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I. L’histoire de La Grande aventure

L

a Grande aventure est le premier long métrage d’Arne Sucksdorff. Reconnu à l’époque
pour ses courts métrages, le cinéaste se lance dans une aventure de plusieurs années
pour tourner ce film ambitieux, qui mêle la vie de la forêt, habitée par toutes sortes d’espèces animales, et la vie d’une famille dans une ferme en bordure des bois.

A. Arne Sucksdorff,
le « père du documentaire suédois »
Passionné de sciences naturelles et de biologie, Arne Sucksdorff étudie la photographie
avant de se tourner vers le cinéma.

a. Les premiers films
Jusqu’aux années 1950, le court métrage est un genre très populaire. Les premiers films de
Sucksdorff portent en général sur la nature et les animaux. Les animaux qui peuplent ces
courts-métrages referont leur apparition dans son premier film long, La Grande aventure.
On découvre ainsi un renard dans Un conte d’été (1941), une chouette dans Ombres sur
la neige (1944), deux animaux qu’on retrouve, aux côtés d’une hermine, dans Un monde
divisé (1948). En 1949, Gens de la ville, qui suit des enfants dans Stockholm, est récompensé
aux Oscars.
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b. Le passage au long métrage

E

n 1951, Arne Sucksdorff se lance dans la réalisation de son premier long-métrage. La
Grande aventure se déroule dans la campagne suédoise. Ce film à la fois complexe
et simple nécessite deux ans de travail; Sucksdorff se fait tour à tour cadreur, réalisateur,
monteur et acteur (il joue le père des deux enfants). Le film rencontre un grand succès
critique.
Son deuxième film, L’Arc et la flûte (1957), est tourné en couleurs et en Agascope, un format allongé qui rend plus spectaculaire l’action. Arne Sucksdorff avait vécu pendant des
mois auprès d’une tribu d’Inde, les Murias. Il en revient avec une fable contant la lutte
entre un village et un léopard.
Arne Sucksdorff s’aventure résolument dans la fiction en 1961 avec Le Garçon dans l’arbre.
Ce film noir raconte une traque rythmée par la musique de Quincy Jones. Comme toutes
les œuvres de Sucksdorff, il y fait la part belle à la nature, à la fois accueillante et indifférente.

c. Les années brésiliennes

A

vide de découvertes et financièrement affaibli par les
deux échecs de ses longs métrages précédents, Arne
Sucksdorff trouve refuge en Amérique latine. Au Brésil, il
enseigne à l’école de cinéma de Rio de Janeiro, et influence durablement les cinéastes du Cinema novo, courant émergent du nouveau cinéma brésilien de l’époque.
C’est là qu’Arne Sucksdorff tourne Chez moi à Copacabana en 1965. Le film suit le parcours de deux orphelins,
Jorginho et Rico.

Il participe à un dernier projet de cinéma en 1971, Mr. Forbush and the Penguins. Par la
suite, Arne Sucksdorff s’engage dans le combat écologiste. Il tourne dans ce contexte
une série de films télévisés alertant sur les dangers de la pollution et la dégradation de la
nature.
Arne Sucksdorff meurt en 2001 à Stockholm. Il est à ce jour considéré comme l’un des plus
grands cinéastes de documentaires, dans la lignée d’un Robert Flaherty ou d’un Georges
Rouquier.
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FILMOGRAPHIE D’ARNE SUCKSDORFF
1941 - Une légende d’été
1942 - Le Vent d’ouest
1943 - Les Semailles
1944 - L’ Aube
1944 - La Mouette
1945 - Ombres sur la neige
1947 - Gens de la ville
1947 - La Vallée de rêve
1948 - Le Départ
1948 - Un monde divisé
1949 - Accostage
1950 - Journée scandinave
1951 - Village indien
1951 - Le Vent et le fleuve
1953 - La Grande aventure
1961 - Le Garçon dans l’arbre
1965 - Chez moi à Copacabana

Arne Sucksdorff dans La Grande aventure.
A l’arrière-plan, son fils Kjell qui joue dans le film.
1 Source : http://www.festival-cinema-nordique.asso.fr/info_film.php?id=297
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B. Voyage au pays de La Grande aventure
Les conditions de tournage de La Grande aventure

L

e tournage de La Grande aventure est un long travail de patience. Le projet se
monte difficilement faute de financiers. Le cinéaste récoltera finalement les fonds
nécessaires grâce à la participation de sociétés de tourisme suédoises.
Arne Sucksdorff œuvre seul et part s’isoler pour filmer la campagne. Il occupe
pendant plusieurs mois une ferme prêtée par le producteur Rune
Waldekranz. Il tourne également des scènes d’extérieur dans
la campagne qui environne sa propre propriété. Il filme principalement dans la région du Småland et d’Uppland. 2
Il passe de longues journées dans la forêt pour enregistrer la vie des animaux ; son expérience de photographe lui permet d’assurer les aspects techniques
de la prise d’image. Muni de son télé-objectif, il est
attentif à tout ce qui l’entoure, et sait se fondre dans
son environnement pour ne pas effrayer les animaux.
Arne Sucksdorff aurait même habité une cabane dans
la forêt. Pour arriver à filmer le combat des coqs de
bruyère, il lui aura fallu pas moins de 73 nuits de veille.
Sucksdorff commence par recueillir des images documentaires. Il invente ensuite sa narration à partir des rushes, et
repart en tournage pour tourner les images qui lui manquent.
Une telle méthode montre la complexité de la démarche du
cinéaste, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Sucksdorff assure également la prise de son de son film.
L’ampleur du travail accompli par le cinéaste peut se mesurer à
l’ampleur du matériel de tournage : Arne Sucksdorff se retrouve
avec 80 000 mètres de pellicule à monter ! Monté, La Grande
aventure est réduit à 2 585 mètres. Le film sera récompensé par
le Prix international au Festival de Cannes 1954.

