K.E Lagerlof
(Göteborqs Handelstidning, 1968)
“Kjell Grede a réalisé quelque chose d'aussi rare au cinéma qu'une étude de l’enfance dans
laquelle le monde est vu par les enfants, où le conte et la réalité deviennent deux aspects de la
même chose fantastique et où la poésie bizarre des objets colore toute la vie. Je ne pense pas
qu'il faille tracer une limite stricte entre ce qu'on écrit pour les adultes et pour les enfants. Les
meilleurs contes pour enfants appartiennent à la littérature vivante et c'est dans le monde des
adultes que les enfants font leurs découvertes.
Hugo et Joséphine est tout aussi bien un film d'adultes pour enfants qu'un film d'enfants pour
adultes : on peut donc mettre cette frontière à la ferraille.
Ce qu'il y a de bon chez Grede, c'est qu'il ne range pas ses personnages dans la catégorie
"enfants" mais qu'il les considère comme de petits êtres humains et que le film ne les exploite
pas pour des effets faciles ni attendrissants ni comiques. Il scrute et écoute le pays des enfants
et il a trouvé le chemin d'une simplicité qui est étonnamment riche en observations réalistes et
notes amusantes.”
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A partir de 7 ans

Fille d'un austère pasteur protestant et d'une mère débordée, la petite Joséphine, sept ans,
vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle s'ennuie, n'ayant
personne avec qui jouer. Elle passe son temps à rêver toute seule et à se poser une foule
de questions sans réponses. Un jour, lors d'une promenade avec Gudmarsson, le jardinier,
bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu Hugo, un petit garçon de
son âge, rêveur et fantasque. C'est la rentrée des classes, mais Joséphine a du mal à se
faire des copains et Hugo ne trouve pas le temps d'aller à l'école, perdu dans ses innombrables aventures dans la forêt...
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Kjell GREDE

N

é le 12 août 1936, Kjell Grede est journaliste, écrivain et enseignant. Passionné par l’image
depuis son enfance, il devient après ses études instituteur dans un centre de rééducation.
Il se lance dans le cinéma en effectuant des travaux de laboratoire, écrit de nombreux scénarios
et suit le tournage des films de Bergman. Il réalise un 1er court-métrage : Sotaren (Le ramoneur)
puis remporte un succès international avec HUGO ET JOSEPHINE (I968), son premier long
métrage présenté au Festival de Gottwaldov (1969) et à Cannes (1970). Il reçoit deux Cétoine
d’Or (équivalent du César suédois) - meilleur réalisateur et meilleur film - en 1968 pour ce film.
Son travail pour la télévision est également très apprécié en Suède, en particulier son adaptation de Plaidoyer d’un fou de Strindberg, avec l’actrice Bibi Anderson, son ancienne épouse.
Les films de Grede sont marqués d’un certain mysticisme et expriment un même rêve de
bonté qui se heurte à une réalité hostile.

Filmographie de Kjell Grede
“Hugo and Josephine” Hugo et Josephine (1967)
“Harry Munter” Harry Munter (1969)
“Klara Lust” Klara Lust (1972)
“En enkel melodi” En enkel melodi (1974)
“Min älskade” Min älskade (1979)
“Stängda dörrar” Stängda dörrar (1981)
“Hip Hip Hurra!” (1987)
“Good Evening, Mr. Wallenberg” God afton, Herr Wallenberg (1990)
“Kommer du med mig då” Kommer du med mig då (2003)
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Maria Gripe

