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Karel Zeman
et Jules Verne
Le cinéma pour île mystérieuse
Xavier Kawa-Topor

Géant du cinéma d’animation tchèque, Karel Zeman réalise, entre 1955 et 1970, quatre
longs métrages inspirés des romans de Jules Verne et de leurs illustrations originales.
Il invente un cinéma d’un genre nouveau, où le trucage est un art poétique qui ouvre
des trappes vers l’imaginaire.

« C’est au cinéma d’animation que nous devons nos meilleurs Jules Verne cinématographiques », annonçait en 1959
Michel Delahaye pour saluer la projection en salles des
Aventures fantastiques. Il pensait aux œuvres de Saul
Bass et de Karel Zeman, auxquels on ajouterait aujourd’hui
volontiers le nom d’Hayao Miyazaki, « passeur » essentiel
de l’univers vernien dans la culture contemporaine, comme
Hergé a pu l’être dans le registre de la bande dessinée, sans
se situer jamais sur le strict plan de l’adaptation. De tous,
Zeman est sans nul doute celui qui s’est attaché le plus intimement aux Voyages extraordinaires, au point de leur
consacrer entre 1955 et 1970 quatre longs métrages, au gré
desquels le réalisateur tchèque a forgé un style cinématographique profondément personnel, inimitable, admiré aujourd’hui, entre autres, par Terry Gilliam et Steven Spielberg.
Cette relation au long cours s’origine dans l’enfance.

s’essaye en tournant de courtes séquences animées du personnage de Félix le Chat. En 1936, de retour dans son pays,
Zeman réalise ses premiers films publicitaires pour Bata, le
géant de la chaussure, avant de rejoindre, en 1943, le studio
d’animation de Zlin, alors dirigé par une grande figure de
l’animation tchèque, Hermina Tyrlova. Sous son égide, Karel
Zeman réalise son premier film d’auteur, un court métrage
de marionnettes et objets animés intitulé Rêve de Noël
(1946), qui obtient un prix au festival de Cannes. Son coup
d’essai est un coup de maître. La série en marionnettes animées qui suivra, Monsieur Prokouk, aventures quotidiennes et tendrement satiriques d’un citoyen ordinaire, puis
Inspiration (1948), pour lequel il anime des figurines en verre
étiré, consacrent définitivement Karel Zeman parmi les talents les plus sûrs de l’animation tchèque de l’après- guerre
qui se distingue alors, sur la scène internationale, par son
effervescence créatrice et son esprit de recherche. En 1950,
Le Roi Lavra, film de trente minutes adapté d’un poème satirique de Karel Havlícek Borovský, est une étape clé sur la
voie qui mène Karel Zeman à son premier long métrage. Le
Trésor de l’île aux oiseaux (1952), un conte de fées inspiré
des miniatures persanes dans lequel le réalisateur combine
la marionnette traditionnelle et le dessin animé, annonce
l’orientation future de son cinéma si personnel : un cinéma
qui trouve son inspiration principale dans l’univers romanesque et graphique des livres illustrés dont il cherche à
exhausser le merveilleux par l’animation et les possibilités
sans fin qu’offre la combinaison des techniques de prise de
vue image par image.

Karel Zeman naît en 1910 dans la petite ville d’Ostromer, au
nord-est de la Bohême qui fait alors partie de l’empire austro-hongrois. Sa famille tient une petite fabrique de boutons
de nacre. Lui se passionne pour les marionnettes. Il est aussi
un lecteur assidu de romans pour la jeunesse : Les Voyages
extraordinaires de Jules Verne, illustrés notamment par
Édouard Riou et Léon Benett, le fascinent tout particulièrement, ainsi que les gravures de Gustave Doré. Inscrit par ses
parents à l’école de commerce de Kolin, Karel Zeman profite
d’un séjour de formation en France pour étudier le dessin
publicitaire. En France, il se découvre aussi une passion
pour le cinéma et notamment pour l’animation, à laquelle il
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VOYAGE DANS LA PRÉHISTOIRE

L’année 1955 marque une étape décisive sur cette voie. L’expérience des films précédents permet à Karel Zeman d’envisager, pour son deuxième long métrage, de relever le défi
d’une transposition de Jules Verne à l’écran. L’adaptation du
Voyage dans la Lune est un moment imaginée mais Karel
Zeman lui préfère un scénario original inspiré du Voyage au
centre de la Terre. Le film, intitulé Voyage dans la préhistoire (1955), met en scène quatre garçons influencés par la
lecture des Voyages extraordinaires, qui entreprennent de
remonter le fleuve du temps pour découvrir l’origine d’un fossile de trilobite trouvé à l’entrée d’une grotte par le plus jeune
d’entre eux, prénommé Georges. Leur navigation les conduit
à traverser les différentes ères de la préhistoire, jusqu’à la mer
silurienne où se trouve « l’origine de la création ». C’est une
idée très poétique que cette « remontée à la source » qui se
termine sur la grève, cette descente « au fil de l’eau » à l’envers, qui introduit un paradoxe temporel propre à la sciencefiction. Elle fait tout le charme de ce récit simple, placé sous
la figure tutélaire de Jules Verne. Plus qu’une source, l’œuvre
de l’écrivain est une inspiration, une invitation irrésistible au
voyage et à l’aventure, comme l’expose d’emblée la voix du

