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Entretien avec Paul Grimault
Quand le projet du film Le Roi et l’Oiseau est-il né ?
Nous avons eu l’idée de ce film, Jacques Prévert et moi, en 1946, au moment où je terminais Le Petit Soldat qui
avait marqué les débuts de notre collaboration. Nous avions été très heureux de travailler ensemble, et nous
avons donc décidé de continuer. Après avoir hésité autour de deux ou trois autres histoires, nous nous sommes
décidés pour le conte d’Andersen, La Bergère et le Ramoneur, qui n’a d’ailleurs été qu’un tremplin car nous l’avons
complètement transformé en lui donnant des résonances plus actuelles. En réalité nous n’avons gardé que les
deux personnages de la bergère et du ramoneur.

Comment travailliez-vous avec Jacques Prévert ?
La création du scénario s’est étalée sur une année environ. On ne travaillait pas tous les jours mais par plages de
plusieurs semaines que nous entrecoupions d’un temps de réflexion. Nous avons d’abord échangé des idées et
discuté beaucoup en imaginant des personnages et des décors, croquis à l’appui. Quand notre histoire a commencé
à prendre forme, Jacques Prévert a entrepris la rédaction du scénario définitif qu’il dictait en même temps que
les dialogues. Après cette première frappe, nous avons repris l’ensemble et, de séances en séances, fixé les
dialogues définitifs. À l’époque nous étions loin d’imaginer que vingtcinq ans plus tard nous continuerions à
apporter des améliorations à ce script. Cela dit, je ne veux pas revenir sur les problèmes du passé. L’important
c’est que le film existe aujourd’hui comme nous l’avions souhaité.

Combien de temps a duré la réalisation de votre film ?

Synopsis
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Taki
cardie. Seul un Oiseau, au plumage somptueux, enjoué et bavard, qui a construit son nid en
haut du gigantesque palais tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer.
Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la
contrainte. Mais celleci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi
et, réfugiés au sommet de la plus haute tour du palais, sauvent un petit oiseau imprudent
pris à l’un des pièges du Tyran. Le Père Oiseau reconnaissant promet en retour de les aider.
La police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des machines volantes
conduites par des policiers moustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille qui
espionnent la ville, des tritons motorisés et le Roi sur son trône électrique flottant, ou sur
son gigantesque Automate, les pourchassent...

J’ai commencé en 1947 avec une petite équipe d’une vingtaine de personnes. Progressivement, nous avons formé
de nouveaux animateurs jusqu’en 1950. Nous étions alors une centaine lorsque le film m’a échappé. De 1977 à
1979, avec une équipe réduite mais soigneusement sélectionnée, nous sommes enfin arrivés au bout de nos peines,
donnant à ce film son vrai visage. Cette dernière étape avait été minutieusement préparée et élaborée. Avant 1977,
mon découpage était prêt et j’avais déjà dessiné et peint les principaux décors des nouvelles scènes pour en définir
le style et l’atmosphère. Émile Bourget terminait son film La Tête, dans le studio. Je lui avais proposé d’être mon
assistant et il avait accepté avec joie. Émile est un garçon compétent, dévoué et enthousiaste. En huit mois,
avec l’aide d’Henri Lacam, de Lionel Charpy et de mon fils Henri, nous avons tout organisé dans les moindres
détails. Au cours du dernier trimestre 1977, nous avons élargi le noyau de base. Certains de mes plus anciens
collaborateurs avaient disparu. De jeunes animateurs, passionnés par l’aventure, sont venus nous rejoindre et
le brassage des anciens et des nouveaux s’est avéré merveilleusement harmonieux et profitable pour le film.
L’équipe complète n’a jamais dépassé trente. Lorsque le film a été terminé et que l’équipe s’est séparée, ce fut
une journée triste pour tout le monde.

…

Comment s’est déroulé le montage ?

... Et choisi les voix ?