2 La carte est issue du site internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sverigekarta-Landskap_Text-fr.svg
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Jeu n°1 : Qui sont les intrus ?
De nombreux animaux apparaissent dans La Grande aventure.
Mais d’autres animaux se sont aussi glissés dans cette liste.
Sauras-tu identifier les trois intrus ?
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FOCUS : Quelques espèces animales de Suède

La loutre
La loutre est l’un des personnages centraux de
La Grande aventure. Arne Sucksdorff la filme
dans ses activités quotidiennes : excellente nageuse grâce à ses pattes palmées, elle pêche
du poisson qu’elle va chercher jusqu’à sous la
glace.
Si elle est surtout piscivore, la loutre ne dédaigne pas à l’occasion batraciens et petits
mammifères. Sa fourrure épaisse aux poils serrés la protège du froid. La loutre est un animal
solitaire au sens propre du terme. Elle vit principalement en eau douce, à l’exception de la
bien nommée « loutre de mer ».
Cette dernière est l’un des rares animaux capables de se servir d’un outil : elle prend parfois une pierre pour ouvrir des coquillages. Aujourd’hui, on constate une chute de la population de loutres en Europe,
due à la chasse, à la pollution et à la bétonisation des cours d’eau.

Le lynx
La menace silencieuse qui peuple la forêt
de La Grande aventure est un lynx. Ce félin d’Europe scandinave est appelé « lynx
nordique » et fait partie de la famille du lynx
boréal. Protégée, la population de lynx nordiques a augmenté depuis la seconde moitié du XXe siècle.
Le lynx est un chasseur solitaire, qui aime
s’approcher à pas discrets de sa proie pour
la capturer par surprise. De nombreuses légendes entourent cet animal : on lui prête
une vue d’une grande acuité, et, entre l’Antiquité et le Moyen-âge, on pensait que son
urine se solidifiait en une pierre aux propriétés
merveilleuses que le lynx dissimulait soigneusement sous la terre.
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Le coq de bruyère
Pendant de longues nuits, Arne Sucksdorff a filmé
les coqs de bruyère qui peuplent la forêt. Dans le
film, la scène reste très sombre : sans doute le cinéaste ne pouvait-il éclairer à sa guise cette scène
sous peine de faire fuir les animaux. Le manque de
lumière est ici garant de la véracité documentaire
de la prise d’image. Le coq de bruyère (grand Tétras) fait partie de la famille des gallinacées. Il se
nourrit essentiellement de bourgeons, d’insectes
ou, à l’hiver, d’aiguilles de conifères.
Sucksdorff filme les coqs en pleine parade amoureuse. En effet, à la saison des amours, les coqs
rivalisent pour séduire les femelles : ils gonflent leur
jabot, déploient leur queue et émettent des sons
destinés à attirer leur future partenaire.

Le renne
Les rennes font partie d’une espèce ancienne dont on trouve des traces dès la préhistoire. Dépassant facilement un mètre au garrot, femelles et mâles portent des
bois qui grandissent au fil des années et sont d’une coloration rouge en raison des
vaisseaux sanguins qui les irriguent. Présents au Canada, dans le Nord de l’Europe
et de l’Asie, ils ont parfois été domestiqués par l’homme (on les utilise par exemple
en Laponie pour tirer les traîneaux). Les Samis -peuple autochtone- vit en partie de
l’élevage et exploitation des rennes.
Il existe entre la Suède et la Norvège un « codicille lapon » qui autorise les éleveurs
à ignorer les frontières entre
les deux pays pour laisser les
rennes se nourrir. Mais cette situation provoque des tensions
depuis quelques années : pour
lutter contre les maladies et la
surexploitation des végétaux,
utilisés pour nourrir les rennes
(surpâturage), la Norvège a diminué ses élevages, ce que la
Suède n’a pas fait. La Norvège
accuse son voisin de se servir
un peu trop largement des végétaux qui se trouvent sur ses
terres. 3

3 https://www.france24.com/fr/20180628-rennes-migrants-lepineux-probleme-divise-suede-norvege

Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©

9

Crédits photographiques : Malavida

, 2018

II. La Grande aventure, un poème visuel

A

quel genre appartient La Grande aventure ? Le film d’Arne Sucksdorff concilie en
effet aussi bien des éléments propres traditionnellement au documentaire que des
éléments fictionnels. Un tel film interroge la distinction entre ces deux grandes catégories
et marque bien la perméabilité des frontières qui séparent un genre de l’autre.

A. Fiction ou documentaire ?

A

quoi reconnaît-on une fiction ? A quoi reconnaît-on un documentaire ? De manière
classique, quelques éléments indiquent au spectateur le genre du film qu’il est en
train de regarder. Le mot « documentaire » peut ainsi figurer au générique (par exemple
sous la forme « un documentaire de... »). Le documentaire est censé raconter une histoire
vraie, dévoiler des faits de manière objective, ou encore présenter, sans enjolivement ou
modification, la réalité telle qu’elle s’est présentée aux yeux du cinéaste au moment du
tournage, et dont l’esthétique du film témoigne. Le documentaire aurait pour visée la
découverte du monde, un apprentissage pédagogique (on pense par exemple aux documentaires historiques qui ont recours à des images d’archives).