M

aria Gripe est une femme de lettres suédoise, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse. De son vrai nom Kristina Gripe, elle est née à Vaxholm et a étudié la philosophie et
l'histoire des religions à l'université de Stockholm. Enfant, elle lisait des contes, plus particulièrement ceux de Hans Christian Andersen. Après la naissance de sa fille, en 1954, elle commença à inventer des histoires. En 1961 paraît le premier volume de Joséphine qui marque le
début de son succès littéraire. Les couvertures sont presque toutes illustrées par son mari,
Harald Gripe. On peut discerner deux orientations dans le travail d'écriture de Maria Gripe. L'une
est l'approche réaliste tel les trois livres sur Hugo et Joséphine ou les livres sur Elvis Karlsson.
L'autre est le conte allégorique. Maria Gripe dépeint souvent une existence chaotique. Ses livres
se déroulent dans une atmosphère surnaturelle et mystique. Elle a longtemps vécu à Nyköping.
Ses livres sont aujourd'hui traduits dans une vingtaine de langues et Maria Gripe est l'une des
écrivaines suédoises pour la jeunesse les plus connues. En 1963, elle a reçu la plaquette Nils
Holgersson pour Hugo et Joséphine et en 1975 la médaille Andersen. Son roman de 1962
Hugo et Joséphine a été adapté au cinéma en 1967. Le Château des enfants volés inspire un
autre film en 1998, Glasblåsarns barn "Stellan Skarsgård" Stellan Skarsgård).

Interview de KJELL GREDE
L’imaginaire à travers l’enfance
Quels ont été vos débuts dans le cinéma ?
C’est facile de répondre: j’ai pris le chemin d’un peu tout le monde ; j’ai travaillé dans
des laboratoires, travaillé sur le tas, des travaux mal payés. Pendant ce temps-là, j’ai
écrit des scénarios que je n’aimais pas trop - ni personne d’ailleurs. J’ai été assistant
de Bergman pour un de ses films, parce qu’il est un ami ; pas exactement assistant,
mais j’ai suivi le tournage du premier au dernier jour. Et puis j’ai écrit le scénario de
Hugo et Joséphine.
Et pourquoi un film sur l’enfance ?
Ça n’a pas été une décision intellectuelle ; mes premiers scénarios étaient très intellectuels : j’essayais de combiner Wittgenstein, Kirkegaard et le cinéma; ce qui était
difficile et m’a donné envie de me suicider. Quand tout a été perdu et que ma vie, intellectuellement, a tourné au désastre absolu, j’ai cherché le thème le plus simple
possible, un thème qui reposerait sur une affectivité élémentaire. J’ai commencé par
l’enfance parce que c’était simple, quelque chose à aimer sans qu’on ait besoin de
réfléchir dessus.
Donc pas spécialement pour un public enfant,
simplement sur l’enfance ?
C’est plus compliqué que ça. C’est un portrait de l’enfance ;
beaucoup d’enfants l’aiment ; d’autres, non; quand on fait
un film pour les adultes on ne le fait pas pour tout le
monde. Ce film non plus n’est pas fait pour tous les
enfants. Comme si l’enfance correspondait à un seul type
d’enfants ! Comme si le film allait leur plaire à tous ! C’est
assez méprisant pour les enfants ; les enfants sont des
individus, ont des préférences et des goûts personnels ;
je suis donc très content que les uns détestent et que
d’autres aiment le film. D’un autre côté, le film a deux
niveaux et les adultes peuvent le recevoir autrement que
les enfants.

Bibliographie
• La Fille de Papa Pèlerine (Pappa Pellerins dotter, 1963),
traduit du suédois par Kersti et Pierre Chaplet, illustré par Kersti Chaplet,
Bibliothèque de l’amitié, 1972 ; Gallimard folio junior, 1994.
• Julie et le papa du soir (Julias hus och nattpappan), Bibliothèque de l’amitié, 1973.
• Le Château des enfants volés (Glasblåsarns barn, 1964), Bibliothèque de l’amitié,
1975 ; Le Livre de poche jeunesse, 1981.
•
•
•
•

Je m’appelle Joséphine (Josefin, 1961), Bibliothèque de l’amitié, 1977.
Hugo et Joséphine (Hugo och Josefin, 1962), Bibliothèque de l’amitié, 1977.
Je suis Hugo, Bibliothèque de l’amitié, 1978.
Une histoire étrange 1 : Qui est à l’appareil ? (Agnes Cecilia, em sällsam historia,
1981), “Castor Poche” Castor Poche, 1996.

