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Synopsis : 

Très solitaire et renfermée, Anna a perdu ses parents très jeune, et  vit en ville avec ses parents adoptifs. Lorsque 
son asthme s'aggrave, sa mère adoptive l'envoie chez des parents, les Oiwa, qui vivent dans un petit  village près de 
la mer. Pour Anna, c'est le début d'un été d'aventures qui commence par sa découverte d'une grande demeure 
construite au cœur des marais, non loin du village. Même si elle lui semble familière, cette maison est inhabitée 
depuis bien longtemps. Et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre d'une étrange et mystérieuse fille: Marnie...

Thèmes :

- L’adolescence, le manque de confiance et d’estime de soi
- La différence et le sentiment d’exclusion, le repli sur soi et la solitude, la souffrance
- La famille, les secrets et les non-dits, les malentendus et le manque de communication
- L’adoption, le sentiment d’abandon, la tristesse, la colère et l’incompréhension
- L’inconscient, les traumatismes psychologiques, leur occultation et leur influence sur la santé
- La rencontre, le partage, la découverte de l’amitié et de la complicité / trouver son alter-ego
- La filiation, la descendance et  la transmission entre générations/ les rapports entre grands-parents et petits-

enfants
- La mémoire et les souvenirs, revivre le passé pour pouvoir faire son deuil
- La quête de son identité et de ses racines, savoir d’où l’on vient pour savoir qui l’on est
- Les rêves, l’imagination et l’expression artistique

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

La solitude, la souffrance psychologique et ses conséquences physiques
Cette histoire commence par le plan d'une jeune fille, assise sur un banc, dans un parc, en train de dessiner. Au 
premier abord, qu'as-tu pensé d'elle? Qu’est-ce qui la distingue des autres enfants présents dans le parc? Pourquoi 
n’est-elle pas avec eux? Que se dit-elle dans sa tête? Comprends-tu ce qu’elle entend par ce «cercle 
magique invisible» dont elle se sent exclue? A-t-elle l'air heureux? À ton avis, pourquoi?
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Lorsque son professeur demande à voir son dessin, comment réagit 
cette jeune fille? Semble-t-elle sûre d’elle? Elle dessine bien 
pourtant, pourquoi n’ose-t-elle pas le lui montrer tout de suite 
d’après toi? Finalement, l’attention du monsieur pour son dessin sera 
détournée par un incident dans la plaine de jeu. Te souviens-tu de ce 
que cela déclenche alors chez Anna? As-tu déjà entendu parler de 
crises d’asthme? Selon toi, pourquoi cette situation a-t-elle bien pu 
provoquer une telle crise chez la jeune fille? Au même moment, dans 
sa tête, une petite voix murmure «Je me déteste!». Comprends-tu 
pourquoi? Qu'est-ce que cela nous indique sur son état d'esprit?

Penses-tu qu'Anna aime la solitude? Elle donne l'impression d'être 
une grande solitaire mais est-ce bien sa volonté au fond? N’a-t-elle 
pas surtout du mal à aller vers les autres? Pour quelle raison s’exclut-
elle de la sorte d’après toi? Quelle estime a-t-elle d’elle-même? 
Pourquoi se sent-elle si différente des autres et, par conséquent, 
incomprise de ses camarades? Qu’est-ce qui pourrait lui manquer à 
ton avis? Qu’exprime-t-elle à travers les dessins qu’elle ne souhaite 
pourtant pas montrer? Anna semble en souffrance. En parler à 
quelqu’un pourrait sans doute l’aider mais elle s’y refuse. Pourquoi? 
Comprends-tu son attitude? Cela t’est-il déjà arrivé?

La famille, le manque de communication
Avec qui Anna vit-elle? Qui est «tata» pour elle? Que signifie «tutrice»? Comment décrirais-tu les relations entre 
Anna et sa «tante» Yoriko? Semblent-elles épanouies dans leur communication? Arrivent-t-elles à dialoguer et  à 
se comprendre?

Si Yoriko est la mère adoptive d’Anna, Anna sait-elle qui sont  ses parents biologiques d’après toi? Penses-tu que 
cela puisse avoir une incidence négative sur son moral? Mais à ton avis, en parle-t-elle avec sa «tante»? Pourquoi 
Anna lui fait-elle la tête d’après toi? Et comment réagit Yoriko face au comportement de sa fille adoptive? Que 
confie-t-elle à son sujet au médecin? Comprends-tu qu’elle s’inquiète du fait que la jeune fille n’exprime pas 
grand chose et ne s’intègre pas à l’école? Que pourrait signifier être neutre, sans émotion? Connais-tu le terme 
«dépression»? Que décide alors de faire Yoriko? Penses-tu que ce soit une bonne idée d’envoyer Anna chez des 
parents à la mer? Si cela peut l’aider pour son asthme, penses-tu que ce séjour au contact d’autres personnes 
puisse aussi l’aider à vaincre sa dépression? Comment?