L

a fiction, de son côté, serait le récit d’une histoire inventée. On y retrouve des acteurs,
dirigés par un metteur en scène d’après un scénario. Le spectacle peut émouvoir, effrayer, agacer le spectateur qui sortira de la salle en se rappelant que de toute façon, ce
qu’il a vu est « du cinéma ».
Mais dans les faits, la distinction est loin d’être aussi simple. Esthétiquement, il est parfois
difficile de différencier un documentaire ou une fiction : un film de fiction peut très bien
avoir recours à une esthétique dite documentaire (une caméra à l’épaule par exemple)
pour donner une impression de réalisme, de prises de vue sur le moment. La fiction ne néglige pas de mêler des images d’archives, des images documentaires à des plans tournés
en studio. Inversement, le documentariste peut prétendre avoir capté la réalité comme
il l’a perçue, mais en filmant, il privilégiera tel ou tel élément. Un documentaire comme
une fiction est monté, et résulte donc d’un choix conscient de la part de son auteur : en
excluant ou en incluant une séquence, cinéaste et monteur savent pertinemment qu’ils
créent un certain effet. Faire un film documentaire, c’est forcément manipuler la matière
filmée.
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Qu’en est-il pour La Grande aventure ? A l’époque de sa sortie, les avis divergeaient entre
ceux qui voyaient le film comme un documentaire, et ceux qui le rangeaient du côté de la
fiction. Beaucoup ont mis en avant la dimension poétique du film 4 pour retranscrire l’atmosphère si particulière de La Grande aventure et le soustraire à la classique séparation entre
documentaire et fiction.

– Pourquoi la distinction entre fiction et documentaire est-elle particuliè
rement délicate dans le cas de La Grande aventure ?

– A ton avis, quels sont les éléments qui ont poussé les spectateurs à dé
crire ce film comme un poème visuel ?

B. Analyse de séquence : les jeux dans la neige
(1h03’09-1h06’50)
La fusion entre les séquences documentaires et les séquences de fiction
est assurée par le montage. En effet, c’en en jouant sur les regards et la
continuité sonore qu’Arne Sucksdorff parvient à faire oublier au spectateur une alliance qui pourrait autrement sembler artificielle. Cette séquence témoigne bien du travail exceptionnel réalisé par Sucksdorff
monteur pour donner à son film une homogénéité séduisante.

1. Des enfants proches de la nature

C

ette séquence met en évidence l’un des thèmes principaux du film : l’insertion
de l’homme et des animaux dans un même système naturel. Les paysages enneigés sont
ici au cœur de l’action. Décors privilégiés, les collines et les cours d’eau semblent à l’écart
de l’agitation des hommes : les traces de pattes que l’on aperçoit dans la neige sont dues à
des animaux. Les deux enfants se fondent parfaitement dans cet univers dont la blancheur
immaculée s’étale sous les yeux des spectateurs. Pareils à la loutre, ils glissent dans un monde
qui est sauvage mais pas hostile.
Ce rapport harmonieux des enfants avec la nature se reflète dans leur jeu. En effet, Anders
et Kjell s’inventent en Indiens, c’est-à-dire, dans un imaginaire enfantin, comme un peuple
proche des animaux, en communion avec la nature. La voix off résume cette fusion, « une alliance secrète avec des forces mystérieuses. » Pour Sucksdorff, l’enfance est l’âge où l’homme
est au plus près de la nature. Ils partagent en effet avec elle une forme d’innocence. Lors de
la conférence de presse que le cinéaste donna à Cannes en 1954, il qualifia son film de «
poème de l’enfance ».
La musique renforce la dimension joyeuse de la séquence : elle imite tour à tour les chants des
oiseaux et les bruits de la forêt. Légère, vive, elle s’accorde parfaitement aux bonds d’Utti et
aux glissades des enfants. L’harmonie entre enfants et nature en est soulignée.
4 Le magazine Jeune cinéma de février 1956 parle de l’ « immense poésie qui se dégage du film », le Télérama
de l’époque d’un « bain continu de poésie ». Jean Béranger, dans sa grande aventure du cinéma suédois (le
décrit comme un « beau poème silvestre ».
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2. Utti et les autres animaux

U

tti est bien sûr un compagnon de jeu
pour les enfants : il glisse sur la neige, se
faufile dans les troncs d’arbre. On aurait
envie de lire sa hâte à rejoindre Anders et
Kjell comme la marque d’une affection
véritable, symbolisée par le jeu (la loutre
s’agrippe à la main d’Anders). Malgré
ce caractère familier de l’animal, Arne
Sucksdorff ne manque pas de rappeler
que les enfants ont affaire à une créature
sauvage, avec un instinct naturel et des
besoins qui lui sont propres.
Ainsi, le cinéaste filme le changement de
régime alimentaire d’Utti, qui passe du
lait (un état de nourrisson ou d’enfance)
au poisson. Sucksdorff pose sa caméra face à la loutre ; les mains des enfants apparaissent
en gros plan, mais l’attention est centrée sur l’animal et son choix. Utti n’est pas une poupée
avec laquelle Kjell peut jouer, c’est un être vivant qui a besoin de liberté.
Cette liberté s’exprime par l’agitation de la loutre dans la nature, qui contrastera, plus tard
dans le film, avec sa tristesse quand elle est en cage. D’autres animaux sauvages font en effet
le contre-poids à Utti, loutre un peu apprivoisée. Un jeune renne semble observer les actions
d’Anders, tandis qu’un renard bondit à la recherche de sa nourriture. Cet animal sauvage
avec lequel Utti semble jouer est un rappel du destin qui attend la loutre : c’est dans la nature
qu’elle a sa place, et ses jeux avec les enfants vont bientôt prendre fin.
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3. Le montage : l’illusion de la mise en présence

