Séquencier
Une Lettre curieuse
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La lettre finit par se décoller. Elle continue son
périple, mais un camion de nettoyage envoie de
grands jets d’eau. La lettre se fait arroser, elle se
réfugie dans un soupirail.

9
Une dame dépose une lettre dans une boîte aux
lettres. Celle-ci se met à bouger et regarde la rue
par la fente. D’autres lettres lui tombent dessus.
Elle est assommée mais se relève.
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La lettre explore avec prudence l’endroit où elle
s’est cachée : une cave. Elle fait plein de petites
bêtises. Elle rencontre un groupe de souris mais
elle décide de repartir.
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La lettre se retrouve dans la boite aux lettres du
début. Un facteur fait la levée du courrier et arrive
à la Poste, dans une salle pleine de colis. La lettre
colle des étiquettes un peu partout.
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Des enfants forment un cercle : c’est la distribution du courrier dans une colonie de vacances. Un
garçon attend mais ne reçoit rien. Il est un peu
triste, il s’éloigne.
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Au campement, le garçon écrit une lettre alors
que ses camarades sont dans leurs tentes.

13
Des éboueurs vident la poubelle : la lettre s’envole
au-dessus des maisons puis retombe sur le sol.

Retour au camp ! Les enfants se pressent pour recevoir leur courrier du jour. La dernière lettre est
distribuée, mais toujours rien pour le garçon, très
déçu…

La lettre s’échappe de la boîte et tombe sur le sol.
Un homme s’approche, elle tente de l’interpeller
en tirant sur son pantalon mais il ne la voit pas et
lui marche dessus.

11
La lettre est emportée par le vent. Elle se fait attraper par un balayeur. Il la met dans une poubelle
avec des papiers gras.
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La lettre se réveille, se colle des timbres sur ellemême. Elle se retrouve à bord d’un avion qui décolle et se glisse dans la cabine de pilotage.
Elle observe les passagers dans leurs sièges.

14

Elle se met en route et s’arrête devant un colleur
d’affiches. Son balai lui tombe dessus, elle reste
collée. L’homme repart à vélo.
Au campement, les enfants prennent un petit-déjeuner, le garçon regarde un avion passer : c’est
celui où se trouve la lettre. Il va atterrir, la lettre
retourne à sa place.

Le facteur apporte enfin sa lettre au garçon, qui retrouve le sourire. Il part dans sa tente pour une lecture tant attendue, tout en jouant de l’harmonica.

En accompagnement du programme Drôles de cigognes !
(au cinéma le 8 mai 2019), Malavida propose aux salles et enseignants
qui le désirentun complément de programme :

Une lettre curieuse / Zvedavé psanícko
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Vous trouverez dans ce feuillet un séquencier du film, quelques anecdotes de Týrlová
sur son film et une liste de thématiques que vous pouvez aborder avec les enfants.
Vous trouverez également sur www.malavidafilms.com un dossier de présentation, un dépliant
et des extraits vidéos documentaires montrant Hermína Týrlová au travail.

Une dame s’approche d’une boîte postale et y dépose une lettre. Lettre qui
bientôt décide d’aller faire un petit tour... Mais elle est prise dans le tourbillon
de la ville… Pendant ce temps, un petit garçon en colonie de vacances attend
désespérément des nouvelles de sa maman…
Hermína Týrlová nous décrit ici les aventures d’une lettre qui a envie de se promener, elle nous montre un objet qui prend vie au milieu du monde réel. Le film fait
preuve d’un humour malicieux et d’une sensibilité très proche de l’enfance.
C’est une sorte de Ballon rouge à la tchèque, du nom de ce chef d’œuvre d’Albert Lamorisse
qui a marqué des générations d’enfants.

Une lettre curieuse permet d’aborder avec les enfants de nombreux thèmes :

1. Comment les enfants perçoivent-ils les objets du quotidien ? Les objets ont-ils une âme ?
Ont-ils une vie propre ? Eprouvent-ils des sensations, des sentiments ? Quelles sont les
différences entre les choses animées et inanimées ? Quel rôle joue l’imagination ?

2. La perception de l’éloignement, de la solitude : qu’éprouve le petit garçon qui ne reçoit pas
de lettre de sa mère ? Comprennent-ils les réactions du garçon ?
Comment se succèdent ces sentiments : la tristesse, la résignation, la colère ?

3. L’écriture d’une lettre au temps d’internet :

Les enfants ont-ils déjà écrit une lettre sur papier ?
Si oui, dans quelles circonstances ? Une carte postale ? Ont-ils attendu une lettre ?
Qu’ont-ils éprouvé pendant l’attente ?

