du film, le spectateur peine à comprendre si les aventures d'Anna 
sont du domaine de la réalité, du rêve, de l'illusion, de l'hallucination. Tout est 
tellement confus qu'il est impossible de comprendre ce film et encore moins de 
le prendre au sérieux. Qui est cette Marnie ? Existe-t-elle ? Quelle est la vraie 
nature de la relation entre ces jeunes filles ? S'agit-il d'amitié, s'agit-il d'amour ? 
Anna est-elle transplantée dans un univers parallèle ? Un film réussi 
n'engendrerait pas autant de questions et certainement pas des questions de 
cette nature. Seul l'irréel est aussi rempli de mystères, et à quoi bon s'investir 
dans un banal divertissement n'apportant aucun enseignement ? 
 
Et pourquoi tant de pathos ? Pourquoi tous ces personnages qui luttent contre 
ces passions de l'âme ? Je l'ai dit et le répète : nous devons régner sur ces 
passions et l'imitation poétique ne nous y aide généralement pas. Souvenirs de 
Marnie ne fait pas exception, car la santé mentale de la protagoniste est 
discutable, comme je le disais plus haut.   
 
Je ne peux terminer sans mentionner le seul point positif de ce film à mes yeux : 
la protagoniste acquiert la capacité à évoluer grâce à la découverte de ses 
origines. Même si ce film est décevant en tout point, ce que j'en retiendrais est 
que seul le savoir a permis à Anna d'avancer. 
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Critique par Aristote 
 

Souvenirs de Marnie 
 

 
 

 

Une heure et quarante minutes... Que dire de ce film, Souvenirs de Marnie, sinon 
qu'il est la parfaite illustration de ce que doit être une œuvre d'art ? 

 

Touché par le roman de l'écrivaine britannique  Joan G. Robinson, When Marnie 
was there, Hiromasa Yonebayashi a décidé de l'adapter pour le cinéma 
d'animation. Son 
adaptation me semble 
très réussie pour deux 
raisons. Tout d'abord, 
elle nous plonge à la fois 
dans une atmosphère 
japonaise, de par les 
paysages et la culture, et 
dans une atmosphère 



Lycée Fustel de Coulanges – Année 2021/2022 – 1ère HLP– Nazim Siblot 

 

 

britannique grâce à la ''Maison des Marais'' dont  l'architecture rappelle 
l'Angleterre. D'autre part, Yonebayashi a suivi la même construction narrative 
que Robinson, qui est ce que j'appelle une ''faiseuse de fables.''   
 

Selon moi, une œuvre d'art réussie 
se doit de permettre au spectateur 
de s'identifier aux personnages. La 
protagoniste de ce film, Anna, est 
profondément touchante. Elle est 
si malade qu'elle doit passer l'été 
chez des parents de sa mère 
adoptive. De plus, elle est 
incapable de se lier aux autres et 

se sent profondément seule. En outre, elle a été adoptée et sait que sa famille 
d'adoption touche de l'argent pour subvenir à ses besoins, ce qui l'incite à 
penser qu'elle n'est pas aimée pour elle-même mais pour la compensation 
financière qu'elle apporte. Le spectateur ressent deux émotions qui le mènent 
à s'identifier à la protagoniste : la terreur, qui est provoquée par son malheur, et 
la pitié engendrée par les injustices qu'elle subit. 
 

Toutefois, la protagoniste n'est pas le seul personnage à éveiller la compassion. 
Marnie est une jeune fille dont les parents absents la laissent à des nourrices 
maltraitantes. Elle vit seule dans cette maison qui, pour elle, est une prison. De 
la même façon, la mère adoptive d'Anna souffre car malgré l'amour qu'elle porte 
à Anna, cette dernière ne le voit pas. 
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Pour moi, une œuvre d'art réussie donne du sens. Et l’œuvre de Yonebayashi est 
une œuvre sur le sens, plus précisément sur le sens de la vie. Le film nous  
montre que tant qu'elle est coupée de ses origines, la protagoniste est incapable 
de percevoir le sens qu'a sa vie. 
 
J'ai souvent dit que la connaissance n’est accessible qu’à travers les sens et 
"l’expérience" et c'est ce que ce film met en pratique. En effet, l'expérience 
qu'Anna vit avec Marnie est unique parce qu'elle est à la fois hors du temps et 
de la réalité, mais parce qu'elle lui révèle ses origines et que, sachant enfin d'où 
elle vient, Anna est maintenant capable de vivre et de devenir qui elle doit être, 
ce qui fait ressentir au spectateur soulagement et plaisir. 
 

 