C

ette séquence est remarquable pour l’utilisation qui est faite du montage. On y retrouve
à la fois la vie de la forêt (le renne, le renard) et les enfants avec leur loutre. Or, on sait
que ces séquences ont été tournées séparément. Sucksdorff parvient cependant à nous
donner l’illusion d’une continuité en employant des raccords regard. Un premier exemple,
dès le début de la séquence, en témoigne : le regard d’un jeune renne nous sert de vecteur pour découvrir Anders qui pêche au plan suivant. Le raccord s’effectue à travers cette
orientation de regard, accentuée par le recours au plan large pour filmer Anders (comme
s’il était vraiment loin de l’animal). Une trace d’humour est perceptible dans ce raccord,
qui fait du renne un témoin muet du secret de l’enfant (qui regarde tout autour de lui pour
vérifier qu’il n’est pas espionné).
De même, Sucksdorff nous fait croire qu’Utti suit les enfants en alternant un plan sur la loutre
qui monte la colline et un plan sur le visage de Kjell, qui regarde en contre-bas: on a l’impression que Kjell était bien en train de voir sa loutre, et que cette dernière le suit. En réalité,
il est probable que Sucksdorff a utilisé ce regard pour donner de la véracité à son raccord.

La voix est également le moyen privilégié pour lier entre elles les images : la voix de Kjell,
assourdie, retentit sur les images du renard, comme si les deux personnages partageaient
le même espace. On peut plutôt penser que Sucksdorff a rajouté cette voix pour que le
renard soit mieux intégré au récit.
Sucksdorff utilise toutes les ressources du montage pour donner à voir une scène de jeu au
sein d’une nature accueillante et douce. Mais le cinéaste n’oublie pas de nous montrer
ensemble la loutre et les enfants : ces plans où les trois amis sont réunis assurent une forme
d’authenticité, et permettent au spectateur d’imaginer une coprésence permanente entre
les personnages. Cette règle a été théorisée par le critique de cinéma André Bazin : le
spectateur, pour croire que animaux et humains partagent le même espace, doit les voir
apparaître au moins une fois ensemble dans le cadre.
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C. La question de l’anthropomorphisme

D

ans beaucoup d’œuvres de fiction, les animaux
sont anthropomorphisés : l’auteur donne aux animaux des caractéristiques, des qualités, des défauts
qui sont le propre des humains. Par exemple, dans
Les Fables de La Fontaine, les animaux occupent des
fonctions sociales qui sont normalement réservées
aux hommes (un lion est roi) ou possèdent des attributs bien humains (la grenouille est vaniteuse, le renard est rusé).
Cette transformation des hommes en animaux est bien
sûr inventée pour intéresser et amuser le jeune lecteur
auquel ces fables sont à l’origine destinées ; mais
cette transformation a surtout une visée morale :
à travers les animaux, le lecteur doit apprendre à
reconnaître les hommes, et à tirer un enseignement
des histoires drôles ou cruelles qu’on lui conte.
Cet anthropomorphisme est également à l’œuvre au
cinéma. On pense immédiatement aux dessins animés, où, dans la continuité des contes et des fables,
les animaux parlent, pensent, se comportent comme
des êtres humains. Les souris de Cendrillon sont des
couturières, les chats de race des Aristochats rencontrent des chats amateurs de jazz, Fievel la souris, dans les films de Don Bluth, vit toutes
sortes d’aventures... Ce genre de transmutation ne surprend nullement dans des films souvent inspirés de contes, où la frontière entre les hommes, les animaux et les objets sont
mouvantes.
A l’époque de la sortie de La Grande aventure, on a souvent comparé le travail de Sucksdorff avec celui de Walt Disney, qui sortait également des films animaliers documentaires.
Mais les critiques soulignaient les différences entre les deux perspectives adoptées par les
cinéastes. Disney, dans la lignée de ses dessins animés, comptait sur l’anthropomorphisme
pour intéresser les spectateurs : le public était censé s’identifier à des animaux présentés
comme proches de lui, capables d’émotions, de sentiments, de sensations identiques aux
siennes.
Sucksdorff refuse cette vision qui lui semble simpliste, un procédé d’identification grossier
qui ne rend pas compte de la singularité des êtres. Sucksdorff cherche plutôt à filmer les
animaux tels qu’ils sont, privilégiant le documentaire à la fiction : il refuse par exemple le
pathos facile lors de la mort de la renarde, inscrivant cette mort dans un cycle inévitable
où tous les êtres sont tour à tour chasseurs et chassés. Il ne psychologise pas les animaux, ne
leur attribue pas des pensées et des émotions sorties de l’interprétation des humains. Une
telle approche a été saluée à l’époque pour son refus de la facilité, du récit à bon compte
porté par des animaux mignons et soi-disant proches de nous.
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Jeu n°2 : Des animaux pleins de qualités
Relie chacun des animaux avec la caractéristique qui lui est traditionnellement associée !
Attention, deux animaux peuvent partager la même qualité, et certains animaux ont plusieurs caractéristiques !

Le lynx ●
Le renard ●

● l’ardeur au travail
●●●la fierté

L’aigle ●

● la myopie

L’abeille ●

● ● la fidélité

Le chien ●

● ● l’acuité visuelle

Le lion ●

● ● la douceur

Le pou ●

● ● la myopie

Le cochon ●

● ● la ruse

La taupe ●

● ● la puanteur

Le putois ●

● ● la laideur

La linotte ●
La mule ●
L’agneau ●

● ● l’étourderie
● ● l’obstination
● ●la saleté
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FOCUS : Filmer la nature
Au tournant du XXe siècle, le cinéma a été perçu
comme un moyen de connaissance, un instrument
scientifique qui permettait de mieux comprendre le
monde. Biologistes et artistes se retrouvaient autour
de ce miroir grossissant du monde, qui pouvait enregistrer des phénomènes autrefois invisibles.
Voici quelques-uns des illustres contemporains ou prédécesseurs de Sucksdorff dans le domaine du cinéma documentaire axé sur la nature et les animaux.