narrateur : « Quand Georges a lu dans Jules Verne que des
gens avaient vu le centre de la Terre avec des monstres
antédiluviens vivants, il s’est dit que nous aussi pourrions
entreprendre une telle expédition. Et comme presque tout
ce dont parle Verne s’est déjà réalisé, nous avons décidé
de partir. De pénétrer en barque dans notre grotte. » À l’écran,
les illustrations originales des éditions Hetzel défilent : Robur
le conquérant, et bien sûr Voyage au centre de la Terre
dont l’identification des enfants aux héros est amenée par un
fondu enchaîné entre l’image d’Édouard Riou, représentant
les explorateurs sur leur radeau, et celle des enfants à bord
de la barque, qui traversent leur grotte féerique. Dans l’esprit
des romans de Jules Verne, l’excursion des quatre garçons
équipés d’un manuel scolaire et d’un cahier, est pour le réalisateur le moyen d’introduire un contenu scientifique et de
stimuler le désir de connaissance de ses jeunes spectateurs.
Inspirés par les peintures du paléoartiste Zdenek Burian, qui
est également, dans les années 1940, le grand illustrateur des
éditions tchèques de Jules Verne (Vingt mille lieues sous
les mers, L’Île mystérieuse, Un capitaine de quinze ans,
L’Étoile du Sud…), Zeman reconstitue, avec l’aide du
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paléontologue Joseph Augusta, brontosaures, ptérosaures et
styracosaures sous la forme de marionnettes animées image
par image qu’il combine avec des marionnettes à main et des
mécanismes simples. Pour la première fois, Karel Zeman associe à l’écran performance d’acteurs, animation et effets
spéciaux – même si, bien souvent, il doit se contenter de faire
apparaître les animaux préhistoriques sur la berge du fleuve,
sans contact direct avec ses héros, ou bien de jouer du montage pour suggérer qu’un phorusrhacos poursuit l’un des garçons. Mais, comme le notera le réalisateur lui-même, cette
distanciation apporte un charme supplémentaire : elle souligne l’étrangeté des enfants au monde qui les entoure et
donne, en retour, une dimension onirique aux scènes de la
préhistoire.
Dans sa première tentative pour porter Jules Verne à l’écran,
malgré les imperfections techniques et la simplicité apparente du récit, Karel Zeman pose les jalons essentiels de son
œuvre. Tout d’abord, le point de vue que le réalisateur choisit n’est pas celui d’un adaptateur qui se confronterait à
l’œuvre originale pour chercher à en proposer une transcription cinématographique. Karel Zeman, au contraire, se place
du point de vue de la réception de l’œuvre : les héros du
film ne sont pas les personnages de Jules Verne mais ses
jeunes lecteurs. Dans la forme comme sur le fond, Voyage
dans la préhistoire est un film d’inspiration vernienne où
une part est faite à l’invention du lecteur. Car assurément,
les quatre enfants vivent leur propre aventure, leur « propre
voyage extraordinaire », qu’ils consignent dans leur journal.
Fantaisie didactique, Voyage dans la préhistoire est aussi
et surtout une invitation au romanesque. Ce romanesque
que recèle la nature vue par un enfant, et qui en fait un ter-

rain d’aventures pour tout jeune vacancier. C’est sous le
double signe du jeu et des vacances, en effet, que les aventuriers de Zeman entreprennent leur voyage « comme on
joue aux Indiens et aux pirates ». Karel Zeman esquisse ici
un thème – l’école buissonnière laisse libre cours à la curiosité des enfants et à leur imaginaire – auquel il donnera d’autres développements dans Le Dirigeable volé (1966).
À sa sortie, Voyage dans la préhistoire fait sensation par
l’ingéniosité des procédés techniques. Pourtant, malgré son
succès public et critique (le film obtient le prix du meilleur
film pour enfants au festival de Venise), le film reste en-deçà
des espérances de son réalisateur : Karel Zeman veut pousser plus loin l’immersion du spectateur dans un univers visuel totalement nouveau.
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LES AVENTURES FANTASTIQUES

L’entrée en matière des Aventures fantastiques (1958), également connu sous le titre de L’Invention diabolique, décale
légèrement le point de vue adopté pour le film précédent. Si,
une fois encore, la caméra pénètre dans le bureau d’un personnage qui se présente comme le narrateur de sa propre
aventure, cette fois le fauteuil est vide. Seules la voix et la
photographie de Simon Hart nous accueillent, sous le portrait
tutélaire de Jules Verne accroché au mur. Sur le bureau sont
empilés plusieurs tomes des Voyages extraordinaires et le
journal intime de Simon Hart, posé grand ouvert. Les illustrations intérieures de différents romans de Jules Verne défilent
alors à l’écran, jusqu’à ce que la caméra se fixe sur la gravure
d’un steamer qui s’anime. Tout se passe comme si, cette fois,
le roman de Jules Verne était « réécrit » par l’un de ses personnages, auquel le réalisateur prête une existence autonome, si ce n’est réelle, de même qu’à ses « amis » Robur le
conquérant, Barbicane, le capitaine Nemo...
Non seulement Karel Zeman brouille une fois de plus la frontière entre réalité et fiction, mais il se permet un nouveau
« pas de côté » sur le terrain de l’adaptation cinématographique. Voici que Simon Hart, héros du roman Face au drapeau (1894), nous livre le récit de son aventure, et que ce
récit n’est pas « à la lettre » celui qu’écrit Jules Verne.

