
Makoto Shinkai pour Your Name :
"J'aime beaucoup la période
initiatique que représente
l'adolescence."

AlloCiné : Comment avez-vous eu l'idée de Your Name et ce thème de
lʼéchange des corps ?

Makoto Shinkai : Les récits dans lesquels des personnages échangent
leurs corps existent depuis très longtemps déjà. C e̓st une histoire reprise
dans beaucoup de romans, de mangas. Par ailleurs, la première histoire
de ce genre est apparue il y a presque 1000 ans dans la littérature
japonaise ; en ce qui me concerne, je voulais raconter une histoire de
personnages qui s é̓changent depuis longtemps.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249877.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=261606.html
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Makoto Shinkai

Le point commun entre toutes ces histoires existantes, c e̓st trouver le
moyen de revenir dans son corps dʼorigine. Je ne souhaitais pas
m e̓ngager dans ce type dʼintrigue, je voulais faire autre chose, surprendre
le public avec une autre manière de traiter l é̓change de corps.

Je pense que le cinéma dʼanimation est un
genre destiné en premier lieu au jeune public.
Evidemment, il sʼadresse à tout le monde mais
particulièrement aux jeunes qui sont en train de
grandir.

-Le thème de lʼadolescence, du passage à lʼâge adulte, est très
présent dans votre œuvre, pourquoi ce grand intérêt pour ces
thématiques ?

Tout dʼabord, je pense que le cinéma dʼanimation est un genre destiné en
premier lieu au jeune public. Evidemment, il sʼadresse à tout le monde
mais particulièrement aux jeunes qui sont en train de grandir. Jʼaime
beaucoup cette période « initiatique » que représente l'adolescence et je
me rappelle avoir eu moi-même beaucoup de soucis durant cette époque.
Je ne comprenais pas les sentiments des autres, je ne trouvais pas le rôle



que je pouvais tenir dans la société.
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Du coup, j é̓tais souvent très anxieux, avec un mal-être quasiment
constant. Chaque fois que je voyais des films dʼanimation, que je lisais des
mangas, des romans, ça mʼaidait beaucoup, ça mʼapaisait. Une fois cette
période de jeunesse terminée, on passe à autre chose mais ces œuvres
restent malgré tout importantes pour nous. C e̓st pourquoi jʼai voulu faire
des récits qui accompagnent les jeunes.

Je pense que la mélancolie nous aide aussi à
grandir.

-Une grande mélancolie se dégage de Your Name, cʼétait aussi le cas
dans Voyage vers Agartha ou 5 centimètres par seconde, est-ce que
cela vient de votre personnalité ? Etes-vous un grand mélancolique ?

Pour moi, la période dʼadolescence est une période où on perd des
choses. C e̓st une période de passage où l o̓n perd ses parents car on
s é̓loigne d e̓ux, on perd certains amis qu o̓n ne voit plus jamais. On perd
aussi des personnes dont nous sommes amoureux, les gens changent...
Quand il y a une perte, il y a forcément de la peine, de la douleur ou du
chagrin.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197258.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=180315.html


Voyage vers Agartha Bande-annonce

Je pense que cette période initiatique est toujours accompagnée par des
chagrins. À partir de là, je me suis toujours posé la question de savoir
comment on peut vivre avec ça. Peut-être que sans ces peines qui nous
font grandir, nous ne serions pas les adultes que nous sommes
aujourdʼhui. Je pense que la mélancolie nous aide aussi à grandir.

-Il y a de nombreuses touches dʼhumour dans Your Name,
notamment le gag récurrent sur les seins de Mitsuha à chaque
échange de corps avec Taki, cʼétait important pour vous dʼapporter
de la légèreté au milieu du drame ?

C e̓st vrai que lʼhistoire de Your Name est assez sérieuse ; si jʼai inclus des
séquences comiques, c e̓st en effet dans lʼidée dʼalléger le récit. En même
temps, si jʼai injecté ces touches dʼhumour, c e̓st aussi car je voulais que
les spectateurs sʼidentifient aux personnages. C e̓st pourquoi jʼai tout fait
pour que le public aime les héros, dès le début du film. Si les spectateurs
rient, cela crée une vraie proximité avec les personnages. Dans le même
temps, quand les deux protagonistes vivent des choses dramatiques, le
public est triste avec eux et jʼai tout fait pour lʼamener à vivre ces
émotions en compagnie des personnages.

Il y a également une chose particulière qu o̓nt les adolescents mais pas
les adultes ; par exemple, même si la situation est très sérieuse, très
grave, comme ce moment

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19347274&cfilm=197258.html
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À un moment dans le film, il lui dit quʼil ne les a touchés quʼune seule fois
et Mitsuha le traite de pervers. Cela peut paraître anodin pour un adulte
mais pour un adolescent, c e̓st une problématique aussi lourde quʼune
catastrophe telle que

Parler des catastrophes naturelles survenues
au Japon nʼétait pas ma première motivation ;
en même temps, je ne peux pas nier que ce qui
sʼest passé en 2011 à Fukushima mʼa beaucoup
influencé.

-Le drame dans le film, , est-ce un moyen pour vous de parler des
grandes catastrophes qui ont frappé le Japon comme Fukushima,
pour que le monde garde une trace et nʼoublie pas les disparus ?