Robert Flaherty, pionnier du documentaire (1884-1951)
L’un des pionniers du cinéma documentaire, Robert Flaherty, s’est
illustré par un cinéma soucieux d’enregistrer les gestes d’autres
sociétés. Son film le plus célèbre est sans doute Nanook of the
North (Nanouk l’Esquimau), tourné au Groenland en 1922 ; il poursuit son travail ethnographique avec L’homme d’Aran (1934) en
filmant les pêcheurs d’une île au large de l’Irlande.
Le travail d’Arne Sucksdorff a souvent été comparé avec celui de
Flaherty. Les deux cinéastes ont en effet le goût de la nature, qu’ils
filment dans sa puissance intraitable et sa beauté. La Grande
aventure a souvent été rapproché de Louisiana Story (1948). Le
film de Flaherty s’ouvre par exemple sur de très beaux plans du
bayou, avant de se concentrer sur un petit garçon qui sera le fil
rouge de l’histoire. Ce début fait immanquablement penser à l’ouverture de la Grande
aventure, contemplative et poétique.
Pour les deux cinéastes, un enfant est le vecteur par lequel l’histoire peut être racontée,
sans doute parce qu’il est plus proche de la nature, plus à même de voir le monde et
de cohabiter avec les animaux qui le peuplent.

Frédéric Rossif, inlassable filmeur (1922-1990)
Le cinéaste a partagé sa carrière entre documentaires historiques, principalement sur
la Seconde Guerre mondiale, et films animaliers. Dès les années 1960, il signe Nos amies
les bêtes (1961) et Les Animaux (1965). Il réalise d’importantes séries d’émission pour
la télévision française : L’Apocalypse des animaux (1972) et surtout L’Opéra sauvage,
entre 1975 et 1981. Ajoutons enfin à cette liste Sauvage et beau en 1984.
Frédéric Rossif a parcouru le monde pour filmer les créatures sauvages. Comme chez
Sucksdorff, les animaux ne sont pas traités comme des être anthropomorphisés, et
conservent leur caractère à la fois proche et distant. Il ne s’agit pas de créer une impression de familiarité, voire de compréhension, entre le spectateur et l’animal filmé,
mais plutôt de mettre en valeur la richesse du monde naturel dans lequel l’homme évolue. Son œuvre témoigne d’un souci de l’écologie et constitue un avertissement face
à un terrifiant constat : la fragilité de ce monde animal mis en danger par les activités
de l’homme.
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Luc Jacquet, défenseur de la nature (1967- )
Passionné par l’Antarctique, le réalisateur français a suivi les manchots dans son film
le plus célèbre, La Marche de l’empereur (2005), récompensé par un Oscar. Cet écologue de formation est particulièrement soucieux du destin de la planète, souci dont
témoignent des œuvres comme Il était une forêt (2013) ou La Glace et le ciel (2015).
Fondateur de l’association Wild Touch qui soutient des projets traitant des problèmes
environnementaux et du développement durable, Jacquet promeut un cinéma qui
fait la part belle à la science et à l’enseignement.
En 2007, il signe une œuvre de fiction,
Le Renard et l’enfant, qui n’est pas sans
évoquer La Grande aventure. Il y raconte
la rencontre entre une fillette et un jeune
renard. L’enfant apprend à apprivoiser
ce nouveau compagnon, comme dans
Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme
Sucksdorff, Jacquet mêle images documentaires et images de fiction. Bien que
les différents renards qui ont joué dans le
film aient été dressés, le cinéaste s’est efforcé de capter la vie sauvage pour la
révéler à l’écran dans toute sa beauté.

III. Les enfants et la loutre

A

u cœur de La Grande aventure, l’histoire d’un apprivoisement : les deux enfants, Anders
et Kjell (joué par le propre fils de Sucksdorff) recueillent une petite loutre qu’ils baptisent
Utti. Durant tout l’hiver, ils s’en occupent et subviennent à ses besoins. Mais ils apprendront
une douloureuse leçon : les animaux comme Utti sont faits pour vivre au grand air, dans la
nature, et ne peuvent pas être emprisonnés dans des cages.
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Jeu n°3 : Le bon ordre
Te souviens-tu des différentes étapes du film ?
Remets dans l’ordre les vignettes en t’aidant des légendes !

Le vieux pêcheur
traque une loutre.

Anders remet Utti
en liberté.

La Grande aventure
peut continuer.

La maman renard
est tuée.

Les renardeaux vivent
tranquillement dans la
forêt.

Utti demande beaucoup de soins et coûte
très cher à nourrir.

Les enfants sauvent la
loutre et la ramènent
chez eux.

C’est le retour du
printemps.
La neige fond.

Le secret d’Anders
est découvert.
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a. Les relations entre la loutre et les enfants
–

Par quel danger la loutre est-elle menacée ?

–

Comment les deux enfants parviennent-ils à capturer la loutre ?

–

Comment la baptisent-ils ? Pourquoi lui donnent-ils un nom ?

–

Quels soins Kjell et Anders prodiguent-ils à la loutre ?

–

Quelles sont les difficultés que les deux enfants rencontrent alors ?

–

Penses-tu que les enfants ont eu raison de prendre chez eux la loutre ?