Le film raconte comment le professeur Roch, inventeur d’un
explosif surpuissant, et son assistant Simon Hart sont enlevés par des pirates à la solde du comte d’Artigas, qui les
retient prisonniers dans un sous-marin à bord duquel l’aventurier coule les bateaux de commerce.
Dans son repaire secret, l’île-volcan de Back-Cup, Artigas
compte fabriquer l’explosif du professeur Roch pour dominer la planète. Alertées par Hart, les différentes puissances
du monde s’allient pour prendre l’île d’assaut.
Karel Zeman se permet des libertés avec l’œuvre originale,
qu’il a probablement choisie pour deux motifs essentiels :
Face au drapeau n’est pas l’un des romans les plus connus
de Jules Verne mais, comme l’a remarqué Jean-Gaspard
Pálenícek citant Daniel Compère, c’est une « œuvre type où
sont rassemblés tous les principaux thèmes de l’auteur : le
sous-marin, le maître énigmatique de l’engin, l’incognito et
l’usurpation d’identité, la puissance de destruction de l’être
humain, la balistique, le patriotisme, le volcan, etc. ». Elle
constitue à ce titre une trame scénaristique idéale pour renvoyer à d’autres œuvres de Jules Verne, selon un procédé
de citations et de collages. Le dossier de presse tchèque
du film, en 1958, qualifie d’ailleurs Les Aventures fantas-
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tiques de « film à trucages utilisant des motifs fantastiques
des romans de Jules Verne » et explique : « L’action quelque
peu traînante du roman a permis à Zeman d’introduire dans
le scénario d’autres œuvres de Verne qui, dans toutes les
scènes, impriment leur caractère au film. » Zeman intervient
aussi sur les ressorts du scénario et la caractérisation des
protagonistes, introduisant notamment le personnage de la
jeune fille naufragée/captive que l’on retrouvera ensuite de
film en film.

la singularité du style de Karel Zeman réside ici : à l’intersection de l’illustration et du cinéma comme terrain d’expériences formelles.
Le film reçoit notamment le grand prix au Festival mondial
du cinéma de Bruxelles et apporte à son réalisateur une
consécration internationale : l’originalité de l’esthétique, la
fraîcheur d’un univers qui associe aventure, humour distancié et merveilleux, les préoccupations humanistes du réalisateur allégées des touches patriarcales et nationalistes du
récit d’origine, son esprit de fantaisie très personnel, marquent positivement nla critique internationale qui célèbre
bientôt Karel Zeman comme le « Méliès tchèque ».
La comparaison n’est pas fortuite. Karel Zeman admire son
génial prédécesseur, auquel il ne cesse de rendre hommage. Comme l’a supposé Jacques Malthête, Karel Zeman
s’est sans doute inspiré des rares traces de l’œuvre de
Méliès qui lui étaient accessibles dans les années 1960 : il a
pu examiner de près les films-nitrate en couleur conservés
à la Cinémathèque tchèque, Voyage à travers l’impossible
(1904), La Fée Carabosse (1906) et Le Locataire diabolique (1909). Entre autres emprunts de décors en trompel’œil et d’éléments de décor, on repère par exemple dans
Les Aventures fantastiques l’énorme volant de la machine
à vapeur mû par une bielle du Voyage à travers l’impossible
et le sous-marin de ce même film. Mais Karel Zeman fait du
Méliès comme il fait du Jules Verne, à sa façon, réinventant
par exemple ce submersible à vapeur et nageoires qui paraît
plus méliesien que l’original. Plus largement, Zeman fait sien
le matériau du cinéma muet qu’il agrège à son univers. On
peut déceler dans Les Aventures fantastiques, comme
Jean-Gaspard Pálenícek le propose, des citations du Metropolis (1927) de Fritz Lang, du Cuirassé Potemkine
(1925) d’Eisenstein et même de Vingt mille lieues sous les
mers (1916) de Stuart Paton. Avec ces citations, Karel
Zeman élargit son corpus de référence. Il prend en charge
Jules Verne et sa postérité, mais il joue aussi avec le langage
du cinéma muet comme avec celui des gravures, en le réinvestissant de l’intérieur, pour en exhaler le parfum de
passé. Ainsi, le cinéma de Karel Zeman ne prend pas seulement en charge, comme l’a exprimé justement Jean- Loup
Passek, « la nostalgie des lectures enfantines », il porte
aussi en lui une nostalgie du cinéma.

