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 « Il se souvient des années passées comme s'il regardait au travers d'une fenêtre 

poussiéreuse, le passé est quelque chose qu'il peut voir, mais pas toucher. Et tout ce qu'il 

aperçoit est flou et indistinct. » 

Ainsi se termine In the Mood for Love de Wong Kar-Wai. Par cet intertitre final il résume la 

thématique de l’œuvre, traitée avec mélancholie et lyrisme. La dimension imperceptible du 

temps qui passe, son inévitabilité et sa fatalité, mais aussi et surtout, l’essence éphémère des 

passions et des rapports humains. Tout le long du film Wong Kar-Wai nous a hypnotisés, il 

nous a fait glisser lentement et subtilement dans une spirale d’instants quotidiens des 

personnages : Mme Chan et Mr Chow. Mais il est alors légitime de se demander à travers quels 

procédés esthétiques Wong Kar Wai et ses chefs opérateurs (Christopher Doyle, Pung-Leung 

Kwan et Ping Bin Lee) nourrissent ils la narration et la réflexion ? En premier lieu, nous allons 

étudier comment le réalisateur crée une atmosphère particulière, ancrée dans une routine 

oppressante. Ensuite, le rôle du flou dans l’œuvre ; et enfin nous allons analyser la relation entre 

le mobile et l’immobile. Nous allons illustrer notre étude en prenant l’exemple de deux extraits 

du film, l’un allant de 43 minutes et 30 secondes jusqu’à la 46ème minute ; et l’autre de 55 

minutes 40 secondes à 57 minutes 5 secondes. 

I) Une routine oppressante 

A) Deux situations parallèles  

Les deux personnages se trouvent dans deux situations parallèles, chacun découvre qu’il se fait 

tromper par son conjoint, c’est notamment pour cela que Mme Chan et Mr Chow se 

rapprochent. Le film est construit de manière cyclique, en mettant en relation les deux 

personnages et leur quotidien en répétant les compositions, les plans et même la musique 

(Yumeji’s Theme, de Umebayashi par exemple), avec des leitmotivs récurrents. L’omniprésence 

des voisins, qui leur posent sans cesse des questions indiscrètes, le plan de l’horloge dans le 

bureau du chef de Mme Chan, et des scènes comme la partie de Mahjong dans le deuxième 

extrait laissent un sentiment claustrophobique au spectateur. Une oppression que Mr Chow 

relâche, vers la fin du film, en murmurant ses secrets dans le trou d’un mur d’un temple 

Bouddhiste.   

B) Le jeu sur la profondeur de champ 

On se perd dans la routine des personnages. Wong Kar Wai efface les repères spatiaux de 

perspective. Il écrase l’image en utilisant des longues focales et rend la profondeur de champ 

quasi nulle. Les personnages apparaissent et disparaissent, derrière ce qui ne devient que des 



lignes à l’image. Une sorte d’imprévisibilité de leurs mouvements qui crée une confusion chez 

le spectateur. 

     

Comme nous pouvons voir ici, Mme Chan arrive par la gauche du plan, apparait, et en traçant 

une ligne droite horizontale, disparait, au niveau du quart de l’image, en partant de droite. De 

plus, on ne voit pas ce qu’elle regarde et ce vers quoi elle se dirige, causant une frustration et 

un dépaysement du spectateur.  

C) La composition des plans 

L’utilisation constante d’une longue focale, couplée avec un très grand nombre de gros plans, 

contribue à créer un sentiment d’enfermement. Le spectateur peut même être irrité par ce 

changement continuel de l’espace pro filmique. On passe d’un gros plan sur un personnage à 

un autre très gros plan, sur un téléphone ou des jambes par exemple. Les objets ou personnes à 

l’écran sont rarement montrés dans leur intégralité, on se demande souvent si une ellipse a eu 

lieu entre un plan et un autre. Wong Kar Wai réussit à nous égarer dans le temps, dans leur 

quotidien. 

 

Même si le plan est relativement large ici, le réalisateur a coupé l’image, en laissant « vide » 

toute une partie supérieure du plan en plaçant la caméra derrière des vêtements, dans une 

armoire. Leurs têtes sont quand même en partie coupées. Cette composition est une sorte de 

tableau, symbole de la relation entre Mr Chow et Mme Chan. La partie supérieure de l’image, 

obscurcie par les vêtements, montre l’oppression que subissent ces personnages. Mais le fait 



qu’ils se retrouvent ensemble l’un en face de l’autre, en ayant une importance égale à l’image, 

caractérise la nature de leur relation. Ils se cachent du monde extérieur, se réfugient dans leur 

« bulle de temps » terme qu’utilise Thierry Jousse dans sa biographie sur Wong Kar Wai.1 C’est 

ainsi que lors de cette séquence, les deux personnages effectuent une convergence vers un point 

situé entre eux deux, sur une ligne droite horizontale. Ils effectuent ensuite une contraction sur 

eux-mêmes en se recroquevillant puis une attraction des deux personnages, ils se renferment, 

se contractent sur le bol de nouilles (élément mis en évidence par une scène récurrente : Mme 

Chan qui transporte le thermos de nouilles et croise Mr Chow, sans le remarquer). Un 

déplacement des personnages symbolique, en cohésion avec la narration et leur rapport au 

monde qui les entoure. 