Parler des catastrophes naturelles survenues au Japon n é̓tait pas ma
première motivation ; en même temps, je ne peux pas nier que ce qui s e̓st
passé en 2011 à Fukushima mʼa beaucoup influencé. Cet événement a
totalement changé la société japonaise ; maintenant, chaque japonais a
pris conscience que notre pays pouvait disparaître du jour au lendemain à
cause dʼune catastrophe naturelle. Il y a cette idée ancrée au fond du
cœur de chacun.
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Finalement, notre environnement a beaucoup changé et forcément, le
public a changé et je fais partie de ce public aussi. Jʼai commencé à écrire
Your Name en 2014 et au début, je pensais à lʼhistoire dʼune fille

-Comment sʼest passé le travail de doublage avec les comédiens qui
incarnent les personnages principaux ?

Le choix des comédiens de doublage qui interprètent Taki et Mitsuha était
extrêmement difficile. Concernant Taki, il est incarné par Ryunosuke
Kamiki, un acteur de 23 ans. Il est assez connu au Japon car il a débuté sa
carrière très jeune et il était tout mignon quand il était enfant. Du coup, les
japonais disaient quʼil ressemblait un peu à une petite fille. Aujourdʼhui
c e̓st un beau jeune homme mais les gens ont toujours cette image
féminine de lui. Je me suis alors dit que ça serait pas mal sʼil se retrouvait
dans le corps dʼune fille et c e̓st pourquoi je lʼai choisi.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132644.html
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Quant à Mitsuha, elle est incarnée par Mone Kamishiraishi. Je lʼai choisi
après avoir fait de nombreuses auditions. Jʼai vraiment été séduit par sa
voix et sa façon de jouer le personnage. Lors de l e̓nregistrement, elle
observait beaucoup la façon dont Kamiki jouait Taki. Elle a aussi regardé
des films dans lesquels il était. Elle s e̓st imprégnée du comportement du
comédien et a réussi à devenir Taki, elle devenait un vrai garçon, elle
prenait des poses masculines, les mains dans les poches, les jambes un
peu écartées. En tout cas, jʼai hâte de voir la version doublée en français.

Je pense sincèrement que trop de japonais ont
vu ce film, une personne sur huit, cʼest
beaucoup trop !

-Vous attendiez-vous à un tel succès au Japon ? Comment le vivez-
vous ?

C e̓st vrai que Your Name a rencontré un énorme succès au Japon et je
pense sincèrement que trop de japonais ont vu ce film, une personne sur
huit, c e̓st beaucoup trop ! (rires) C e̓st très surprenant car c e̓st autre
chose que lʼaudimat pour la télévision car les gens doivent se déplacer
pour aller au cinéma ; le bouche à oreille a fonctionné à plein régime, des
spectateurs amenant dʼautres spectateurs à aller voir le film.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=643950.html


C e̓st finalement devenu une sorte de phénomène social et c e̓st une
chose que je nʼavais pas du tout imaginé. C e̓st une énorme surprise pour
moi, je ne mʼy attendais vraiment pas. Je ne suis pas sûr que mon
prochain film rencontre un tel succès, c e̓st une chose unique mais c e̓st
très bien que Your Name ait pu toucher autant de monde.

-Vous citez Hayao Miyazaki comme une influence majeure, avez-vous
dʼautres cinéastes, animation ou non, qui vous inspirent ?

Jʼai un peu honte, mais je nʼai pas vu beaucoup de films. Tout à lʼheure,
une journaliste mʼa parlé dʼAkira Kurosawa, un cinéaste très respecté ici,
mais je nʼai vu aucun de ses films et j e̓n ai honte. Toutefois, dʼautres
œuvres mʼont influencé, notamment les romans de Haruki Murakami et les
mangas de Rumiko Takahashi comme Urusei Yatsura. Mon préféré de
Takahashi est Maison Ikkoku [Juliette je t'aime en VF] qui parle aussi du
parcours dʼadolescents qui deviennent adultes.
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Jʼaime aussi beaucoup son Ranma ½ qui est une histoire dans laquelle les
personnages se transforment, un garçon peut entrer dans la peau dʼune
fille et vice-versa. Dans Your Name, il y a une scène dans laquelle Taki et
Mitsuha disent du mal lʼun de lʼautre. Ils sont perturbés lʼun par lʼautre et
se disputent mais finissent par sʼaimer. Jʼai été beaucoup inspiré par
Ranma ½ pour cette intrigue.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18793.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139984.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=214080.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=44289.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=3630.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=4777.html


-Travaillez-vous déjà sur votre prochain projet ?

Normalement, je devrais déjà être dans la période de préparation de mon
prochain film mais jʼai eu la chance de rencontrer un tel succès avec Your
Name, pas seulement au Japon mais dans dʼautres pays aussi et je dois
accompagner le film dans son parcours. Du coup je nʼai pas encore pu
penser à mon prochain projet, rien n e̓st décidé.

Je ne pense pas que je ferais un film dans le genre de Miyazaki, c e̓st-à-
dire surtout destiné à tous les publics, je mʼintéresse avant tout à
lʼadolescence et c e̓st aux adolescents que je souhaite avant tout
mʼadresser ; mon prochain film parlera donc sûrement à nouveau de cette
période de la vie.

Propos recueillis par Vincent Formica à Paris le 8 décembre 2016.

Your Name Extrait vidéo

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565772&cfilm=249877.html