Le second parti pris original des Aventures fantastiques
est d’ordre plastique. Le réalisateur tchèque approfondit la
démarche engagée avec Voyage dans la préhistoire en faisant cette fois évoluer ses acteurs dans des décors totalement irréels, inspirés des gravures de Léon Benett, Édouard
Riou et Jules Férat. L’image gravée, composée de fins réseaux de striures et de hachures, permet à Karel Zeman
d’inventer un espace cinématographique homogène : il
n’hésite pas à peindre le décor, fabriquer des costumes à
« rayures graphiques », crée des accessoires « gravés » au
pinceau en noir et blanc. Le studio de Zlin, qu’il anime désormais, déploie une véritable ingéniosité artisanale dans les
trucages et la combinaison des techniques : maquettes,
marionnettes, trompe-l’oeil, surimpressions... Cette fois,
comme l’écrit Michael Wellner-Pospisil, « l’illusion est parfaite,
le spectateur accepte la synthèse du réel et du fantastique. Il
sait qu’il se trouve dans un monde créé par Zeman mais il
accepte ses règles et adhère entièrement à l’histoire. »
Il faut souligner que le monde créé par Karel Zeman ne
prend sa source ni exclusivement ni directement dans les
textes de Jules Verne, mais trouve son inspiration dans le
livre illustré en tant qu’objet. Sur le principe que l’illustration
des éditions Hetzel fait partie intégrante de l’imaginaire vernien et de sa persistance dans les souvenirs de lecture, le
réalisateur réinvestit le champ plastique des gravures
d’Édouard Riou et de Léon Benett, dans lequel il fait se mouvoir ses acteurs comme si ses personnages accomplissaient
un voyage dans une autre dimension, celle du livre. Plus que
dans la combinaison des images de prise de vue directe et
d’animation qui est pratiquée depuis les origines du cinéma,
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L’ARCHE DE MONSIEUR SERVADAC

L’Arche de monsieur Servadac (1970), aussi nommé Sur la
comète, représente sans doute aux yeux de son réalisateur
le point d’accomplissement de ses recherches formelles et
narratives. Le projet que Karel Zeman caresse un moment,
celui d’une pentalogie vernienne intitulée Le Monde mystérieux de Jules Verne, ne verra pas le jour et Servadac
constitue de fait l’épilogue de la période la plus brillante de
son oeuvre, dont il est aussi peut-être la métaphore, comme
le collage ultime des thèmes et motifs du réalisateur. Inspiré
du roman Hector Servadac, le film raconte comment, en
1888, à la suite d’un séisme, une parcelle du continent africain se trouve propulsée dans l’espace avec à son bord une
garnison française, ses ennemis les nomades arabes, un trafiquant d’armes, une jeune fille kidnappée, des navigateurs,
le rocher de Gibraltar et ses Britanniques tenaces. Dans cette
extraordinaire robinsonnade collective, tout le petit monde
zemanien se trouve réuni et tente de s’organiser avant l’arrivée d’une horde de dinosaures surgis du désert…

roman d’aventures, abritant le capitaine Nemo dans sa caverne secrète comme l’équipage de pirates à la recherche
d’un trésor perdu au fond des eaux. Dans L’Arche de monsieur Servadac, la comète est comme une « île absolue ».
Plus éloignée qu’aucune autre, inaccessible, elle est ce lieu
qui ne peut exister, et pour cela propice à l’accomplissement
de l’idéal humaniste zemanien : celui de la concorde entre
tous les hommes. L’humanité que décrit Zeman n’est pas
celle de Jules Verne, et la crainte de voir l’homme sous l’emprise destructrice de la technique prend le pas chez lui sur la
croyance dans le progrès. Aussi Zeman regarde-t-il vers le
passé avec nostalgie, cherchant à exhausser le charme naïf
du siècle de Jules Verne.
L’île est cette utopie à laquelle revient tout adulte qui n’a pas
abdiqué sa part d’enfance. La poétique du retour, qui porte en
elle la nostalgie de l’enfance, est le propre du cinéma de Karel
Zeman qui n’a cessé de chercher, sous le couvert du film pour
enfants d’une part et de l’animation d’autre part, le lieu de sa
propre liberté. Ce lieu est comme une île, dont la figure hante
son oeuvre tout entière, depuis Le Trésor de l’île aux oiseaux
(1952) jusqu’aux Voyages de Sindbad (1971-1975). Le lieu
d’un éternel retour, et d’un éternel départ. Le lieu où règnent le
rêve, la fantaisie, la poésie et l’amour. Karel Zeman dira :
« Pourquoi je tourne des films ? Parce que je suis à la recherche d’un no man’s land, d’une île que n’a jamais foulée le
pied d’un cinéaste, d’une planète où nul réalisateur n’a encore
planté son drapeau de découvreur, un monde qui n’existe que
dans les contes de fées. » Après la normalisation qui a suivi
l’écrasement du Printemps de Prague, Zeman repousse son
île de cinéma le plus loin possible de la réalité. Comme un refuge de l’imaginaire, hors de portée. Une île mystérieuse dont
il serait, tel un capitaine Nemo, le maître secret.

Du point de vue plastique, la référence aux illustrations Hetzel
s’est encore un peu éloignée au profit de cartes postales de
la Belle Époque au teint bistre, qui servent d’étalon iconique
dès l’ouverture du film. Zeman délaisse aussi certains jeux
comme la reconstitution de machines ou la mise en mouvement d’images d’illustration, pour privilégier la création d’un
climat poétique sans précédent. Le roman, sans doute l’un
des plus loufoques de Jules Verne, s’y prête particulièrement,
étant lui-même dénué d’apparat technologique. Il trouve son
intérêt essentiel dans l’hypothèse fictionnelle qu’il pose : une
Utopie hyperbolique, une île absolue. Il y a toujours une île
chez Karel Zeman, comme terme du voyage. Sur ses rivages
imaginaires, les rêves de l’enfance viennent s’échouer et repartir de plus belle, comme bercés par le ressac, à l’infini.
Déjà, dans son film précédent, l’île imaginée par Karel Zeman
était le terrain de jeu utopique de l’enfance : quintessence de
l’île merveilleuse et mystérieuse, elle recelait tous les topoï du