Pourquoi avez-vous choisi d’adapter Hugo et Joséphine
qui est, je crois, un roman très célèbre en Suède ?
J’ai été séduit par le personnage d’Hugo. Dans le film, il
n’y a en fait que deux ou trois minutes du livre ; j’ai
réécrit tout le scénario à partir du livre. Le personnage
de Joséphine est très transformé, c’est Hugo qui est
fidèle au modèle du livre. L’histoire elle, est inventée.
Comparé à d’autres films sur l’enfance, “Hugo
et Joséphine” a le mérite de ne pas bêtifier.
Ce n’est pas difficile. Les enfants aiment être pris au sérieux. Il faut leur parler d’égal à
égal ; on n’a pas besoin de se rapetisser pour leur parler. Ils ont leurs expériences à
eux ; on n’a pas besoin de leur parler bébé.

• Une histoire étrange 2 : Cécilia retrouvée, Castor Poche, 1996.

4

5

Une grande partie du film pourrait être rêvée ?
C’est très conscient de ma part ; mon second film Harry Munter a la même qualité ou
le même défaut si vous n’aimez pas ça. Je pense qu’un film est avant tout expression
d’émotion ; je ne pense pas que ce soit un moyen de reproduire la réalité ; je cherche
à exprimer la réalité de l’émotion ; la réalité c’est un mélange de faits et de fictions, de
rêve et d’action ; ce mélange est assez confus ; on ne peut séparer de manière tranchée réalité, rêve et émotions.
Ce caractère ne vient donc pas seulement du sujet du film ?
Non, je pense que c’est le langage propre au cinéma. Je ne pense pas qu’il soit valable
de séparer rêve et réalité ; je veux toucher la sensibilité. Nous sommes souvent tristes
ou gais au réveil par exemple ; quelque chose s’est passé dans notre inconscient et on
ne sait pas ce que c’est. Les enfants dans la vie mêlent eux aussi réalité et rêve. 50 %
d’un enfant normal est fait de rêve ; l’enfant n’a pas ce
sens du réel que nous sommes contraints d’acquérir en
grandissant. Il faut donc effacer les frontières encore
plus dans un film sur l’enfance.
Dans le ciné-club de mon lycée, les garçons et filles
de 10 à 14 ans (surtout les garçons) détestent tout
ce qui est hors du réel, et ce mélange dont vous parlez ?
C’est le résultat de la culture qui nous environne. Les
garçons essayent, de toutes leurs facultés, de grandir ;
et grandir pour eux c’est s’adapter à cette réalité où
nous vivons ; aussi ils sont perplexes et gênés quand
ils ont à revenir en arrière. Il faut être plus jeunes ou
plus vieux. Eux sont troublés : ils peuvent ressentir
cela comme une régression.
En France les éducateurs discutent beaucoup des
traumatismes que le cinéma (et ses images) infligerait
aux enfants ; dans Hugo il me semble que vous acceptez
de provoquer la peur dans des scènes comme celles de
l’usine ?
J’ai la conviction que ça ne fait pas mal aux enfants
d’avoir un peu peur, parce qu’il vaut mieux éprouver
la peur jeune que plus vieux quand on n’y a pas été
préparé. Je ne pense pas qu’il faille trop protéger les
enfants puisque le monde est effrayant. De toute façon on ne peut jamais tout prévoir,
car les réactions des enfants sont individuelles.
Vous avez eu des problèmes avec vos jeunes acteurs ?
