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En parallèle de la diffusion du film 
Inception 
de Christopher
Nolan, nous allons parler aujourd’hui de
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
de Michel Gondry.
Avant de poursuivre votre lecture je tient à préciser que
“L’analyse” (si on peut appeler ça comme ça)
qui suit sera très difficile à comprendre si vous n’avez pas vu le
film.
Avant de parler du film en lui même il faut bien sûr parler de son réalisateur, le français Michel Gondry et
de son style si particulier.
Michel Gondry débute tout d’abord par la réalisation de clip pour de nombreux artistes (Björk, Les Rolling
Stones, IAM…) qui vont contribuer à le faire connaître, notamment grâce à son utilisation de nouveaux
effets tel que le Morphing, ou l'effet d’image arrêtée ( également appelé Bullet Time depuis sa fameuse
utilisation dans le film 
Matrix
des Wachowski). Michel Gondry sort donc son premier film 
Human Nature
,
qui sera un échec commercial. 
Eternal Sunshine of the
spotless mind
est donc son deuxième film, tourné
entièrement aux USA.
Gondry possède un regard sur le cinéma qui
n'appartient qu’a lui, selon lui on peut faire du cinéma
comme on ferait de l’art plastique, avec n’importe
quoi. En effet certains passages de ses films ont une
allure très “fait main” on note très souvent
l’utilisation de matériaux tel que le carton, ou du
coton pour symboliser les nuages etc… Bref Gondry
est un véritable bricoleur du Cinéma qui donne vie à
son imagination sans limite.

Synopsis :
 J
oel (Jim Carrey) et Clementine (Kate Winslet) ne voient plus que les mauvais côtés de leur

tumultueuse histoire d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette
relation. Effondré, Joel contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak (Tom Wilkinson), pour
qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine. Deux techniciens, Stan (Mark
Ruffalo) et Patrick (Elijah Wood), s'installent à son domicile et se mettent à l'oeuvre, en présence de la
secrétaire, Mary (Kristen Dunst). Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents
aux plus anciens, et s'envolent un à un, à jamais.
Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en Clementine l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour
préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre Lacuna...

La Narration :
Avant de commencer toute analyse pousser il faut parler de ce qui différencie ETSOTSM de tout autre film :
sa narration.
En effet le Film est coupé en plusieurs parties narratives distinctes, dans un ordre non chronologique, et
est raconté pour la plupart du temps selon le point de vue de Joel.
Le film commence tout d’abord par la rencontre de Joel avec Clementine le jour de la St Valentin , cette
scène étant la scène d’ouverture du film le spectateur pense tout d’abord qu’il s’agit du début du film et du
début de n'importe quelle histoire d’amour, or il s’agit la de la deuxième première rencontre de Joel avec
Clementine, tout deux s'étant fait effacer la mémoire auparavant, (une semaine avant pour Clementine et
la veille pour Joel) cela explique plusieurs scènes, un peu incompréhensibles pour quelqu’un qui voit le
film pour la première fois (c.f le dialogue entre Patrick et Joel). Le Film commence réellement dans son
ordre (a peu prés) chronologique, lorsque le générique débute avec Joel en larme puisqu’il s'apprête a
effacer Clementine de sa mémoire. Ce qu’une fois de plus le spectateur ne sait pas, c’est que nous sommes
en faite un jour avant la scène précédente.
Lorsque Joel s'endort et jusqu'à la fin du film,
ses souvenirs vont se rembobiner un peu
comme a la manière d’une cassette.
A partir de ce moment et pendant une bonne
partie du film, les souvenirs de Joel vont être
montrés des plus récents aux plus vieux. Inter
coupé de séquences de dialogue entre le Dr.
Mierzwiak, Stan, Patrick et Mary qui sont en
train d’effacer la mémoire de Joel.

Comme le dit le Dr. Mierzwiak, Joel est censé suivre une sorte “d'itinéraire” afin d’oublier Clementine.
Clementine ayant une sorte de “conscience” durant le rêve de Joel elle décide de l’aider a ne pas l’oublier.
Joel va donc décider d’emmener Clémentine dans d’autres souvenirs où elle n’est pas(par exemple
l’enfance de joel) afin que le Dr. Mierzwiak ne la trouve pas (vu qu’elle n’est pas censé y être). C’est ce qui
rend le film si complexe dans sa narration, Joel passe d’une époque a une autre de sa vie avec Clémentine
pour échapper au Dr. Mierzwiak, Joel ne fuit pas son passé mais dans son passé.
Pour remettre de l'ordre dans vos idées voici une frise strictement chronologique (qui n’est du coup, pas le
sens du film) de l’ordre des différents souvenirs que nous découvrons durant le film.