Extrait d'un article écrit par Xavier Kawa-Topor paru dans la revue 303 arts,
recherches, créations, n°134 « Images de Jules Verne », novembre 2014.
www.revue303.com
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Le Baron de Crac
par Jean-Gaspard Palenicek

Au début des années 1960, Zeman est au plus haut de ses forces. Au cours des quinze années
précédentes de sa carrière, il a formé une équipe de techniciens fidèles, forgé son propre style
immédiatement reconnaissable, et atteint une reconnaissance mondiale. En ce sens, Le Baron de
Crac est l’aboutissement de toutes ses recherches formelles ; après quoi, aussi géniaux soientils, le plus sobre Chronique d’un fou peut paraître comme un pas de côté dicté, par la volonté de
se mesurer avec la Nouvelle vague tchèque, les brillants Le Dirigeable volé et L’Arche de Monsieur
Servadac comme une stagnation, et ses derniers films d’animation comme un pas en arrière.

Un style composite

accommoder leurs mouvements et leur gestuelle, au même titre
que des marionnettes. Zeman use cette fois d’une plus grande
profondeur de champ, ce qui lui permet d’ouvrir un espace plus
important pour le jeu des acteurs, l’action s’émancipe et gagne
en possibilités dramatiques. Et l’on peut dire que si, dans Les
Aventures fantastiques, la stylisation artistique constituait
l’axe principal du film, où décors et maquettes animées étaient
les partenaires des personnages, dans le Baron, ils forment le
milieu enchanté au cœur duquel évolue l’aventure. De fait, le
casting du film est un impressionnant rassemblement des plus
grandes stars du cinéma et du théâtre tchèque de l’époque, y
compris dans des rôles sans une seule ligne de dialogue (le
sultan, le grand eunuque). Nous avons aujourd’hui l’habitude
de tournages sur fond vert, destinés à accueillir de nombreux
effets spéciaux en post-production. Mais c’était chose
relativement neuve du temps de Zeman comme le relate
l’interprète du Baron de Crac, Miloš Kopecký : « Dans un tel

Parmi les pégases d’apparence réaliste qui tirent le navire aérien
du Baron au début du film, nous remarquons un cheval ailé aux
formes géométriques, comme taillé dans du bois, dont l’aspect
renvoie à la marionnette – un voisinage bien représentatif du
style de Zeman qui, dans Le Baron de Crac, mêle à nouveau
jeu d’acteurs, animation (de marionnettes autant que de
dessins) et effets spéciaux. Le tout dans un monde visuellement
dérivé cette fois des illustrations de Gustave Doré pour l’édition
de 1862 du Baron de Münchhausen (on retrouve les rayures
évoquant la texture de la gravure déjà utilisées dans Les
Aventures fantastiques peintes sur le pantalon de Tonin, sur
les planches des navires…). Cependant, les comédiens ne sont
plus, comme dans Les Aventures fantastiques, un élément
parmi d’autres du magnifique collage à plat qui constituait le
film, intégrés dans un monde visuel auquel ils devaient
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contexte, vous n’avez d’autre possibilité que de faire confiance
au réalisateur et de croire qu’il sait ce qu’il fait. Chez Zeman,
c’est un peu comme au premier jour de la création du monde :
que la lumière soit ! » La partie d’échecs que joue le baron dans
le film, tout en croisant le fer, est une bonne analogie de l’art du
réalisateur : derrière son apparence légère et fantasque, il s’agit
d’un art demandant une logique à toute épreuve et une
minutieuse analyse préalable de l’ensemble des causes à effets
sémantiques potentiels dans l’usage des différents procédés
cinématographiques – un art mathématique en quelque sorte,
visant à la parfaite symbiose de la chose réelle et de la chose
dessinée. Zeman disait à ce sujet : « Le plus important et le plus
difficile à réaliser est l’unification des deux composantes du film,
afin d’obtenir une entité. Il faut qu’il y ait unité. De plus, comme
le milieu dans lequel le film se déroule est un milieu irréel, stylisé,
déformé, de même, le jeu des acteurs ne peut pas être réaliste,
il doit se situer entre la pantomime, le ballet et le jeu des acteurs
de théâtre et de cinéma. Dès l’instant où l’on arrive à trouver le
même degré de stylisation dans les deux parties du plan (le
milieu, le personnage vivant), on peut dire que le résultat
recherché est obtenu. »