Le montage, tout comme le découpage, déterminant la forme et le mouvement du dessin animé, doit faire partie
du travail du réalisateur. La première chose que j’ai faite a été de démonter complètement, plan par plan, une
copie standard de La Bergère et le Ramoneur et j’ai mis à l’écart tout ce que je désapprouvais. J’ai alors com
mencé le prémontage du Roi et l’Oiseau. Sur de longues bandes d’amorce blanche, je notais à leur place toutes
les indications concernant les départs et les fins de tous les plans, anciens et nouveaux, du début à la fin du film.
Avec de grands traits de feutres de couleurs diﬀérentes, je figurais les grands mouvements du film, des notations
de rythme. En somme, je réalisais une maquette de l’ensemble du nouveau film avec des indications où j’étais
seul à me retrouver. Puis j’ai incorporé à leur place les plans que j’avais réalisés il y a trente ans et qui interve
naient dans le découpage actuel du Roi et l’Oiseau. Quand l’animation des nouvelles séquences a commencé,
et au fur et à mesure de leur avancement, nous procédions à des prises de vues d’essai pour contrôler la qualité
des mouvements. Dès que le résultat s’avérait satisfaisant, les plans étaient insérés dans la copie de travail, et
ainsi, au fur et à mesure de la réalisation, la bande image prenait forme, un peu comme un puzzle, donnant
de plus en plus l’image vivante et précise du film et de son avancement. Ensuite, quand tout a été en place,
j’ai remodelé toute cette matière pour lui donner sa forme définitive.

J’avais confié à Pierre Prévert le soin de rechercher les acteurs susceptibles de prêter leur voix aux personnages
du film. Afin que je ne sois pas influencé par le physique des comédiens, nous nous étions mis d’accord sur une
méthode de travail : Pierre réunissait des comédiens dans un auditorium. Il enregistrait des essais de voix et je
les écoutais ensuite en ignorant qui avait dit le texte. Je les écoutais les yeux fermés en ayant dans la tête une
image de mon personnage dessiné. Il m’est arrivé de reconnaître parfois le timbre de voix du comédien mais si
c’était valable, pourquoi pas ? Au moment de l’enregistrement définitif, bien entendu, j’étais avec Pierre dans
l’auditorium et là commençaient les répétitions avec projection de l’image et texte des dialogues défilant à la
base de l’écran sur la bande rythmo. C’est une épreuve diﬃcile pour des comédiens qui ne sont pas des spécia
listes du doublage, mais le résultat, justement, est meilleur car il échappe au style d’un film doublé. J’étais, par
contre, souvent obligé d’effectuer par la suite un travail d’ajustage délicat en coupant ou rallongeant parci
parlà, dans la bande magnétique, pour retrouver un synchronisme parfait. Par exemple, dans la fameuse
séquence de l’ascenseur, où le texte interminable nécessitait des reprises de respiration nombreuses, j’ai
coupé et réduit au minimum les silences entre chaque mot pour renforcer et styliser le côté mécanique de
l’inventaire.

Comment avez-vous conçu les personnages ?

... La musique, le son ?

Ce n’est pas tellement le réalisme que j’ai recherché, c’est plutôt la réalité des personnages. Je voulais qu’ils exis
tent. Chacun d’eux a été élaboré soigneusement, son aspect physique et son comportement, en partant de sou
venirs, d’observations, de comparaisons… Par exemple, le baron Mollet, qui avait été secrétaire d’Apollinaire, et
Pierre Brasseur, interprétant Robert Macaire dans Les Enfants du Paradis, ont inspiré le personnage de l’Oiseau.
La photographie d’un officier de l’entourage d’un dictateur, que j’avais vue autrefois, m’était présente à l’esprit
lorsque j’ai esquissé puis affiné le visage du Roi. C’était un homme à la narine dilatée, satisfait de luimême,
portant beau, avec un peu de ventre, mais serré par une ceinture qui donne l’illusion qu’on possède des
pectoraux. Tous les personnages de mon film ont des sentiments à exprimer et ne peuvent se contenter du
registre classique limité du cartoon. C’est seulement lorsqu’un personnage existe pour nous aussi complètement
que les gens que nous connaissons, que l’animateur peut entrer à l’intérieur du personnage et le faire vivre.