–

A ton avis, que signifie la remise en liberté d’Utti à la fin du film ?

b. Analyse de séquence :
Utti, un secret pesant (1h06’53 - 1h11’28)

A

nders s’occupe avec beaucoup d’attention de la petite loutre que son frère et lui ont
sauvée. Mais nourrir un animal sauvage coûte cher, et demande beaucoup de travail et
de sacrifices aux petits garçons. Cette séquence, qui culmine avec le cauchemar d’Anders,
raconte l’accumulation des soucis, et les difficultés qu’Anders rencontre, à l’école et chez lui,
à cause de son lourd secret.
La séquence s’organise en trois temps. Tout d’abord, Anders se résout à sacrifier ses économies pour continuer à nourrir correctement Utti. Cette préoccupation constante se ressent
dans le travail d’Anders, qui est un enfant de plus en plus isolé et malheureux à l’école. Pris au
piège, il exprime ses craintes et son sentiment d’échec au cours d’un cauchemar, qui mêle la
figure de la loutre et les souvenirs de sa journée d’école.
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Comment Arne Sucksdorff nous fait-il comprendre que son jeune héros se retrouve dans une
voie sans issue ?
Dans un premier temps, nous verrons que cette séquence permet de décrire Anders comme
un enfant que son secret isole de plus en plus. Même l’aide de son frère ne suffit pas à alléger
le poids qui pèse sur les épaules du garçon. Puis ce secret finit par s’apparenter à un cauchemar. Le montage extrêmement rapide, qui joue sur les juxtapositions et les accumulations,
rend compte de manière très efficace de l’impasse dans laquelle Anders finit par être acculé.

I. Anders, un enfant isolé

L

a séquence fait suite à une longue scène de jeu dans la neige avec Utti. La petite loutre
semblait toute heureuse de retrouver les vastes espaces sauvages où elle est née. Mais
la voix off, et la suite de la séquence, présentent ce moment de bonheur comme momentané : au jeu enfantin succède les soucis matériels d’Anders. Nourrir Utti devient alors une
obsession.
La misère de la petite loutre est de plus en plus
évidente. Alors qu’elle bondissait partout et courait dans la séquence précédente, petit point
sautillant dans l’immensité blanche et neigeuse,
elle est cette fois filmée en gros plan, entre les
quatre murs de sa cage. Kjell, encore jeune, interprète mal la posture de la petite bête : elle
suce sa queue, geste qu’il imite, à sa façon, en
suçant son pouce dans une série de champ/
contre-champ en gros plans qui souligne le parallèle que l’enfant trace entre Utti et lui.
Mais ce parallèle est trompeur, et est démenti
par la voix off - la voix d’adulte d’Anders, voix
omnisciente et sage- qui interprète ce geste, non
pas comme un geste d’enfant, mais comme le
signe qu’Utti a faim. Les gros plans sur la tête de la loutre, si misérable, suscitent la compassion, et non le rire.
Cette scène entre Kjell et Utti prouve que
le jeune garçon ne comprend pas précisément les enjeux que représente Utti. Pour lui,
tout est encore jeu : la voix off en fait un
Sancho Panza. Sancho Panza est l’un des
personnages principaux du roman Don Quichotte de Cervantes.
C’est un gros paysan, plutôt docile, qui suit
son maître, devenu fou à force de lire des
romans de chevalerie, et vit avec lui toutes
sortes d’aventures. Kjell est donc assimilé à
un personnage obéissant : il aide son frère
sans comprendre parfaitement ce qui se
joue avec Utti.
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Anders, quant à lui, est un personnage qui poursuit un rêve, mais dont la quête est vouée à
l’échec. Il apparaît comme isolé, même s’il bénéficie de l’aide de son frère. Lui seul mesure
ce qu’il doit faire pour aider Utti, et il ne peut trouver d’aide auprès d’aucun adulte (les parents sont absents, l’institutrice sévère). Il doit lui-même se comporter en adulte : ainsi, au lieu
d’acheter des bonbons et des pétards chez l’épicier, comme les autres enfants, il achète
des harengs, ce qui ne manque pas d’étonner le commerçant. Son secret fait grandir Anders plus vite.
Cet isolement d’Anders se retrouve bien sûr à l’école. Le début de la séquence montre Anders faisant ses devoirs dans la neige ; très vite, son regard -traduit visuellement par un panoramique latéral de la caméra- dérive vers les trous dans la glace : ce geste signifie que le personnage ne parvient pas à se concentrer, que son attention est perpétuellement ramenée à
ce souci de nourriture, au détriment de son travail. La voix off précise les mauvais traitements
dont il fait l’objet de la part de ses camarades : croche-pied, moqueries... La journée est décrite comme un calvaire, où Anders est seul au milieu d’enfants qui ricanent.

Cette scène de l’école est déjà filmée
comme un cauchemar, et annonce la fin de la séquence. La succession de gros plans, de
plus rapprochés, entre le visage d’Anders et celui de son institutrice montre un enfant perdu
face à une figure d’autorité effrayante. Arne Sucksdorff se soucie de mettre le spectateur
du côté de l’enfant : il est le seul à connaître son secret. Bien plus, les regards subjectifs (par
exemple sur le tableau ou sur les doigts de la maîtresse) permettent au spectateur de faire
corps avec l’enfant, et d’être en tout point solidaire avec lui. Cette caméra subjective est
très présente dans l’ensemble de la séquence. Ainsi, Arne Sucksdorff substitue au plan taille
sur Anders, cherchant des sous dans sa tirelire, des plans subjectifs, filmés en plongée, et qui
substituent Anders et le spectateur. Ce choix de mise en scène rend la séquence plus forte,
en impliquant émotionnellement le public.