Souvenirs = Rêve ?

Depuis le début nous parlons d’un homme qui revit ses souvenirs mais en quoi le fait de revivre ses
souvenirs est un rêve ?
C’est tout simplement qu’en plus de revivre ses souvenirs Joel peut interagir avec. Joel est dans
l’environnement de ses souvenirs mais cela ne l’empêche pas de modifier ses réactions vis à vis de
certaines choses (vu qu’il les a déjà vécu) et d'interagir avec les personnages de ses rêves, enfin plutôt
d’imaginer des interactions. Ainsi même si la plupart du film sont des souvenirs certains passages sont
quant à eux le fruit de l’imagination de Joel (toute sa fuite avec Clémentine). Il peut donc par exemple
imaginer une fin différente à certains souvenirs (c.f lorsqu’il imagine qu’il a fait ses adieux a Clémentine,
ce qui n’est en réalité pas le cas).

Les règles du rêve :
Tout comme dans 
Inception 
le rêve de Joel est soumis à certaines règles :
● Joel peut interagir avec les différents acteurs de son rêve, tel que Clémentine a qui il explique qu’il
ne veut plus l’oublier, ou encore le Dr. Mierzwiak à qui il demande d’arrêter tout ça mais qui refuse
en rappelant que tout ça n’est qu’une fiction de son esprit.
● Le rêve n’as pas d’espace, Joel ne doit pas parcourir des distances d’une pièce a une autre il a juste
a y penser, ainsi deux pièces tel que le restaurant chinois et la bibliothèque où travaille
Clémentine, peuvent se retrouver contiguës.

● Joel ne peut pas voir dans son rêve quelqu’un qu’il n’a pas vu lorsqu’il était éveillé ou qu’il n’a fait
qu’apercevoir (ex: patrick).

● Joel vu qu’il voyage a travers ses souvenirs ne peut pas non plus aller dans un endroit ou il n’est
pas allé durant un souvenir, ainsi lorsqu’il revit sa rupture avec Clémentine, il essaye cette fois de
la suivre mais c’est impossible car il ne l’a pas suivi durant sa réelle rupture. En essayant de la
rattraper il se rend compte qu’il est pris au piège dans le même lieu peut importe la direction qu’il
prend.
● Si l’esprit de Joel est brouillé pour une raison ou une autre (lorsque Patrick bricole la machine) ou
si il pense à autre chose de manière intense, certains souvenirs peuvent être mélangés ainsi il se
met a pleuvoir a l’intérieur d’une maison lorsque Joel pense a son enfance.

Enfin il y a deux autres règles du rêve que nous retrouvons dans
Inception
et dans ETSOTSM :
● Les rêves sont conçus comme un labyrinthe, en effet comme le dit Dr. Mierzwiak, les rêves et donc
les souvenirs ont un sens, a plusieurs passages du film Joel et Clémentine changent de souvenirs
en changeant la direction dans laquelle ils vont, cela est notamment symboliser par la séquence où
ils tentent de fuir dans la gare, la gare est comme le rêve on peut choisir sa direction. Le labyrinthe
de rêve et aussi symbolisée par la bibliothèque, les souvenirs sont en effet représentés par les
rangées de livre, plusieurs fois dans le film, Clémentine et Joel
repassent par les couloirs de la bibliothèque afin de passer d’un
souvenir (lorsque Joel retourne en enfance).
● Enfin Joel, bien que en train de rêver peut entendre les bruits
autour de lui, ainsi une des choses qui va le motiver a ne plus
vouloir oublier Clémentine. Il apprend que Patrick essaye de la
séduire en utilisant ses souvenirs a lui.

Les Principaux thèmes du film et comment ils sont abordés à l’écran :

●

La mémoire, les souvenirs
:
Durant tout le film il en est question, la disparition de la mémoire
et du souvenir, l’oublie total d’une personne. Cela ce traduit à l’image par la disparition
progressive des éléments qui compose l’environnement du souvenir (disparition des meubles, ou
des personnages). L’oublie de Clementine est représentée dans le film comme une sorte de mort
spirituelle, notamment la brutale destruction de la maison où il s'était parlés pour la première
fois, puis à la fin du film lorsque le dernier souvenir se termine Joel revoit défiler tout son histoire
d’amour avec Clementine, un peu comme si sa vie défilait devant ses yeux.

