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Présentation
Découvert et primé à Cannes en 2000, In the Mood for Love 
compte parmi les films qui ont fait connaître le cinéma chinois 
en France. De cette histoire d’amour impossible située dans le 
Hong-Kong colonial du début des années 60, on retiendra sur-
tout la sensibilité développée par le cinéaste dans l’approche 
éminemment esthétique et envoûtante d’un thème maintes 
fois répété de trahison amoureuse et de passion interdite. 

Réalisation
Wong-Kar-Wai (1958-…) réalise son premier film en 1988. Tout 
au long de sa filmographie, on retrouvera ce qui fait l’essentiel 
de ses obsessions, à savoir le désarroi amoureux, la difficulté 
d’exprimer ses sentiments, la solitude, le temps qui passe et les 
souvenirs qui restent.

Synopsis
Hong-Kong, 1962. Monsieur et Madame Chow emménagent 
dans leur nouvel appartement le même jour que leurs voisins, 
Monsieur et Madame Chan. Bientôt, Monsieur Chow et sa voisine 
découvrent que leurs époux respectifs entretiennent une liaison. 
Une amitié troublante se tisse alors entre eux, mais la retenue de 
la jeune femme et les médisances du voisinage empêcheront les 
deux amants trompés de mener à bien leur relation.

Thèmes
Vie en société, conditions socio-économiques / Amour.

Amour et conventions… 
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Pistes de réflexion quant au contenu
En véritable poète du cinéma, Wong-Kar-Wai suggère ici plus qu’il 
ne dit. Sa mise en scène subtile et sensuelle pose de nombreuses 
questions laissant au spectateur une grande liberté d’interprétation.
Abandon affectif / solitude
Comment les époux vivent-ils leur relation de couple au début du 
film ? Se plaisent-ils toujours après des années de vie commune ? 
Comment vivent-ils l’absence de l’autre ?
Infidélité / mensonge / secret
Comment réagissent Monsieur Chow et Madame Chan lorsqu’ils 
apprennent l’infidélité de leurs époux ? Pourquoi cherchent-ils à 
comprendre comment cela est arrivé ? Que mettent-ils en œuvre 
pour continuer à vivre malgré cette trahison ? Ne pourraient-ils pas 
se retrouver eux aussi à la place du couple infidèle ? 
Désir refoulé / sentiments inavoués / incommunicabilité / 
non-dit
Qu’est-ce qui empêche les deux héros d’exprimer les sentiments 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ? Aiment-ils encore leurs époux ? 
De quoi ont-ils peur ? Ont-ils quelque chose à perdre ? Pourquoi 
n’envisagent-ils pas de vivre leur amour, d’être heureux ? 
Qu’en dira-t-on / conventions sociales
Quelle influence a l’opinion de leur entourage sur leur relation 
? Pourquoi accordent-ils tant d’importance au qu’en-dira-t-on ? 
Pourquoi se cachent-ils ? Ne pourraient-ils pas vivre leur amour au 
grand jour ? Comment cela influence-t-il leur relation ?
Que font-ils de ce secret ? En le dévoilant, ne seraient-ils pas plus 
heureux ? Comment vivent-ils avec le poids de ce secret partagé ?
Temps qui passe / souvenirs / remords / regrets / nostalgie 
/ mélancolie / tristesse
Des années plus tard, que reste-il de leur histoire passée ?  Ont-ils 
des regrets ? Comment vivent-ils avec leur secret maintenant que le 
temps a passé ? Est-il possible de faire le deuil d’une passion inabou-
tie, laissée en suspens ? Ont-ils l’impression d’être passés à côté de 
quelque chose ? Le sentiment amoureux est-il destiné à s’estomper 
avec le temps ?

Pistes de réflexion quant à la narration
Comment la relation des deux protagonistes évolue-t-elle dans 
le temps ? Comment sont-ils passés d’une relation d’amitié à un 
sentiment amoureux ? Comment renoncent-ils à vivre leur amour ? 
Cela aurait-il pu se passer autrement ? 