II. Le poids d’un secret

C

omment montrer que ce secret est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à garder
pour un petit enfant ? Sucksdorff joue sur le montage pour accélérer le rythme de l’action, et créer une impression d’oppression : l’argent file à toute allure, Utti ne semble jamais
rassasiée et les moyens manquent aux enfants pour nourrir leur loutre. La séquence chez
l’épicier est exemplaire de ce montage. La même scène est répétée à plusieurs reprises :
Anders vide sa tirelire, pose la pièce sur le comptoir, regarde les poissons avant qu’Utti ne les
mange. Un poids figure à côté de la petite loutre, symbolisant à la fois l’animal qui grossit,
et dévore de plus en plus, et en même temps le poids du secret qui croît à mesure qu’Utti
grandit. Mais Sucksdorff fait varier à chaque fois le montage et le cadrage : les plans sont
de plus en plus courts, l’action est accélérée au maximum, comme si le temps, lui aussi,
passait à toute allure.
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Les éléments centraux - piécette et poissons- sont filmés en plans de plus en plus rapprochés. Ils deviennent ainsi des obsessions, et presque des abstractions. Le montage fonctionne de manière quasi magique ; le changement de plan permet de voir la transmutation
immédiate de l’argent en poisson, avant que ce poisson ne soit englouti par Utti. La scène
se rapproche du cauchemar, lorsque Sucksdorff multiplie les plans sur ces poissons innombrables aux yeux morts et inexpressifs. Leur fixité a quelque chose d’effrayant.
La suite de la scène montre un autre aspect du calvaire d’Anders. Il faut creuser la glace
pour trouver de la nourriture. La nature, si belle, est ici indifférente aux malheurs des enfants,
qui doivent œuvrer pour extraire de l’eau de quoi nourrir Utti. Encore une fois, Arne Sucksdorff joue sur le processus d’accumulation et un montage rapide pour montrer le labeur
des deux frères. A de multiples reprises, les enfants répètent le même geste : ils percent d’un
bâton la glace. La caméra opère un mouvement panoramique extrêmement rapide vers
la gauche, qui est suivi d’une reprise de ce même geste. C’est un travail sans fin, une répétition perpétuelle qui confine à la folie et qui semble ne jamais devoir s’arrêter. Cet aspect
physique est secondé par la construction des hameçons et de la cage. La détermination et
la concentration dont Anders apprend à faire preuve le rapprochent, encore une fois, du
monde des adultes.
Ce montage rapide culmine lors de la scène de cauchemar. Le spectateur comprend immédiatement qu’il assiste à une scène de rêve : Sucksdorff pose le décor (la maison, la nuit)
et filme le visage du jeune garçon, auquel se substituent des visions. Arne Sucksdorff, pour filmer ce cauchemar, reprend des éléments des scènes précédentes qu’il mêle pour faire des
scènes du quotidien un ensemble oppressant, un ressassement qui indique l’état d’épuisement d’Anders. Utti devient ainsi une figure maléfique. La mignonne petite loutre est filmée
comme un monstre, une créature pleine de poils et de dents qui ne cesse de manger.
Alternant des plans d’Utti à droite, et des plans à gauche, le montage fait de l’animal une
créature omniprésente, une exigence et un appel incessant qui est filmé en plan de plus en
plus rapproché. A cette vision cauchemardesque s’ajoutent les souvenirs de la journée, les
voix se superposent et se répètent, nouvelles exigences que l’enfant ne peut pas satisfaire.
Cette séquence dit l’épuisement d’Anders, qui ne trouve de repos ni dans son travail, ni
dans ses rêves. Utti est un souci constant, une source de crainte. Malgré tout, ce secret, si
lourd à porter, est précieux. Il a en effet quelque chose de magique. Si la maîtresse, avec sa
baguette, a tout d’une méchante sorcière, le secret est décrit comme un talisman qui permet à Anders de supporter brimades et humiliations. L’enfant semble avoir conscience de
vivre un moment unique, d’être engagé dans cette « grande aventure » qui le fait grandir et
lui apprend à être responsable.
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C. L’enseignement de La Grande aventure

L

e secret d’Anders finit par être éventé, et le petit garçon est contraint de relâcher la loutre
qui lui a coûté tant d’efforts. C’est un moment difficile pour lui, qu’il accomplit seul : Utti
demeure sous sa responsabilité, et, en un sens, lui seul est en mesure de lui rendre vraiment sa
liberté. La scène est bien sûr très émouvante, car Anders s’est attaché à l’animal et le considère comme un ami. Pourtant, Anders ne peut s’empêcher de sourire en voyant la hâte d’Utti
à rejoindre l’eau. Sa joie grandit en la regardant batifoler joyeusement : l’eau est son élément
naturel, comme l’air est celui des oiseaux qu’Anders suit des yeux dans le ciel, et qui symbolisent la liberté. A la fin du film, Anders comprend qu’Utti et lui font partie de cet ensemble naturel, que la liberté de sa loutre est une nécessité. Cette liberté, même si elle est dangereuse
pour l’animal et douloureuse pour l’enfant, est l’essence même de l’existence.
La dernière séquence met en scène l’éveil de la nature au printemps. Arne Sucksdorff multiplie
les plans documentaires dans cette séquence : il film en gros plans les semailles, les plantes en
fleurs, les hautes herbes, les animaux qui continuent leur vie dans les bois. Ce renouveau printanier est marqué par la présence des nouveaux-nés. Le plan sur la renarde apportant à ses
petits un coq est particulièrement lourde de sens : le film commençait avec la mort d’une maman renard, qui est remplacée par un autre personnage de renard à la fin du film ; Sucksdorff
montre ainsi que la vie est un cycle sans fin, qu’une saison chasse l’autre, qu’une génération
succède à une autre. La nature et la vie animale sont bien ce recommencement perpétuel.