d’action. Et tout comme Aventures fantastiques, dans Le
Baron, nous retrouvons aussi des références au cinéma muet,
comme la fusée que Tonin voit sur la lune, par exemple, qui est
autant celle de De la terre à la lune de Jules Verne que celle
du Voyage dans la lune de Méliès. D’autres renvois à l’époque
du muet ont une fonction concrète : témoin l’effet comique
produit par l’accélération du film au moment où les hôtes du
général Elemele se mettent à table. Cependant, les raisons qui
ont mené la critique à surnommer Zeman « Le Méliès tchèque »
sont liées à son style-même, de manière plus organique
encore : Zeman a beaucoup usé de jeux de perspective,
alignant les éléments de sa mise en scène – fragments de
décoration, acteurs, accessoires, toiles de fond… – dans l’axe
de la caméra de manière à suggérer l’illusion d’effets
merveilleux. Or, cette technique implique nécessairement un
usage réduit des mouvements de caméra, et un grand nombre
de plans larges, comme au cinéma muet. Et tout comme au
cinéma muet, les plans larges empêchent bien souvent les
acteurs de faire jouer les expressions de leur visage et les
obligent à compter beaucoup plus sur leur expression
corporelle. Un autre point commun : le peu de dialogues, et la
prédominance de la narration en voix off (souvenons-nous que
le cinéma muet a connu une riche histoire de narrateurs qui
accompagnaient les projections en plus de l’orchestre).
Souvent, Zeman se suffit à l’écran d’un geste, d’une action ou
d’un air de musique plutôt que de mots pour exposer ses idées.
Nous le verrons plus loin encore : une des clés de la poétique
de Zeman est non pas dans la nostalgie du passé, mais la

Le Méliès tchèque
Les nombreux plans statiques du film renouent avec
l’esthétique des Aventures fantastiques, vecteurs d’un rythme
plutôt lent, propre à l’émerveillement – même si la nature
rocambolesque du récit appelle ici un grand nombre de scènes
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capacité à susciter en nous à nouveau, et de façon neuve,
l’émerveillement des hommes du passé face à leur futur – c’està-dire notre présent –, de retrouver, somme toute, le regard
ébloui de l’enfant.

manche)… Nous pouvons mesurer l’énorme chemin parcouru
par Zeman sur l’un d’eux : dans son premier film, Rêve de Noël,
de 1945, nous assistions à la rencontre de plusieurs techniques
lorsqu’un ventilateur pointé vers le tableau d’un bateau gonflait
ses voiles et que celui-ci se mettait à voguer sur les flots
dessinés. Dans Le Baron de Crac, un effet semblable est utilisé
lorsque les pommes de l’arbre du paradis dessiné à l’arrière du
bateau à vapeur tombent une à une sous l’effet de l’explosion
du navire, et que le serpent sort du tableau, en marionnette
animée. Or, l’effet est ici fonctionnel à plusieurs niveaux : il
constitue un gag, un effet poétique, et une des importantes
caractérisations de la princesse qui, contrairement à la jeune
fille pure et naïve des Aventures fantastiques, se révèlent être
capable d’agir par elle-même et d’influer sur le fil des
événements. « Je n’attends pas du spectateur qu’il s’intéresse
au récit, » dit Zeman. « Le spectateur est plus curieux de la mise
en scène. Et c’est là un des dangers des films à effets spéciaux :
après quelques dizaines de mètres de pellicule, le spectateur
s’habitue à la technique et il en viendrait à s’ennuyer s’il n’était
constamment surpris. Pas nécessairement toujours par le biais
d’effets dans l’image, cela peut être dans le jeu des acteurs par
exemple, à travers un gag, un contrepoint entre le commentaire
et l’image, une union inattendue d’images… Bref, il lui faut une
surprise tous les vingt mètres de film. »

Couleurs, sons et rire
Comme à son habitude, lors des récritures de son scénario,
Zeman s’alloue la collaboration d’un poète pour la rédaction
des dialogues (ici, Josef Kainar) et d’un prosateur pour celle de
la narration (Ji í Brde ka, déjà présent sur Les Aventures
fantastiques). Une des nouveautés est l’usage que fait Zeman
de la couleur : toujours en écho au cinéma muet, tel filtre bleu
foncé évoque la froideur du paysage lunaire, tel autre, jaune, la
chaleur de l’Orient… Les volutes de gouttes de peintures
filmées dans de l’eau et superposés aux images du film
représentent l’incendie du palais du sultan. Les changements
de couleur peuvent être appelés par les émotions des
personnages, participer à la tension interne de la narration, ou
déclencher des gags (la mer rouge, la mer jaune… dans le
ventre de la baleine). Zeman a dit à ce sujet : « Dans mon film,
la vision par couleurs n’est pas descriptive, mais
fonctionnelle. J’utilise les couleurs un peu comme un peintre
face à sa toile. » Les tableaux les plus saisissants étant souvent
ceux où quelques points de couleur viennent rehausser tel
détail : le soleil couchant que l’on voit à travers la fenêtre d’un
intérieur en noir et blanc, par exemple. Cela est bien visible
également sur le motif de la fleur, symbole de l’amour de la
princesse pour le sélénite : qu’il s’agisse de la rose, de la fleur
de cactus, de fleurs sous-marines ou du « muguet argenté »
dont Bianca imagine la lune recouverte, les fleurs de l’amour
sont souvent mises en valeur pour la couleur rouge.