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - In the mood for love   2



Ces questions sont celles de l’évolution narrative, évolution aussi 
insensible que la progression de la situation de ces deux héros 
malheureux…

Face au film
- Qu’est ce que le sentiment amoureux ?
- L’amour est-il éternel ?
- Est-ce que l’amour est renouvelable entre deux êtres ?
- Que ressentiriez- vous  et comment réagiriez-vous si vous 

doutiez que la personne qui vous est chère vous trompait ?
- Est-ce respecter son partenaire que de le considérer comme 

sa propriété ?
- Suffit-il de ressentir un sentiment amoureux pour quelqu’un 

pour vivre une relation ?
- Sommes-nous redevables ? Jusqu’ou peut- on aller dans le 

respect de l’autre face au respect de soi, et inversement ?
- Qu’est ce que la profonde mélancolie ?

Ligne du temps artistique

 1948 - Printemps d’une petite ville de 
Fei Mu. Film hong-kongais au même sujet 
qu’ « In the mood for Love » 

 1991 - Yumeji de Seijun Suzuki. Musi-
que empruntée de ce film, rejouée dans In 
the mood for Love par Galasso..

 2000 - In the Mood for Love

 2004 - 2046 de Wong Kar Wai (« suite » 
de In the mood for Love)

Ligne du temps historique

Traité de Nankin. La Chine donne l’île 
d’Hong-Kong à l’Angleterre - 1842 

La Chine accorde un bail de 99ans aux 
britanniques sur Hong-Kong - 1898 

La Chine devient communiste. Immigration 
chinoise importante à H-K - 1949 

Vive croissance économique à H-K - 1960 
Révolution culturelle en Chine - 1966 

Hong-Kong retourne à la Chine après 155 
ans de pouvoir britannique - 1997 

Maintien pour 50 ans du système économique 
et libéral de Hong-Kong. Application de la 

formule « un pays, deux systèmes »… 

Contextes
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Contexte historique
L’histoire du film se déroule à Hong-Kong en 1962. C’est une 
période de forte croissance économique et d’influence occiden-
tale pour le pays qui reste partagé entre modernité et traditions 
ancestrales. On retrouve d’ailleurs cette scission à l’intérieur 
même des personnages du film : hybrides, écartelés entre les deux 
cultures (Orient/Occident), ils vivent à la manière occidentale 
comme l’attestent leurs tenues vestimentaires, leur apparence 
physique (cravate, cheveux gominés, taille élancée), la présence de 
la radio ou du téléphone, la musique latino américaine (Nat King 
Cole,…) ou encore la position de la femme dans la société (elle 
travaille et a des loisirs, elle va au cinéma,…); mais conservent 
néanmoins leurs traditions shanghaïennes (vie en communauté 
dans des espaces très rapprochés, jeux de société, dialecte, 
nouilles,…). Toujours à la frontière entre deux mondes, les deux 
héros en perte de repères ne savent pas très bien se situer et se 
sentent souvent en décalage. Ils vivent leur histoire d’amour plus 
sur le mode des romans de chevalerie dont ils partagent l’écriture 
que véritablement dans leur époque. La jeune femme est le plus 
souvent tiraillée entre son désir moderne d’émancipation (vivre 
un nouvel amour) et le poids plus ancien des conventions (qu’en 
dira-t-on), elle refoule des sentiments qu’elle s’avoue pourtant...
De cette façon, les protagonistes expriment à eux seuls toutes 
les nuances et les déchirements d’une situation historique et 
culturelle complexe. 

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- Lost in translation de Sofia Coppola (2004) 
 Histoire d’amour avortée, situation décalée, Orient/Occident.
- Hiroshima mon amour d’Alain Resnais (1959)
 Histoire d’amour impossible, incommunicabilité.
- Sur la route de Madison de Clint Eastwood (1995)
 Passion interdite, femme prise entre désir d’émancipation et 

traditions.
- Une journée particulière d’Ettore Scola (1977) 
 Histoire d’amitié troublante, désirs inavoués.
- Brève Rencontre de D.Lean (1945) : des navetteurs se croisent 