Comprends-tu que Yoriko ne parvienne pas à aider sa fille? A-t-elle vraiment tout essayé selon toi? Lui parle-t-
elle assez? Peut-être qu’elle aussi se sent incomprise et a peur de livrer ses émotions à Anna? Qu’en penses-tu? Si 
le dialogue peut parfois résoudre bien des choses, pourquoi n’est-il pas toujours facile à instaurer en famille?

Une nouvelle rencontre, un début d'amitié
Comment se passe l’arrivée d’Anna chez les Oiwa? Elle semble se plaire à la campagne, mais se lie-t-elle 
facilement d'amitié? Que se passe-t-il avec la jeune fille de son âge lors de la fête? Pourquoi Anna s’énerve-t-elle 
sur elle de cette manière? Qu'avait-elle fait? Au fond, pourquoi Anna ne voulait-elle pas aller à cette fête d’après 
toi? Qu’est-ce qui la dérange dans cette situation? Une nouvelle fois, ne se sent-elle pas différente de ses 
camarades? Ces adolescentes semblent passionnées de mode et ne penser qu’aux garçons… Qu’en est-il de notre 
héroïne? Quelles sont ses aspirations à elle? De quoi d’autre est-elle en recherche? Mais cela justifie-t-il son 
intolérance vis-à-vis des autres? Qu’en penses-tu?

Si elle préfère sa solitude à la compagnie des jeunes filles de l’île, une personne pourtant va tout changer dans la 
vie d’Anna. Comment décrirais-tu Marnie? D’après toi, pourquoi Anna est-elle autant attirée par cette 
mystérieuse jeune fille semblant issue d’un autre temps? Pourquoi chercher Marnie à tout prix tous les jours? 
Marnie n’est-elle pas solitaire elle aussi? Qu'ont-elles en commun et que partagent-elles toutes les deux? Penses-
tu qu’Anna se sente enfin comprise par Marnie? Pourquoi? Quelles difficultés vit la jeune fille blonde qui font 
sans doute écho à celles d’Anna? Anna parvient-elle à aider Marnie? Comment? Peut-on dire que, dès lors, sa vie 
prend à nouveau sens? Comment va évoluer Anna au contact  de Marnie? N’as-tu pas l’impression qu’elle devient 
plus joyeuse et moins maussade en sa compagnie? A-t-elle fait  une crise d'asthme depuis son arrivée à la mer? 
Pourquoi à ton avis?

Le savais-tu ?
L'asthme
Cette maladie s'explique par un rétrécissement 
des bronches, lequel provoque des difficultés 
respiratoires. Cela donne une respiration 
sifflante parfois accompagnée de toux et 
l'impression d'être à bout de souffle lors d'un 
effort.

Il y a 300 000 individus atteints de cette 
pathologie dans le monde, à des degrés divers. 
On en compte de plus en plus dans les pays 
développés sans trop connaître les causes, la 
pollution étant souvent évoquée comme facteur 
de risque. Mais l’asthme peut aussi être 
déclenché par des facteurs psychologiques, 
comme beaucoup de maladies. Le repli sur soi 
et le stress par exemple, favorisent l’apparition 
de l’asthme. As-tu remarqué que la crise 
d’Anna s’est déclenchée juste après un moment 
profondément angoissant pour elle?
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Les secrets, les non-dits et les malentendus
Que comprends-tu au sujet d'Anna et de ses parents adoptifs? Que croit-elle à leur sujet? Pense-t-elle avoir été 
désirée par eux? Te rappelles-tu de la lettre dont elle parle à Marnie? De quoi s'agit-il? Selon toi, le fait que les 
parents adoptifs d’Anna reçoivent une allocation pour l’éduquer signifie-t-il forcément qu'ils ne l'aiment pas? À 
ton avis, pourquoi ne lui en ont-ils pas parlé? En ont-il vraiment fait un secret? Sans doute étaient-ils simplement 
gênés d’aborder le sujet ou attendaient-ils qu’elle soit  assez grande pour comprendre… Mais l'apprendre par 
surprise a causé beaucoup de peine à Anna. La comprends-tu? De la même manière, pourquoi Anna ne leur a-t-
elle jamais parlé de sa peine elle aussi? Une nouvelle fois, en quoi cette difficulté de communiquer de part  et 
d’autre peut-elle justement amener ce type de malentendu et tout le ressentiment que ça engendre des deux côtés?