Le Baron : critique sociale
Il va de soi que le personnage même du Baron de Crac appelle
un caractère comique, et de nombreuses scènes sont en

L’amour de la princesse est si fort que son seul appel fait vibrer
les fils d’une toile d’araignée comme les cordes d’une harpe.
La musique de Zden k Liška, plus écrite que sur ses
collaborations précédentes avec Zeman, est à nouveau au
centre du film : plus qu’un simple accompagnement destiné à
accroître l’émotion du spectateur, elle fonctionne en véritable
sound design, se chargeant de bon nombre de bruitages (le
cliquetis des armes, le mécanisme du bateau à vapeur…),
d’éléments sémantiques (le motif de l’amour, joué par la
princesse à la mandoline, sifflée par Tonin, jouée au gong…) et
de gags (la langue turque qu’emploie le Baron). La présence
accrue de gags est une autre nouveauté dans les longs
métrages de Zeman (il s’y est essayé déjà notamment dans sa
série de films avec le personnage de Monsieur Prokouk) – gags
visuels, burlesques (le Baron brisant la fenêtre du navire avec
sa botte alors qu’il cherchait à la fermer), absurdes (le Baron se
faisant avaler par un poisson géant et ressortant du même
poisson par une autre bouche où devrait être située la queue),
dans les dialogues (« Et ce nombre, je ne l’ai pas juste tiré de
ma manche ! » dit le Baron en tirant un poisson du revers sa
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faire parfois endormir son auditoire, on est finalement plutôt
enclin à préférer les croire, tout comme le capitaine du navire
marchand, qui lui demande des détails pour consolider ses
dires invraisemblables. Car enfin, le Baron est un personnage
intrépide, qui jamais ne s’inquiète, sous aucune circonstance,
comme s’il était presque inconscient, trop hors de la réalité –
une réalité qui lui semblerait trop banale, et indigne de lui. Voilà
pourquoi il est dit aussi que les fantasques illuminés sont des
individus dangereux ; puisqu’ils ne respectent pas les règles,
et donc que tout leur est possible.
Un hymne à l’imagination
Le générique du film titre : « D’après des motifs de G. A. Bürger
et G. Doré ». En effet, tout comme Les Aventures fantastiques
se basaient sur une certaine idée du monde vernien bien plus
que sur le roman Face au drapeau, Le Baron de Crac ne
retient du roman de Gottfried August Bürger que certains

harmonie avec le topos münchhausennien. Sa vantardise se
reflète dans sa grandiloquence excessive (« Trois jours et trois
nuits dura cette chasse infernale. Le chemin derrière nous avait
blanchi des os des chevaux éreintés… »). Souvent, il est montré
que le geste, la parole, la célébration et l’imagination sont plus
importants pour lui que les fruits véritables de ses actes –
comme lorsqu’il remet le soulier au pied de Bianca, de façon
fort galante, mais si mal que la princesse doit se le réajuster
l’instant d’après, ou lorsqu’il vante les dons de danseuse de
Bianca, alors les mouvements sauvages de la baleine blessée
rendent toute danse impossible. Ce ton comique permet à
Zeman d’infuser le film d’une de ses thématiques de
prédilection : la satire sociale et antimilitariste. Si le revers de la
créativité est dans l’usage militaire des inventions scientifiques
(le pistolet à l’aide duquel Bianca cherche à ouvrir la fenêtre du
bateau s’avère être bien vite ce qu’il est précisément, c’est-àdire une arme létale), le revers de la grandeur de vision est dans
les dérives de la politique. Ainsi, le langage de la haute
diplomatie a beau être mélodieux, il est également parfaitement
incompréhensible.
épisodes – le naufrage dans le ventre de la baleine, la
chevauchée sous-marine, l’enlèvement par l’oiseau géant, le
vol sur le boulet –, tremplins pour la rêverie de Zeman. Celui-ci
a lui-même décrit la genèse du film : interpellé par les débats
sur la place de l’art et de la poésie dans un monde de plus en
plus dominé par la science, il a d’abord envisagé un scénario
de SF pur, avant de s’en éloigner, de crainte qu’avec l’essor
vertigineux de la technique, son film ne subisse le même sort
que celui des romans de Jules Verne, la réalité dépassant la
fiction (il est vrai que huit ans seulement après la sortie du film,

De même, la guerre est présentée comme fondamentalement
absurde lorsque le général Elemele donne ses ordres à
l’aveugle. Et dans une pointe ironique, Zeman ne manque pas
de rappeler que notre civilisation européenne peut très bien se
résumer au son du canon. Cependant, si le réalisateur peut
parfois lancer un clin d’œil à son audience et lui laisser entendre
qu’il sait bien que le spectateur n’est pas dupe – comme
lorsque l’évocation du plan grandiose du Baron pour enlever la
princesse est accompagnée du caquètement d’un canard – le
héros n’est jamais ridiculisé dans le film. Ses récits ont beau
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on marchait réellement sur la lune…). « Le Baron est né
d’impulsions très contemporaines, » dit-il. « Des succès de
l’astronautique. Longtemps, j’ai réfléchi à la manière de montrer
l’homme dans l’espace. Le courage de cette fantaisie qui se
réalise. Mon admiration va cependant aux rêveurs fantasques
qui ont conquis l’espace bien avant, dans leur courageuse
fantaisie. C’est ainsi que j’en suis arrivé au Baron. » D’où la
présence, toute logique, de Cyrano de Bergerac, créateur de
la science-fiction avec son Histoire comique des Etats et
Empires de la Lune. D’où celle des « illuminés en redingote »
de Jules Verne, Impey Barbicane, Michel Ardan et le capitaine
Nicholl. A noter la position ambiguë du narrateur : tout au long
du film, le Baron se positionne en témoin autant qu’en acteur
des péripéties picaresques du récit. Mais en même temps, il
s’avère presque être un narrateur omniscient : alors qu’il est
dans la cabine du capitaine du navire hollandais à relater ses
aventures sous-marines, par la force de l’imagination, il entend
et sait ce que se disent les amants en haut ! Car c’est le regard
créatif qui donne vie aux choses. Sans imagination, elles
meurent, tout comme la danseuse s’effondre dès que le sultan
cesse de lui donner vie en s’émerveillant à sa vue. Il est
significatif que la dernière image du générique nous montre un
dormeur dont on n’aperçoit que le nez sous son bonnet de nuit.
De même que Tonin ferme fort les yeux en voyant Cyrano,
croyant un moment être en train de rêver. Le rêve, éveillé ou