chaque jour sur un quai de gare sans oser s’adresser la parole
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Contexte artistique
Généralement, le cinéma de Hong-Kong est un cinéma de genre 
orienté vers le divertissement de masse qui produit essentielle-
ment des mélos à costumes et des films d’arts martiaux. 
Wong Kar Wai se démarque de cette tendance générale et se 
situe du côté du cinéma d’auteur. C’est cette démarche auteuriste 
qui fait d’ailleurs de lui l’emblème du cinéma asiatique en France. 
D’autres films d’auteurs hong-kongais (tels Center Stage de 
Stanley Kwan, Made in Hong-Kong de Fruit Chan, Yiyi d’Edward 
Yang, Millenium Mambo de Hou Hsio Hsen ou Vive l’amour de Tsai 
Ming Liang) font partie de ce que l’on appelle la « Nouvelle Vague 
Asiatique » directement inspirée de la Nouvelle Vague française  
mais Wong Kar Wai s’en démarque également par son univers 
plastique chatoyant et contemporain. 
D’une certaine manière, on pourrait vouloir rattacher In the 
mood for Love au genre du mélodrame qui associe musique et 
situation dramatique (amour absolu, pathos). Mais il s’en démar-
que une nouvelle fois d’un point de vue esthétique. On notera 
cependant une forte correspondance entre l’univers particulier 
d’Antonioni (Renouveau Italien) et celui inclassable de Wong Kar 
Wai tant d’un point de vue stylistique (le détail, les mouvements 
de caméra, le regard sur la femme) que thématique (un couple 
en voie de disparition).

Mise en parallèle avec d’autres films (stylistique)
- L’Aventura (1960), La Nuit (1961), L’Eclipse (1962) de M. Anto-

nioni : trilogie de l’incommunicabilité, la caméra s’attache aux 
sentiments de personnages « sur le fil » dans des situations 
vides de sens

- A la verticale de l’été de Trahn Anh Hung (1999)
- 2046 (2004) et The Hand (court-métrage in Eros, 2005) de 

Wong Kar Wai
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Analyse d’une séquence plan par plan :
Scène 19 (chapitre 19 du DVD)

Remise en contexte
Las des commérages et persuadé qu’elle ne quittera pas son mari 
pour lui, Chow annonce à Madame Chan son départ pour Singa-
pour. Mais il lui demande une dernière faveur : « Pourriez-vous 
faire quelque chose pour moi… Je voudrais me préparer… ».
La scène 19 analysée ci-dessous nous montre donc « la répétition 
» de la séparation demandée par Chow à la jeune femme dans la 
scène précédente (scène 18).

Plan 1
La scène s’ouvre avec un plan fixe qui nous montre une flaque 
d’eau au pied d’un mur dans une impasse. Il y fait sombre et 
humide, seule la flaque réfléchit la lumière des réverbères. On 
entend seulement le bruit de quelques gouttes d’eau tomber 
dans la nappe d’eau. 
Ce plan arrive en rupture sonore avec la scène précédente. Il 
annonce le début d’une nouvelle scène en plantant un nouveau 
décor, une nouvelle atmosphère pour une nouvelle action. 
Après le bruit d’une pluie battante dans la scène 18 (la pluie 
tombe comme est tombée sur Madame Chan la nouvelle du 
départ de Monsieur Chow pour Shangai ou comme est tombé sur 
eux l’évidence de la « rupture »), on passe à une bande son très 
épurée, presque silencieuse au début de la scène 19 où juste se 
font entendre les quelques gouttes tombant dans l’eau. 
Autre ambiance donc, autre atmosphère, celle plus lourde, plus 
dense d’un après coup (le constat de l’impossible amour entre 
les deux protagonistes). De cette pluie battante subsistent donc 
quelques gouttes amères témoignant d’une profonde tristesse. 
Le manque de lumière, le mur de l’impasse semblent vouloir 
renvoyer au mur plus symbolique en face duquel se retrouvent les 
deux héros dans leur relation amoureuse. Ils sont coincés, piégés, 
séparés par un mur infranchissable (peurs, conventions, idéaux…) 
qui ne laisse aucune chance à leur histoire d’aboutir.