4. Les enfants connaissent-ils les différentes étapes de l’envoi d’un courrier, une fois mis dans
une boîte à lettres ? Peuvent-ils redonner les étapes que l’on voit dans le film ?

5. Pourquoi la lettre s’échappe-t-elle de la boîte aux lettres ? Que pensent-ils de la lettre ?
Est-elle sympathique, gentille, égoïste, aventureuse ?

E

n 1941, Hermína Týrlová crée son premier film d’animation avec marionnettes, qui fut aussi le
premier de l’histoire du cinéma tchèque. Elle connaît le succès avec son adaptation de la bande
dessinée populaire d’Ondřej Sekora, Ferda la Fourmi. En 1946, la cinéaste remporte deux prix à Venise
et Bruxelles pour La Révolte des jouets, film anti-nazi. Au cours des années 1950, elle tourne une série
de contes classiques (Boucle d’or, Le Petit gardien de porcs…) et contemporains (Conte du dragon,
Le Petit train Kolejáček…) et se remémore ses débuts au théâtre à travers des films basés sur le chant
et la danse (Une couronne de chansons), toujours en animant des marionnettes.
Hermína Týrlová poursuivra son travail de pionnière de l’animation toute sa vie. Entre ses mains, tous
les objets deviennent matière à création : une pelote de laine, une bille ou un mouchoir sont autant
de personnages qui éclairent une œuvre tournée vers l’enfance et sa poésie.

«U

ne lettre, c’est quelque chose de positif, elle fait un lien. Le propre d’une lettre est qu’elle se dé-

place d’un lieu à un autre et l’attente constitue un facteur émotionnel important. On attend souvent impatiemment de recevoir une lettre, si l’on sait que l’on doit en recevoir une. C’est d’ailleurs
le premier élément qui m’est venu à l’esprit pour ce film. J’étais à l’aéroport de Zurich, de retour de
Palerme, assise dans un hall à observer paresseusement le va-et-vient de gens autour de moi. Mes
pensées erraient librement, et je me posai la question suivante : comment se sentirait un enfant qui
se retrouverait dans un pays étranger, privé du contact avec les siens ? Il pourrait s’agir d’une lettre
qui, pour une raison ou une autre ne serait pas arrivée comme prévu. Et la faute pourrait être directement celle de la lettre elle-même. Elle aurait pu être prise d’une irrépressible curiosité et avoir eu
très envie de se promener, elle aurait pu se faufiler hors de la boîte aux lettres… et du coup, l’enfant
l’attendrait en vain. L’idée du film est née comme ça !
C’est sur cette émotion d’attente déçue qu’est basé le film. Mais en même temps, on a voulu instruire les enfants et montrer ce qui se cache derrière l’envoi d’une lettre. On est content de découvrir que quelqu’un nous a écrit, mais il y a tout un processus complexe pour arriver à cela.
Lors du tournage, je me suis efforcée de placer au moins un coin de l’enveloppe, avec le timbre par
exemple, dans un rayon de lumière, et en mouvement. La lettre regarde et réfléchit à travers cet
éclair de lumière posé sur le timbre. Pour faciliter le mouvement de la lettre et son animation, j’ai
placé une feuille d’aluminium à l’intérieur. Mais même comme cela, les séquences de marche ont
été très difficiles à réaliser, notamment à cause des différentes situations et décors. Il a fallu utiliser
différentes techniques d’animation. Dans diverses scènes impliquant une interaction entre la lettre
et les gens dans la rue, avec la voiture, le camion-citerne, il était impossible d’animer la lettre normalement : il nous aurait alors fallu animer image par image les voitures et les gens dans la rue, ce qui
aurait perturbé la fluidité et la réalité des objets et des milieux réels.
Le réalisateur et animateur Jan Dudešek a le grand mérite d’avoir trouvé beaucoup de solutions
pour l’animation de la lettre. Il regorgeait d’idées et a inventé plein d’ingénieux procédés techniques. Dans certaines scènes, nous avons animé la lettre comme une marionnette, ailleurs il a fabriqué une construction qui nous a permis de simuler la marche à travers un mouvement de rotation.
C’était assez risqué. Il nous a fallu méticuleusement calculer la durée de chaque plan pour que le
spectateur ne s’aperçoive pas du côté mécanique du mouvement. Du fait de l’alternance des méthodes d’animation, le mouvement produit finalement un effet parfaitement naturel et je pense que
le public perçoit à peine les changements de techniques.

«

Extrait d’un entretien mené en juillet 1979 par Marie Benešová,
in Hermína Týrlová, Prague, Československý filmový ústav, 1982, p. 79-81.