Le film montre que plus qu’aimer un individu on est aussi énormément attaché a la mémoire qu’on
partage en commun avec cette personne, dans la joie comme dans la tristesse. Tout cela fait partie de
nous, le film veut montrer que même si l’on est pas heureux il vaut mieux garder tout ces souvenirs, car au
final ils font parties de nous, ils contribuent a former la personne que nous sommes aujourd’hui. Cela est
montrer à l'écran par la réaction de Clémentine une fois qu’elle a oublié joel, elle ne se sent pas elle-même,
comme elle le dit a Patrick elle se sent :”disparaître”. Même si le fait qu’on lui ai enlevé sa mémoire n’est
pas censé affecter son esprit, le manque de ces souvenirs la désoriente, elle ne sait plus vraiment qui elle
est et ce qu’elle veut, elle est en quelque sorte vide.
● Les sentiments humains face a la technologie :
Plus que les sentiments humains c’est
surtout la relation entre l’amour et la technologie qui occupe une grande place dans ce film,
Gondry pose ici une vrai question d’ordre philosophique: “Comment dans les années à venir
l’amour va évolué face a la technologie ?”. Au début du film, le procédé 
Lacuna (procédé qui
permet d'effacer un être de sa mémoire) est traité comme quelque chose de normal, les gens ne
sont pas étonnés, excepté Joel que l’on est recourt a de telles méthodes.
La scène où Joel se rend chez le Dr. Mierzwiak
nous montre a quel point les gens on recourt a Lacuna et
trouve cela presque banal, on y voit en effet Mary, l’assistante du docteur débordée par les demandes, une

personne veut faire 3 interventions dans le même mois, une autre personne veut oublier son chien décédé,
Lacuna est traité comme une vulgaire séance chez le psy.
Pour oublier quelqu’un de sa mémoire il faut se débarrasser de ses souvenirs, puis enregistrer une bande
son pour expliquer pourquoi on veut oublier la personne, encore une fois cela rappelle une séance chez le
psy…
Bref le but de Gondry est de banaliser Lacuna pour nous faire croire que tout cela est parfaitement normal
et moral, pour mieux nous en dissuader plus tard. Le regard que porte le spectateur sur Lacuna est
personnifier par le personnage de Mary l’assistante du docteur, elle trouve Lacuna banal au début du film
elle idolâtre le 
Dr. Mierzwiak le compare a Nietzche et va jusqu’a le qualifier d’ange. Le spectateur se rend
compte au fur et à mesure du film que Mary n’est pas seulement admirative du docteur mais elle en est
aussi amoureuse. Mais c’est aux alentours de la fin du film qu'apparaît alors une sorte de mini “twist” le
Docteur apprend à Mary qu’ils ont déjà eu une aventure par le passé… En réécoutant la bande son où elle
révèle pourquoi elle veut qu’on lui efface la mémoire elle comprend à quel point tout cela est contre
nature, à quel point il est abjecte que la technologie interfère avec nos souvenirs, et nous efface la
mémoire comme si l’on était qu’un vulgaire cyborg. A la fin du film Mary interroge Stan afin de savoir si il
était au courant de son ancienne relation avec le docteur, il lui affirme que non mais qu’il l’avait vu avec en
train de discuter un soir, et qu’elle avait l’air “comblé”. Cela va pousser Mary a informer tout les anciens
patients du Docteur qu'on leur a effacé la mémoire, car elle comprend que même si l’on est malheureux et
qu’on ne veut plus l’être en oubliant ou en se voilant la face. Cela ne vaudra jamais tout les moments de
joie que l’on a vécu. La mémoire est une partie intrégante de notre personnalité, et sans elle nous sommes
justes des individus avec une personnalité certe mais sans histoire, sans vécu, des gens creux
(Mary et
Clémentine sont des personnages plutôt vide aprés qu’on leur ai effacer la mémoire, a la recherche de
quelque chose, que sans le savoir elles ont déjà connu), ces moments de pure joie et d’amour personne n’a
le droit de nous les prendre, pas même une machine.
Si vous êtes intéressés par ce sujet il y a aussi le film 
Her 
de Spike Jonze qui le traite avec brio.
● Heureux les oublieux
?:

C’est l’une des questions importante de ce film, faut-il vivre ignorant
pour vivre heureux ?
L’utilisation du projet Lacuna est justifiée dans le film par la phrase de Nietzsche citée par Mary 
“
Heureux
les oublieux car il viendront également à bout de leur bêtise”, or Nietzsche dit aussi qu’ “
Il est donc
possible de vivre sans presque se souvenir, de vivre même heureux, à l’exemple de l’animal,
mais il est
absolument impossible de vivre sans oublier
.
”(passage issu des 
Considérations inactuelles

) .
Hors
c’est ce que fait le docteur, il fait vivre en oubliant cela signifie qu’au final tout son argumentaire est
faussé, car comme le dit Nietzche même si un individu fait semblant de se soucier du passé, il ne l'oublie
pas et finie un jour ou l’autre par se faire rattraper. Dans le film c’est le cas de Mary qui au final retombe
amoureuse du Docteur, et Clémentine qui retombe amoureuse de Joel.

● L'importance des lieux et des objets
:
Les composants d’un souvenir sont multiples mais

dans le film il est mis en avant dés le départ que les lieux et les objets ont une importance majeure
dans la gestion de la mémoire, revoir un lieux ou un objet peut automatiquement nous rappeler un
souvenir où même une personne. Dans le film c’est la plage et la neige (enfin la glace) qui sont des
lieux importants, on les retrouve de nombreuses fois. Le sable est important car il symbolise la
rencontre de Joel avec Clementine (sur une plage), la glace quant a elle rappelle la scène sur le
fleuve gelé (qui symbolise l'apogée de leur amour) cette scène est répète a trois reprises dans le
film. Mais le sable surtout est présent dans de nombreuses scènes qui ne se déroulent pas
forcément sur une plage, il se situe souvent dans des scènes ou Clémentine est absente, il
symbolise le manque qu’éprouve Joel lorsque Clementine disparaît a la fin de ses souvenirs. Le
sable est donc de plus en plus présent vers la fin du film lorsque joel revit ses premiers instants
avec Clémentine (et donc qu’il la voit pour la dernière fois), on peut ainsi voir du sable dans la
chambre de Joel, dans la maison où ils ont eu leur premier rencard et dans la voiture qu’il a utilisé
pour quitter la plage après leur rencontre sur la plage.

La Bibliothèque comme dit auparavant est aussi un endroit important pour Joel et Clémentine, mais c’est
aussi une métaphore de son esprit, a chaque fois que Joel veut fuir dans un autre souvenir il est obligé de
repasser par cette bibliothèque, l’allée principal représente le fil de son esprit et les rayon ses souvenirs, en
effet on peut voir qu’a chaque fois que Joel s’engage dans un rayon il change de souvenirs.

Enfin les objets sont très importants dans la mémoire de Joel ainsi certains objets montrés au Docteur en
début de film réapparaissent à plusieurs moments du récit. Ce sont des sortes d’easter-eggs cacher par
Gondry, certains seulement perceptibles pendant une fraction de seconde.

Le Carnet de Joel

La Tasse de
Clementine

Le Plaid

Le Piano

Le Costume de
squelette

Le déguisement de
Clémentine

La Tirelire

La Morale de l’histoire
A la fin du film il apparaît au spectateur que ETSOTSM est conçu comme un conte ou plus exactement une
fable, et toute fable possède sa morale.
La morale de Gondry est qu’au final tout est un cycle, peut importe ce que l’on fait pour éviter une chose si
elle doit arriver elle arrivera (La loi de murphy).
Les deux principaux représentants de cette morale sont bien sûr Clémentine et Joel ils ne pensent ne plus
être fait l’un pour l’autre, ils s’oublient mais sont rattrapés par leur destin et leur amour, car ils sont fait
pour être ensemble quoi qu’il arrive.La preuve majeure est le début du film, bien qu’ils se soient
quasiment oubliés ils retombent amoureux, ils sont fait l’un pour l’autre.
Joel réalise bien sûr tout cela pendant son rêve il se rend compte a quel point son histoire avec Clémentine
ne lui parait pas banal, et a quel point que bien qu’ils ne se ressemblent pas, ils sont complémentaires.
Une personne avec qui on a vécu tant de choses ne peut être que la bonne personne.
L’aspect Cyclique du film est mis en valeur pas sa chronologie, on peut même imaginer avec les dernières
images du film (ou l’on voit Joel et Clémentine courir dans la neige comme dans le rêve de Joel) que cela va
se reproduire encore et encore, mais peu importe car au final ils se retrouveront et ils seront heureux.
Selon le film l’amour est donc un cycle avec de bons et de mauvais moments, mais au final les bons
moments prennent toujours le pas sur les mauvais.
Antonin LUCAS
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