Quant à Marnie, sa vie est-elle aussi idéale qu'elle ne paraît? On voit que ses parents donnent de nombreuses 
réceptions et qu'elle est attachée à eux... Mais que se cache-t-il derrière l'histoire de cette petite fille? En réalité, 
ne se sent-elle pas, elle aussi, seule et  abandonnée régulièrement par son père et sa mère? Comment se 
comportent les domestiques avec elle? Sont-ils affectueux d'après Marnie? Que s'est-il passé dans le silo à grains? 
Que comprends-tu au sujet des domestiques lors la mésaventure de Marnie? Ses parents semblent-ils au courant 
de la situation? Peuvent-ils voir et empêcher les domestiques de maltraiter Marnie alors qu’ils sont si souvent 
absents? Marnie leur en a-t-elle parlé? Là encore, enfant et parents communiquent-ils assez, selon toi, pour tenter 
d’éviter les malentendus et la souffrance qu’ils peuvent causer? Qu’en penses-tu? En quoi est-ce important de 
pouvoir parfois briser certains secrets?

La quête identitaire, la découverte de soi
Petit à petit, on comprend que la relation qui unit Anna et Marnie est  un peu hors du commun. As-tu remarqué 
que la fillette blonde n’est  visible que d’Anna? Que penses-tu du fait qu’elle disparaisse plusieurs fois et ne 
semble être au mieux qu’un lointain souvenir pour les autres habitants du village? Dans quel état  étrange se 
trouve Anna chaque fois qu’elle se «réveille» après ses rencontres avec Marnie? Tous ces indices nous permettent 
petit à petit de découvrir la nature du lien qui les unit, transcendant le temps et l’espace.

La Villa des Marais est en fait en cours de rénovation. De 
nouveaux locataires s'y  installent… Qui va alors y  rencontrer 
Anna? L'arrivée de Sayaka change tout pour notre héroïne, elle 
fait  basculer totalement le récit et l'ancre dans notre réalité. Te 
souviens-tu en quoi elle va permettre à Anna et Marnie de 
découvrir le secret qui les lie? Comment Sayaka va-t-elle 
involontairement rendre ses racines et son histoire à Anna? Sa 
nouvelle amie, bien réelle cette fois, lui permet de savoir enfin 
quelle est sa place dans cette société dont elle s'est sentie si 
longtemps exclue. Par ailleurs, elle permet également à Anna de 
se découvrir capable de nouer enfin une vraie relation d’amitié… 
En quoi cela lui redonne-t-il confiance aux autres et en elle-
même?

Se souvenir, retrouver ses racines
À la fin de l'histoire, tout prend son sens. As-tu compris qui était 
Marnie par rapport à Anna? Si Marnie a eu une fille, Emily, et 
qu'Emily est la mère biologique d'Anna, quel lien de parenté ont-
elles alors? Était-ce important qu'Anna apprenne qui était sa 
mère et que Marnie était sa grand-mère? Qu’est-il arrivé à ses 
parents? Pourquoi Anna s'est-elle retrouvée toute seule 
lorsqu'elle avait  5 ans? L'ont-ils abandonnée délibérément? En 
quoi se souvenir de ce qui leur est arrivé est essentiel pour Anna?

Qu’a transmis Marnie à Anna à ton avis? Malgré le contexte 
difficile dans lequel elle l’a élevée les premières années de sa 
vie, n’a-t-elle pas tout fait pour donner de l’amour à sa petite 
fille? Ne crois-tu pas que cet amour soit imprimé au fond d’Anna 
pour toujours, malgré la disparition de sa grand-mère?

Le savais-tu ?
Le phénomène d'occultation
Il peut arriver qu’on oublie complètement un 
moment traumatisant survenu dans notre enfance. 
C’est ce qui s’appelle «l’occultation». L’oubli est 
une protection contre un événement vécu comme 
traumatique: un moment de honte, de chagrin, de 
solitude... Faire table rase du passé permet 
d’avancer dans la vie, malgré cette blessure. Quand 
il y a un secret de famille, par exemple, l’enfant 
apprend, à travers le comportement de son 
entourage et l’éducation qu’il reçoit,  à ne pas poser 
de questions sur le passé.  Selon les psychanalystes, 
un bébé qui a ressenti le rejet ou la souffrance de 
ses parents est tenté, pour se protéger, de se fermer 
à son tour. Cela ne te rappelle-t-il pas le cas 
d’Anna qui semble avoir oublié pourquoi ses 
parents biologiques ne l’ont pas élevée? 