Je les ai choisis très soigneusement, j’ai mis trois mois à chercher parmi 5 000
enfants. J’avais besoin d’enfants doués pour jouer mais, aussi, persévérants ; ces
enfants devaient être capables de travailler pendant deux mois et demi de 7 heures du
matin à 18 heures le soir. On ne peut pas se lancer dans un film aussi cher avec des
enfants qui se mettent à pleurer devant la caméra. Pour ce qui est de les diriger on ne
peut pas les diriger comme on dirige des adultes ; ils n’ont pas les moyens de comprendre leur rôle, ils ne peuvent séparer leur rôle de leur expérience. On ne peut
donner d’indication psychologique, expliquer à la petite fille que Joséphine réagit de
telle manière vis-à-vis de sa mère à cause de son père. Il faut donc agir indirectement,
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les mettre dans l’atmosphère, leur donner l’humeur voulue, leur raconter une histoire
sur un autre sujet, les rendre tristes, ensuite on monte et fabrique au montage.
Pour revenir au scénario, est-ce le fait que Joséphine soit fille de pasteur
a une signification ?
C’était un élément donné par le livre mais auquel j’ai donné plus d’importance.
Il m’a semblé qu’Hugo a des qualités d’adulte et le jardinier un comportement d’enfant ?
Non, pour introduire le thème de la religion, ce qui me plaisait c’était de montrer que
ce prêtre n’est pas un bon père et que Joséphine remplace ce père par le jardinier. Elle
pense que ce jardinier c’est Dieu ; c’est très enfantin, ça aurait plu à Freud, ça m’avait
plu. Et ce Dieu aux yeux de la petite fille devient de moins en moins divin, de plus
en plus homme ; ça aussi me plaisait car je ne crois pas en Dieu de manière traditionnelle ; j’ai un sentiment religieux élémentaire mais je n’aime pas la manière dont l’Eglise
exprime la religion ! J’ai aimé cette allégorie.
Pour critiquer un certain type d’éducation ?
Je vois le jardinier et Hugo comme deux images reflétées dans un miroir, et de temps en temps les images
s’inversent.
Est-ce que les enfants comprennent que le père d’Hugo
va en prison parce qu’il est objecteur de conscience ?
Non, ils ne le comprennent pas et je ne m’attendais pas
à ce qu’ils le comprennent. Je voulais qu’ils demandent
à leurs parents pourquoi il est en prison et que les
parents aient à expliquer ; c’est une jolie conversation
entre enfants et parents.
Vous avez montré le film à des enfants ?
Oui, mais pas à des plus petits que 6 ans, sinon de
tous les âges. Je crois qu’il faut présenter le film
comme un film sur l’enfance ; si les adultes viennent
et que le film tient, les enfants viendront.
Et vous avez d’autres projets ?
Oui, une histoire d’amour simple. Un garçon et une
fille s’aiment en croyant que l’amour c’est quelque
chose de privé. Mais petit à petit, leur amour met en
question tout leur entourage. C’est ainsi, une histoire
d’amour qui réfléchit la société une histoire banale
qui devient de plus en plus compliquée.
Votre position parmi les autres cinéastes ?
Je ne me sens pas lié aux autres, j’ai des choses à exprimer,
je ne me sens pas un morceau du cinéma suédois.