J’ai choisi pour la musique de mon film un compositeur polonais dont l’esprit, la tendresse, la puissance et
l’humour m’ont séduit dès que j’ai entendu ses œuvres et, en particulier, Krzesany, œuvre inspirée par une
montagne. Wojciech Kilar fut l’élève de Nadia Boulanger. Parlant très bien le français, il saisit toutes les
nuances du scénario et sa collaboration au film a été un apport très important. Il a commencé par écrire la
“musique conductrice”, celle qui, une fois enregistrée et “détectée” sert à déterminer les cadences, les
rythmes, en fin de compte l’animation des personnages. Lorsque le montage du film a été suffisamment
avancé pour déterminer des temps précis, j’ai exposé sur une longue bande de papier d’une quinzaine
de mètres, divisée en secondes, toute l’action du film avec les passages dialogués, les entrées et sorties
des séquences musicales, les scènes où la priorité était réservée au bruitage, etc. Wojciech Kilar est revenu
plusieurs fois au studio pour bien se pénétrer du film, puis il a enregistré en Pologne toute la musique,
est revenu à Paris avec la bande magnétique. Nous l’avons placée ensemble face à l’image. Il n’y a pas
eu une seule retouche à effectuer. Tout était parfaitement synchrone et le film nous est apparu à tous
dans sa nouvelle dimension.
Propos recueillis à partir des interviews de Bernard Marié (Cinéma Français n° 32), de Robert Grelier
(La Revue du Cinéma, mars 1980) et de Monique Assouline (attachée de presse du film en 1980).

Jusqu'au bout du rêve
par Jean-Pierre Pagliano
UN FILM D'EXCEPTION
Depuis un bon demisiècle (la première version du film date de 1953), l’aventure de la bergère et du ramoneur
traverse allègrement nos écrans et la mémoire de plusieurs générations de spectateurs. Des premiers croquis pour
La Bergère tracés en 1945 à la sortie du Roi et l’Oiseau en 1980, ce fut aussi pour Paul Grimault une longue aven
ture, qu'il résumait ainsi : “j'ai mis cinq ans pour le réaliser et trente pour trouver l'argent !”
Notre pays est le berceau du dessin animé. Pourtant  malgré une certaine embellie en ce début du XXIème siècle
 on y réalise peu de longs métrages, et lorsqu'on en produit ils sont généralement animés à l'étranger pour
des raisons économiques. Avec une légitime fierté, JacquesRemy Girerd pouvait présenter sa Prophétie des
Grenouilles (2003) comme “le premier dessin animé de long métrage entièrement fabriqué en France depuis
Le Roi et l'Oiseau”. À cet égard déjà, le film de Grimault et Prévert est une référence.
Bien avant que l’animation n'entre dans le champ plus large de la cinéphilie (elle cesse à peine d'être perçue comme
un genre marginal), Le Roi et l’Oiseau avait déjà réussi cette percée. Seul dessin animé couronné par le Prix Louis
Delluc (en décembre 1979), il est également le seul  avec BlancheNeige et les Sept Nains  à figurer parmi les
cent films préférés des Français (Sondagepalmarès du Monde et de la Fnac, octobre 1999).
Son importance ne se limite pas à l'Hexagone. Tout autant que Le Petit Soldat (1947), Le Roi et l’Oiseau est consi
déré comme un des sommets de l'animation mondiale. Et l'on sait que l'influence de La Bergère et le Ramoneur
a été décisive sur les maitres japonais Takahata et Miyazaki : le dessin animé pouvait éveiller les consciences,
marier réalisme et symbolisme, dégager une profonde émotion en faisant exister (et pas seulement bouger) les
personnages sur l'écran. Juste retour des choses : ces qualités sont aujourd'hui reconnues par le public français
dans Le Tombeau des Lucioles ou dans Le Voyage de Chihiro.
Au Japon, l’animation n'est pas un genre réservé à l'enfance. Elle souﬀre encore chez nous de ce préjugé terrible
ment restrictif, même si les goûts et les mentalités évoluent avec l'arrivée, notamment, des longs métrages
nippons. Le Roi et l’Oiseau, plus nettement que La Bergère et le Ramoneur, s’était déjà affranchi de la barrière
des âges. Ce classique se transmet de génération en génération, comme les poèmes et les chansons de Jacques
Prévert, qu'on découvre dans l'enfance et qui nous accompagnent toute la vie.
Le dessin animé de Grimault peut d'ailleurs être abordé comme un film de Prévert. On y reconnaît des
thèmes, des types, une invention verbale communs aux films écrits par le poète pour son frère Pierre, pour
Grémillon, Renoir ou pour Marcel Carné. C'est surtout cette dernière association, étiquetée “réalisme
poétique” dans les Histoires du cinéma, qu’évoquait André Bazin après la présentation de La Bergère et
le Ramoneur au festival de Venise 1952 : “Il est troublant de constater par exemple la permanence d'un
thème qu’on aurait pu croire inséparable du réalisme cinématographique, celui de la banlieue, et qui révèle
ici sa véritable valeur métaphorique. À l'univers du roi méchant (...) s’opposent les quartiers souterrains où
le soleil ne pénètre jamais mais où chante l'aveugle qui croit à la lumière. On pense à l’Aubervilliers du Jour
se lève (...) et l'on comprend mieux quels symboles de la condition humaine Prévert poursuivait dans les cercles
de l'enfer suburbain.”
JeanPierre Pagliano est l’auteur du livre Le Roi et l’Oiseau (éditions Belin, 2012)