Par ailleurs, il est scientifiquement prouvé que 
certains problèmes de santé – tels que l’asthme 
dont souffre notre héroïne – peuvent résulter de ces 
chocs émotifs occultés. Depuis notre subconscient, 
ils opèrent à notre insu, et peuvent générer des 
désordres physiques et mentaux. Pour guérir, il faut 
alors apprendre à se souvenir. Ce n'est pas le 
souvenir lui-même qui est libérateur, mais la 
reconnaissance et l'intégration des ressentis vécus 
au moment des faits.  Comme Anna dans le film qui 
parvient finalement à faire le lien entre l’histoire de 
Marnie et la disparition de ses parents 
biologiques…
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À la fin du film, la relation d’Anna avec Yoriko semble s’être apaisée. Peux-tu expliquer pourquoi? Maintenant 
qu'elle connaît ses racines, qu'a-t-elle découvert à propos de sa mère adoptive? Elle qui pensait qu'elle ne l'élevait 
que pour recevoir de l'argent, que réalise-t-elle? Comprend-elle dorénavant qu'on tient à elle véritablement? 

Si tu repenses à la jeune fille du début assise sur son banc en train de dessiner et  la Anna qui a réussi à se faire une 
nouvelle véritable amie, comment les décrirais-tu? Sont-elles différentes? Comment se comporte à présent notre 
héroïne avec les personnes qui l'entourent? Qu'est-ce que cela traduit, d'après toi? Quelle morale trouverais-tu à 
cette histoire? Il existe une citation qui dit «Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va»… Peux-tu 
expliquer en quoi elle prend tout son sens dans cette histoire?

EDUCATION AU CINEMA
La représentation de la mémoire et de l’inconscient
L’histoire de Marnie mêle deux mondes: celui dans lequel vit Anna, bien réel, et celui dans lequel elle retrouve 
Marnie, imaginaire lui, dicté par sa mémoire (transgénérationnelle) et son inconscient. Du coup, comment les 
réalisateurs du film s’y sont-ils pris pour réunir à l’écran ces deux espaces-temps bien distincts sans pour autant 
les confondre aux yeux des spectateurs? 

Te souviens-tu, par exemple, lorsque les filles jouent au jeu des 3 questions et que Marnie demande à Anna 
comment se passe la vie avec les Iowa? Elle tente de se rappeler et  puis Marnie disparaît  et Anna se retrouve tout à 
coup seule dans la barque. Quelques instants plus tard, Marnie réapparaît soudainement… Ou encore, lorsqu’Anna 
retourne à la Villa des Marais le lendemain de la réception, celle-ci paraît comme inhabitée depuis des années. À 
ton avis, qu'est-ce que ces incohérences peuvent bien vouloir nous signifier? Lorsqu'elle est  en sa compagnie, 
Anna ne se souvient plus de sa vie réelle et lorsqu'elle se la remémore, c’est Marnie qui disparaît. Pourquoi, 
d'après toi? Anna n’est-elle pas un peu perdue entre le monde réel et celui de sa mémoire profonde? Entre présent 
et passé? Ces deux mondes peuvent-ils coexister? Si Marnie vient  d'une autre époque, est-ce réel? Comment 
l'expliquerais-tu avec tes mots? Sais-tu ce qu’est l’inconscient? Cela désigne tous les processus et activités 
psychiques qui ne peuvent être ni perçus ni contrôlés par la conscience. Réactivés par les lieux, les souvenirs 
d’Anna se manifestent de façon inconsciente, elle mélange alors la réalité et ce qu’elle a en mémoire, le présent 
avec le passé. Ce n’est que lorsqu’elle rencontre Sayaka et qu’elle découvre le journal intime de sa grand-mère 
qu’elle va enfin pouvoir dénouer son histoire et distinguer clairement à nouveau les deux mondes… et continuer à 
avancer…

Le choix des décors
Ce film japonais est une adaptation d’un 
roman pour enfants d’origine anglaise. Il a 
pour décor l’île Hokkaidô et notamment 
Dôtô, un endroit marécageux à l’est  de 
l’île, proposant des paysages uniques et 
naturels:
«Ici, c’est un endroit qu’on a vraiment 
visité en repérage pour le film» explique 
le réalisateur. «C’est un marais, mais il y a 
un endroit qui communique avec la mer. 
En fonction du temps, l’eau monte ou 
descend. Lorsqu’elle monte, l’herbe forme 
de petits îlots qui semblent flotter et donnent ainsi un panorama vraiment particulier. C’est ce qui donne le côté 
un peu mystérieux aux paysages qui entourent la maison de Marnie.»

Pour donner un coté mystérieux à l’histoire, les paysages ont beaucoup joué, mais le ciel également. En règle 
générale, dans les films du Studio Ghibli, on retrouve un ciel très clair, bleu avec des nuages blancs. Pour 
Souvenirs de Marnie, c’est un peu différent: le ciel est nuageux et pas très clair:

«Je voulais retranscrire les sentiments d’Anna à travers le ciel» explique Yonebayashi. 
«Anna a un problème de communication. Au début, le ciel est très obscur. Mais avec sa 
rencontre avec Marnie, elle découvre une note positive et le ciel s’éclaircit.»
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