Plan 2
Du fond silencieux de la bande son se détache dans ce plan, non 
plus le bruit de quelques gouttes d’eau, mais bien celui des talons 
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de Madame Chan que la caméra suit dans sa trajectoire par un 
long travelling latéral de droite à gauche (de profil, on la voit lon-
ger le couloir, l’impasse). 
Ce bruit donne un nouveau tempo. Il renvoie à une certaine 
sensualité, un certain érotisme, un désir typiquement féminin mais 
moins affirmé que dans d’autres scènes du film. 
Le pas de Madame Chan est ici plus hésitant, il évoque le refoule-
ment du désir, la retenue, la passivité et même un certain fatalisme, 
un certain désespoir (illusions perdues). 
La caméra opère son travelling en passant derrières des 
barreaux qui la séparent de Madame Chan. Ceux-ci semblent 
vouloir insister une nouvelle fois sur la sensation d’emprisonne-
ment, d’enfermement, d’impossibilité déjà évoquée dans le plan 
précédent. Les lieux physiques de l’espace dans lequel se déroule 
l’action renvoient ainsi aux lieux mentaux des personnages, à 
leur prison psychologique (ils s’empêchent pour toutes sorte de 
raisons de vivre leur amour). 

La caméra suit donc de derrière les barreaux et les murs la jeune 
femme dans sa trajectoire puis se fixe une fois arrivée sur le profil 
de l’homme fumant une cigarette à l’avant-plan (climat de tension, 
la fumée, diffuse, renvoie à l’idée d’éphémère, de disparition, 
peut-être déjà celle du corps de la femme qui n’apparaît plus que 
légèrement floue à l’arrière plan). 
Immobile, impassible, impuissant, il attend, son sort semblant 
devoir uniquement dépendre de la  jeune femme hésitante qui 
fait les cent pas à l’arrière plan. En passant derrière lui, sans le 
regarder, elle lance enfin après un moment de silence son verdict : 
« Nous ne devons plus nous voir ». Cette phrase résonne comme 
un coup de massue tant elle se détache du fond silencieux de la 
bande son. Puis, Madame Chan sort du champ par la gauche et ne 
laisse plus que son ombre passer sur le mur en arrière plan. Voilà 
ce qu’il reste d’elle après avoir prononcé cette phrase qu’elle ne 
ressent pas tout à fait : une ombre. Ce n’est pas vraiment elle qui 
parle, c’est la femme qui a renié ses sentiments, cette autre partie 
d’elle-même,soumise aux conventions, qu’elle traîne derrière elle 
et dont elle voudrait parfois se sentir libérée…

Pour une analyse complète de la séquence voir le site www.loupiote.be
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Fiche technique
In the mood for love - Hong-Kong- 2000- 108’
Réalisation : Wong Kar-Wai
Scénario : Wong Kar-Wai
Photographie : Christopher Doyle, Mark Li Ping-Bing
Musique: Michael Galasso, Shigeru Umebayashi
Interprètes : Tony Leung, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Lai Chen, Siu 
Ping-Iam

Références pédagogiques
- Ferrari Jean-Christophe, In the mood for Love,s.l., éd.La transpa-

rence, 2005.
- Brunette Peter, Wong Kar Wai, s.l., éd. University of Illinois 

Press, 2005.
Dossiers pédagogiques :
- Maza Monique, In the mood for love: un film de Wong Kar wai, éd. 

Grenoble: L’Acrira, Coll. Lycéens au cinéma : Les sens de l’art, 
Lyon: Université Lumière Lyon 2, 2002  sur le site :

 http://www.cr-rhone-alpes.fr/v2/content_files/In_the_mood.pdf.
- Un dossier inédit sur In the mood for Love réalisé par Pascal 

Knoerr et monté en partenariat avec www.musiquedefilm.com. 

Filmographie sélective
1988 : As Tears Go By; 1991 : Nos Années sauvages; 1994 : Chungking 
Express - Les Cendres du temps; 1995 : Les Anges déchus;  
1997 : Happy Together; 2000 : In the Mood for Love; 2004 : 2046;  
2005 :  The Hand in Eros de M. Antonioni, S. Soderbergh et Wong Kar Wai

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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