FICHE TECHNIQUE
Production Les Films Paul Grimault  Les Films Gibé  Antenne 2
Réalisation Paul Grimault
Scénario Jacques Prévert et Paul Grimault
d’après La Bergère et le Ramoneur de H.C. Andersen
Dialogues Jacques Prévert
Musique Wojciech Kilar
Chansons Paroles de Jacques Prévert et musique de Joseph Kosma

Voix des personnages
Jean Martin
Pascal Mazzotti
Raymond Bussière
Agnès Viala
Renaud Marx
Hubert Deschamps
Roger Blin
Philippe Derrez
Albert Médina
Claude Piéplu

l’Oiseau
le Roi
le Chef de la police
la Bergère
le Ramoneur
le Sentencieux
l’Aveugle
le Liftier, le Speaker
le Belluaire, le Haut hurleur
le Maire du Palais

RESTAURATION
Supervisé par STUDIOCANAL, la restauration du film s'est repartie sur deux ans et demi (de janvier
2001 à juillet 2003). Les travaux techniques (restauration photochimique et numérique de l'image
et restauration de la bande sonore) ont été conduits sous la direction de Béatrice Valbin.

Restauration photochimique de l'image Soho Images et Laboratoires Eclair
Restauration numérique de l'image Laboratoires Eclair
Restauration de la bande sonore Dubbing Brothers
Format son : dolby SR / Format image : 1,33 incrusté dans du 1,66 / Format de projection : 1,66

Le Roi et L’Oiseau bénéficie du soutien jeune public de l’AFCAE,
souhaitant promouvoir les films susceptibles d’apporter aux jeunes spectateurs du plaisir
en même temps qu’une ouverture sur le monde et sur la diversité du cinéma.
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dessins à colorier

Colorie ces dessins en t’inspirant
de l’aﬃche ou en créant toimême
de nouvelles couleurs.

QUIZZ
Qui aide la Bergère et le Ramoneur à fuir le Roi ?
Quel est le nom du royaume sur lequel règne le Roi ?
Quel personnage de film a inspiré celui de l’Oiseau ?
Qui a composé la musique du film ?

Comment se déplacent les policiers moustachus ?
En quelle année a été commencé le film ?
En quelle année atil été terminé ?

©1980 StudioCanalLes Films Paul Grimault

Quel est le nom des grands maîtres de l’animation japonaise
qui se sont grandement inspirés du film ?

L’Oiseau Takicardie  Robert Macaire  Wojciech Kilar  Takahata et Miyazaki  En machines volantes  1947  1979