Propos recueillis par Andrée Tournès
(Stockholm, avril 1971)
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KJELL GREDE
parle de son film

L

orsque, par hasard, j'ai lu des livres de Maria Gripe, j'ai été enthousiasmé. En les
lisant, je me sentais comme un enfant, et je trouvais agréable d'éprouver ce sentiment. Et plus il était agréable de se retrouver enfant, plus il était ennuyeux de se savoir
adulte.
C'est alors que j'envisageais de me délasser d'être adulte, de prendre des grandes
vacances avec deux enfants et une caméra. Des grandes vacances. Avec une caméra.
Quelle drôle d'idée ! Donc, si j'ai eu l'idée de faire ce film, c'est avant tout parce que
c'était agréable, une évasion si l'on veut ; mais aussi, en commençant le tournage,
j'avais sur les enfants et sur les films pour enfants, quelques idées que je voulais mettre en application.
On peut admettre que les enfants sont merveilleux et
que tout ce qu'ils font est magnifique. On ne peut rien
faire pour les enfants qui ne puisse être encore mieux
fait. Il suffit de comprendre ce qui amuse les enfants,
c'est-à-dire ce qui les a déjà amusés, et de tâcher de
les amuser à nouveau de la même manière. On peut
en décider ainsi. Moi, je ne l'ai pas fait. Et je ne pense
pas que Maria Gripe, dans ses livres, ait voulu le faire.
C'est pourquoi je vois le film comme un essai. Une
tentative de comprendre si les enfants s'occupent des
grandes personnes. Les enfants s'intéressent-ils aux
grandes personnes ? Ou seulement aux situations, au
suspense, aux voleurs et aux gendarmes, aux pots de
confitures renversés qui se cassent et barbouillent
tout le monde, de préférence quelqu'un de bête ?
Evidemment, on tient généralement pour acquis que
les enfants forment un groupe. Un groupe avec une
seule tête, une grande tête d'enfant. Tout le monde
sait que c'est faux. Et pourtant, quand on dit «les
enfants», on veut dire les enfants en général. C'est
une façon de tourner un délicat problème de
nuances. Il y a des différences énormes entre des
enfants de six, huit et dix ans. Le même événement
prend pour chacun une signification différente.

dans le film, ne soit pas « prévu
d'avance » et par conséquent
sans intérêt quand la pièce est
finie ; que le film ne soit pas
balbutiant ni bêtifiant Cette
expérience vaut la peine d'être
tentée, car parler la langue des
enfants et être apprécié des
grandes personnes, c'est plutôt
difficile.
Ce que je viens d'écrire ne s'est
manifesté, pendant le tournage,
que comme une sensation
imprécise en moi-même ;
quelque chose qui m'a poussé à faire certains choix, sans que je sache exactement,
moi-même ni les autres, pourquoi. Mais après, lorsque j'ai vu le film, j'ai compris ce que
je voulais dire.
Cependant, je n'ai pas voulu faire un film pour ouvrir un débat sur les enfants et sur la
culture enfantine. Je n'ai pas voulu non plus provoquer un débat sur la production suédoise des films pour enfants. Je n'ai pas fait le film dans le but de débattre quoi que
ce soit. Mais seulement parce que cela me plaisait.
Ce raisonnement moral n'implique pas nécessairement que, selon le film, la vie n'est
pas drôle. J'ai fait un film sur l'enfance ; un film qui représente une tentative de savoir
si les enfants s'intéressent aux grandes personnes : je crois qu'ils le font.
Avant la première, j'ai montré le film à deux enfants. L'un d'eux a dit ensuite qu'il était
drôle, parce que c'était comme un dimanche matin quand on est couché et que l'on
pense à un tas de choses sans savoir si l'on est éveillé ou si l'on rêve.
Quand il a vu que cela me faisait plaisir, il a répété : Un dimanche matin quand on ne
sait pas si l'on est éveillé ou si l'on rêve.
- Non, ce n'était pas un rêve,
a dit l'autre enfant.
- Mais Hugo avait de drôles de
pantalons, a-t-il ajouté...
« Pas un rêve, bien que l'on ne
soit pas sûr d'être réveillé ».
L'enfance. Du cinéma.

On a le droit de poser des exigences en ce qui
concerne les films pour enfants. Comme pour les
autres films.
Je ne veux pas non plus que le film soit trop « enfantin » et ne puisse être apprécié
également par les adultes. Je voudrais qu'il provoque un dialogue entre adultes et
enfants ; qu'il soit possible de parler du film lorsque le rideau est tombé ; que tout,
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Texte extrait de
La revue du cinéma
n°259 1972
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Traduction : Edith Vincent Illustrations : Françoise Boudignon
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Hugo et Josephine est d'abord paru en Suède sous le titre Hugo Och Josefin
chez Albert Bonniers Forlag-Stockholm. Il est ensuite paru en France dans la Bibliothèque de l'amitié, dont voilà la reproduction de
4 pages, reproduites avec l'aimable autorisation de l'éditeur. (tous droits réservés)