II) Le flou 

Ici, la phrase citée en introduction « Et tout ce qu'il aperçoit est flou et indistinct. » prend son 

sens.  

A) De retour sur la profondeur de champ 

Comme nous avons vu précédemment, l’espace pro filmique est continuellement écrasé et en 

perpétuel changement. Les couleurs des décors, notamment en intérieur, ont soit des motifs 

récurrents soit des couleurs peu contrastées entre elles, l’espace autour des personnages est 

presque impossible à cerner (sauf pour quelques scènes clés, comme par exemple quand ils se 

retrouvent dans la rue, où les barreaux des fenêtres, par leur symbolisme, s’imprègnent dans la 

mémoire du spectateur). Une ambiance onirique ou plutôt de souvenir se crée, mais nous allons 

revenir sur ce point. 

 

 

                                                           
1 Thierry Jousse, Wong Kar Wai, Cahiers du Cinéma, 2006. 



Une image sombre et minimaliste, où notre regard se perd entre les deux sources de lumières 

et la chemise blanche de Mr Chow. Ce n’est pas une image qui s’imprime dans notre 

mémoire, mais plutôt une impression de ce moment, qui défile devant nos yeux. 

B) Le flou 

Les lignes et éléments du décors sont d’autant plus « indistinct[es] » de par l’utilisation que 

Wong Kar Wai fait du flou. Les ligne se cofondent entre elles. Il force le spectateur à ne 

regarder qu’une et une seule chose, qu’un élément à l’écran, que ce soit par la mise au point 

ou par la composition. Ce qui peut être frustrant, on éprouve un sentiment d’échec à voir les 

scènes dans leur totalité.  

On retrouve à nouveau cette volonté qu’a Wong Kar Wai de ne montrer qu’une partie de 

l’histoire, comme si c’était involontaire, « comme s'il regardait au travers d'une fenêtre 

poussiéreuse ». 

III) Le mobile et l’immobile 

A) Le mouvement de la caméra 

Dans In the Mood for Love, la caméra est toujours en mouvement. Travellings latéraux, 

travellings arrières, avants, panoramiques horizontaux… 

 

 

 

 

 

 

Cette séquence par exemple, présente un travelling 

latéral vers la droite en partant de la première image, 

une transition truquée à travers le mur, on arrive à la 

deuxième image et puis un deuxième travelling 

horizontal mais vers la gauche : on retourne à la 

première image mais de plus loin.  



Cette scène aussi est pensée pour égarer le spectateur. Wong Kar Wai crée ses propres 

repères, des repères proprement cinématographiques, très loins du réel, qui confondent le 

spectateur, justement en truquant les travellings. De plus, les nombreux panoramiques 

horizontaux rendent une narration construite en spirale (si on ajoute cela à la construction 

cyclique du scénario)2. Une impossibilité pour le spectateur, et pour quiconque d’ailleurs, de 

figer les instants de vie des personnages.  

B) Les ralentis 

Wong Kar Wai a beaucoup utilisé le ralenti dans In the Mood for Love. Cependant, il serait 

judicieux de séparer ces scènes en deux catégories. Les ralentis fluides et les ralentis saccadés. 

Le ralenti fluide étend la temporalité de l'histoire. Les personnages se déplacent donc dans une 

temporalité et un espace (comme nous l'avons vu précédemment) purement irréels. Un monde 

où tout est plus lent, mais jamais figé. Le ralenti saccadé est effectué en diminuant le nombre 

d'images par secondes à l'écran. Mais comme le nombre d'images descend en dessous de vingt-

quatre par seconde, l'effet produit est une véritable succession de photographies. Celles-ci, 

combinées à un mouvement de la caméra au tournage, marquent d’avantage le spectateur 

qu’une séquence fluide. 

Le ralenti saccadé est à mettre en relation directe avec les arrêts sur image présents dans le film. 

En effet, les deux procédés visent ici à montrer une ou plusieurs images, afin d’imprégner le 

spectateur de l’impression de cet instant, d’une ambiance particulière et même du côté purement 

esthétique de l’histoire. 

 

 

La composition symétrique, la palette de couleurs et l’arrêt sur image marquent le spectateur, 

forcent le souvenir de cette image, tout en contribuant à la narration. 

 

                                                           
2 Thierry Jousse, op. cit.. 



C) Une esthétique subjective ? 

L’intertitre final et les deux séquences où Mr Chow et Mme Chan regardent à travers une 

« fenêtre poussiéreuse » nous suggèrent que la trame d’In the Mood for Love est retracée à partir 

des souvenirs de leur passé. Une esthétique qui égare le spectateur, qui ne montre pas les faits 

dans leur intégralité, des ellipses récurrentes, et des arrêts sur image, sont peut-être les 

caractéristiques qu’aurait un film s’il essayait de se souvenir de lui-même, selon Wong Kar Wai. 

 

Nous avons donc vu qu’In the Mood for Love est une œuvre qui traite du passé et du souvenir, 

de l’éphémère, en plongeant le spectateur dans un monde à part entière. 

« Dans tous les cas, le spectateur d’In the Mood for Love a le sentiment, dès le début de la 

projection, d’entrer dans un monde très raffiné, très homogène, presque fermé sur lui-même, un 

monde de cinéma en quelque sorte, une sorte de studio géant où tout est pour provoquer son 

envoutement. »3 

                                                           
3 Thierry Jousse, op. cit.. 


