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Après le succès phénoménal de “Your Name”, le nouveau 

long métrage d’animation du cinéaste japonais, “Les 

Enfants du temps”, sort en France ce 8 janvier 2020. Une 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=382836&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


fable climatique dont la société japonaise ne sort pas 

indemne. 

Après le phénoménal succès de Your Name, sorti en 2016, tout le monde 
attendait Makoto Shinkai au tournant. Comment égaler, dépasser, ce film 
d’animation qui a totalisé dix-sept millions d’entrées au Japon et balayé tous 
les records (ou presque) établis par les films de Hayao Miyazaki ? Avec Les 
Enfants du temps, le cinéaste japonais de 46 ans a pourtant relevé le défi. Sorti 
en juillet 2019 au Japon, où il est toujours à l’affiche (!), son nouveau long 
métrage – qui tutoie les onze millions de spectateurs dans l’archipel – marche 
dans les pas de son aîné. Une redite ? Non, car même si les personnages ont 
plus qu’un air de famille avec ceux de Your Name, cette histoire d’amour aux 
relents fantastiques brocarde le conformisme de la société japonaise et appelle 
les jeunes à s’en libérer d’urgence ! Certes, Les Enfants du temps n’est pas un 
brûlot anarchiste, mais interpeller à grande échelle le public familial nippon ne 
manque pas d’audace. Attention, un Shinkai peut en cacher un autre… 
 
Comment vous est venue l’idée du film ? 
Nous connaissons depuis quelques années des changements climatiques sans 
précédent. Les derniers étés au Japon ont été particulièrement pluvieux, nous 
avons même essuyé plusieurs typhons dévastateurs, inhabituels à cette saison. 
Le dérèglement climatique est un problème réel, mondial. En tant que 
cinéaste, il m’a semblé normal de m’en saisir. 
 
Est-ce une des grandes préoccupations des jeunes Japonais ? 
Malheureusement, non. Les jeunes Japonais sont très peu conscients de ce 
problème. J’ai présenté Les Enfants du temps dans plusieurs pays : en Europe, 
et en France surtout, tout le monde évoque spontanément le dérèglement 
climatique, alors qu’au Japon rares sont ceux qui associent ce film à la 
question de l’écologie. Lorsque les médias japonais évoquent les typhons qui 
s’abattent sur l’archipel, ils n’utilisent jamais l’expression « crise climatique » ! 
Pour eux, il n’est question que de « temps anormal ». Voilà pourquoi il y a 
autant de climatosceptiques chez les jeunes Japonais ; à leurs yeux les 
changements climatiques sont tout à fait naturels. Tout le monde sait pourtant 
que l’activité humaine est responsable de ces problèmes. Personnellement, je 
pense que le monde est devenu fou, et que chacun peut désormais en faire 
l’expérience dans sa vie quotidienne. J’ai voulu faire passer cela dans le film. 
 
Vous appelez les jeunes Japonais à se révolter, à se rebeller, à 
contester l’autorité des adultes, ce n’est pas vraiment dans les 
mœurs de votre pays… 
Au Japon, on n’accepte pas la singularité, les différences, il n’y a pas assez de 
tolérance. La position de notre gouvernement par rapport à l’immigration est 
éloquente, il refuse farouchement l’entrée de travailleurs étrangers et de 
réfugiés parce que la population a très peur des gens différents. La société 
japonaise fait primer le bonheur du groupe sur celui des individus, vous 
n’imaginez pas à quel point cela peut être étouffant. Avec Hodaka, j’ai montré 
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un personnage qui va à l’inverse de ce courant, un héros qui se révolte et se 
marginalise de plus en plus. Que les spectateurs s’identifient à un personnage 
qui n’en fait qu’à sa tête, même si le résultat peut s’avérer catastrophique, était 
primordial à mes yeux.. Je voulais que le public puisse se poser des questions 
sur l’absence de tolérance et l’ambiance sclérosée qui règnent au Japon. 
 
Y êtes-vous parvenu ? 
En partie. Si je m’en tiens aux résultats du box-office, Les Enfants du temps a 
été le premier film japonais de l’année. Ses résultats ont même dépassé ceux 
des films Disney. Pour ce qui est de son impact, c’est difficile à dire. De toute 
façon, on ne peut pas changer la réalité avec un film ! Si je sens, dans dix ou 
vingt ans, que Les Enfants du temps aura servi à quelque chose par rapport à 
l’absence de tolérance, je serai très heureux. 
 
Le film montre Tokyo inondé, à moitié submergé, et pourtant le ton 
général reste plutôt optimiste… 
Le Japon est un pays qui a connu et connaît toujours beaucoup de catastrophes 
naturelles. Nous avons eu notre lot de tremblements de terre, de tsunami et de 
typhons, pourtant les gens n’ont pas quitté le pays. Même si une ville entière 
disparaît, nous en reconstruisons une autre sur les décombres, c’est ainsi que 
s’est bâtie l’histoire du Japon. La chanson finale des Radwimps s’intitule Ça va 
aller. Objectivement parlant, ça ne va pas du tout, mais comme le disent les 
paroles, il faut pourtant continuer à croire, aimer, s’encourager, se soutenir. 

 
 
Il y a beaucoup de correspondances entre Les Enfants du 
temps et Your Name. Avez-vous envisagé d’en faire un diptyque ? 
Les deux histoires se situent dans le même espace-temps et on retrouve des 
personnages de Your Name dans Les Enfants du temps. C’est un clin d’œil 
pour les fans qui souhaitaient absolument les revoir. Mais loin de moi l’idée de 
faire une suite ou de créer un univers comme Marvel avec les Avengers ! 



Comment avez-vous géré l’énorme succès remporté par Your 
Name ? 
Après avoir terminé un film, j’ai toujours beaucoup de mal à démarrer un autre 
projet. Je n’ai plus d’idées, je me sens vide comme un entrepôt dont on aurait 
déménagé tout le stock. S’attaquer aux Enfants du temps a donc été difficile, 
mais ce n’était pas lié au grand succès rencontré par Your Name. Je n’ai pas 
ressenti de pression particulière, au contraire je n’y ai trouvé que des avantages 
: un budget très conséquent, une équipe étoffée, une distribution élargie, et au 
final beaucoup plus de liberté. Sans le succès de Your Name, jamais je n’aurais 
pu faire l’histoire d’un garçon qui se révolte, ni n’aurais pu montrer Tokyo sous 
les eaux ! 
 
Il est assez compliqué de représenter la pluie en animation, 
comment vous y êtes-vous pris ? 
Dès qu’il pleut dans une scène, il faut dessiner les averses, les reflets de l’eau 
sur le sol, les gouttes qui s’écrasent. Techniquement, c’est assez fastidieux. 
Évidemment, les animateurs préfèrent les jours où il fait beau, parce qu’il y a 
moins de travail (rires). Il a fallu que je convainque mon équipe que ce labeur 
supplémentaire servait réellement les besoins du film, et elle a finalement été 
très bien travaillée. À chaque fois qu’il pleuvait, ils se ruaient hors du studio 
pour observer au plus près les gouttes, ils filmaient l’averse avec leur 
smartphone, et se repassaient les images au ralenti pour vraiment étudier le 
mouvement de la pluie. 

Les Enfants du temps, de Makoto Shinkai. En salles. 

 