La vie et la mort font partie intégrante de ce cycle qui est « une grande aventure ». Voici
comment Sucksdorff résumait son film : « C’est le conte le plus simple et la plus merveilleuse de
toutes les aventures. L’aventure éternelle et qui sans cesse renaît chaque nuit d’été, au chant
des oiseaux, chaque clair de lune, au-dessus de l’arbre qui, au seuil de chaque ferme, symbolise la Vie, le Bonheur et la Sécurité. […] C’est le poème de l’enfance dans l’univers nouveau
de la cour de la ferme ; dans l’univers fantastique de la forêt, mystérieuse, enchantée. Là est
la vie - là est la mort - là est déjà l’invincible. C’est l’histoire de deux petits enfants et de leur
première rencontre avec cette lutte inexorable, perpétuelle, qu’est l’existence.5 »
De sa rencontre avec Utti, Anders a beaucoup appris. Il a appris la lutte pour la survie (un
animal mort sert de nourriture à Utti), il a appris à s’occuper d’un animal, mais également à
voir que ces soins n’étaient pas suffisants : « Un petit garçon qui croyait garder pour toujours la
grande aventure en l’enfermant dans une cage et en lui donnant tout son coeur ». Cette naïveté, qui part d’un sentiment généreux, est l’un des éléments essentiels de l’enfance. Grâce
à Utti, Anders a joué, s’est amusé, s’est rendu compte qu’il appartenait à cette grande aventure de la vie. Et cette découverte doit être source de joie, et non de tristesse.

5 Source : La Grande aventure (Fiche filmographique), Séquences, n°21, 1960, pp.23-25 : id.erudit.org/iderudit/52131ac
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IV. Corrections
Jeu n° 1
Les intrus sont le loup, le cygne et le chat.

Jeu n° 2
Le lynx ●
Le renard ●

● l’ardeur au travail
●●●la fierté

L’aigle ●

● la myopie

L’abeille ●

● ● la fidélité

Le chien ●

● ● l’acuité visuelle

Le lion ●

● ● la douceur

Le pou ●

● ● la myopie

Le cochon ●

● ● la ruse

La taupe ●

● ● la puanteur

Le putois ●

● ● la laideur

La linotte ●
La mule ●
L’agneau ●

● ● l’étourderie
● ● l’obstination
● ●la saleté
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Jeu n° 1

Les enfants sauvent la
loutre et la ramènent
chez eux.

Le vieux pêcheur traque
une loutre.

Le bon orde

Les renardeaux vivent
tranquillement dans la
forêt.

La maman renard
est tuée.

Le vieux pêcheur
traque une loutre.

Les enfants sauvent la
loutre et la ramènent
chez eux.

Utti demande beaucoup de soins et coûte
très cher à nourrir.

C’est le retour du
printemps.
La neige fond.

Le secret d’Anders
est découvert.

Anders remet Utti
en liberté.

La Grande aventure
peut continuer.
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V. Boîte à outils
Le montage

U

n film est une suite de plans assemblés les uns aux autres. Cette opération d’assemblage est le montage. Le montage est l’un des processus essentiels dans la construction d’un film. En effet, il permet de donner son rythme aux séquences, de décider de
l’agencement des plans, de la relation qu’on établira entre les images.
Dès le début des années 1920, un cinéaste russe, Lev Koulechov, met en évidence le
pouvoir du montage dans une expérience célèbre encore. Le réalisateur a filmé le visage
d’un acteur, à l’expression neutre.
Il a tour-à-tour fait précéder ce plan d’une assiette, d’une femme morte, d’une fillette qui
joue… A chaque fois, le spectateur croit lire sur le visage une émotion différente (la faim
pour l’assiette, la tristesse pour la femme morte, la tendresse pour la fillette qui joue) alors
que le plan du visage est toujours le même ! Il prouve ainsi que les images s’influencent les
unes les autres.
Koulechov a démontré la puissance de suggestion du montage sur le spectateur, qui utilise ce qu’il vient de voir pour analyser les images qui suivront. On parle encore aujourd’hui
d’ « effet Koulechov » pour désigner ce pouvoir du montage.

Les raccords

L

’un des enjeux du raccord est de faire oublier les coupures et de créer un semblant de
continuité entre les différents plans. La majorité des raccords sont dits « cut », c’est-àdire que l’on passe tout d’un coup d’un plan à un autre.

L’un des moyens de masquer ces coupures est de faire des raccords en fonction des
gestes de l’acteur. Le raccord regard permet de retrouver une forme de continuité. L’acteur est filmé dans un premier plan, dans le suivant, la caméra montre ce qu’il voit. Le
raccord dans le mouvement est une façon de suivre les mouvements de l’acteur d’un
plan à un autre. Le raccord dans l’axe est un plan filmé depuis le même endroit mais avec
un cadrage ou une échelle différente qui va permettre de porter un autre regard sur la
même scène. Le raccord de forme consiste à reprendre la même forme pour passer d’un
plan à l’autre.
Toutefois, en particulier dans le cinéma moderne, le montage peut aussi aller à l’encontre
de cette idée de continuité et provoquer des effets de ruptures ou de décalages délibérés.
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– Photographie de la loutre : https://pixabay.com/fr/loutre-loutre-b%C3%A9b%C3%A9-b
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– Portrait de Robert Flaherty :
https://mg.m.wikipedia.org/wiki/Sary:Portrait_of_Robert_J._Flaherty.jpg
– Le Renard et l’enfant, de Luc Jacquet (2007) :
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