endormi, n’est-il pas le domaine de l’imagination sans brides –
de cette force qui nous « attire vers les étoiles » ? Lorsqu’il fait
ses premiers pas sur la lune, Tonin croise un gant. Ce gant,
cette invitation à l’aventure et au rêve, Zeman nous le lance à
nous aussi, spectateurs.
L’ensemble du film est construit autour d’une série
d’oppositions. A commencer par le couple de tonalités
antinomiques lyrisme/satire, présent dès les deux thèmes
musicaux exposés par Zden k Liška dans le générique de
début, ou dans le couple contrasté des papillons et de la
grenouille, qui sont les premiers êtres vivant que l’on voit à
l’écran. La succession de plans alternant oiseaux et avions au
cours de la séquence initiale introduit la tension motrice du film,
à savoir celle entre les deux personnages principaux : le Baron,
représentant la poésie, et Tonin, représentant la science. Ainsi,
lors de l’audience chez le sultan, alors que le Baron est théâtral,
Tonin est bassement pragmatique (« Il faudrait l’huiler un peu. »).
Face à l’océan, alors que le Baron s’émerveille, Tonin cherche
une voie de secours. Lorsque Bianca admire le vol du Baron
sur le boulet, Tonin pense au manque de confort de ce moyen
de transport nouveau. Le Baron est une figure du passé, d’un
passé transfiguré par le regard créateur du réalisateur, tandis
que Tonin incarne l’homme de la modernité, penchant
pleinement vers le futur. En poète, le Baron est capable de
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penser en associations d’idées (le choix du pays du croissant
de lune pour la première escale sur terre du sélénite), tandis que
Tonin montre parfois une naïveté alarmante, découlant de sa
foi toute contemporaine dans le progrès (il s’étonne du fait que
Bianca soit retenue contre son gré). Cependant, plus le film
avance, plus on se rend compte que Tonin est à la fois
l’antipode et le double du Baron. Il juge les faits incroyables
dont il est témoin par la lorgnette des catégories de pensées
du 20e siècle. Mais en même temps, son comportement venu
de l’avenir suscite parmi les autres protagonistes du film
l’impression qu’il est un menteur encore plus grand que le
Baron lui-même. Un respect mutuel s’instaure et le Baron est
prêt à admettre que la science, d’ordinaire froide et insignifiante,
peut être belle elle aussi au moment où l’on crée quelque chose
(le bateau à vapeur).
De même, Tonin – tout comme le spectateur – en vient à désirer
émuler le Baron et demande : « Pourquoi l’amour et la beauté
ne devraient-ils être que dans les contes ? » Au début, au palais
du sultan en flammes, le Baron cueille un bouquet de fleurs
blanches (ce qui est prétexte à un gag lorsque son geste rate
de manière extravagante). A la fin, Tonin suit son exemple et
cueille lui aussi un bouquet, dans un simple vase cette fois (et
cela rate également, par maladresse : Tonin est inexpérimenté
encore). Ces deux bouquets sont blancs car ils sont autant le
symbole de l’amour (ce secret toujours pareil, et toujours plus
impénétrable que les étoiles) que le symbole de l’imagination.
Et puisqu’une seule étincelle suffit pour mettre en branle la
fantaisie, la Baron peut jouer le jeu de Tonin et lancer la bougie
dans le puits. L’imagination n’étant que le prolongement de
l’amour, à travers un regard émerveillé. En ce sens, lorsque le
Baron s’exclame « Ce pâle séducteur ne doit pas l’ôter de mon
monde ! », il s’agit bien sûr de jalousie (sans doute plus par jeu

que par sentiment réel), mais il en va de quelque chose de plus
essentiel aussi : le Baron ne craint pas tant que Bianca lui soit
ôtée, mais qu’elle soit ôtée de son monde – du monde de la
fantaisie. Ainsi, le film est à la fois une comédie et une grande
histoire d’amour, entre un homme et une femme, mais
également entre l’humanité et la création – au sens biblique
autant qu’artistique. Et lorsqu’à la fin, les amants emportent
avec eux le bouquet de l’amour et de l’imagination sur la lune,
ils sont accueillis par un Cyrano qui embrasse les rêveurs
modernes que nous sommes et, dans un geste d’amour
universel, lance son feutre au-devant de ceux qui sont en route
vers les bras accueillants de l’univers.

Article écrit par Jean-Gaspard Palenicek, directeur artistique du Centre
tchèque à Paris.
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L’Arche de Monsieur Servadac
de Karel Zeman
par Emmanuel Héron

On peut être surnommé « le Walt Disney européen » ou « le
Méliès tchèque », être une source d’inspiration reconnue du
Baron de Münchausen de Terry Gilliam, avoir été primé au
festival de Cannes et être un quasi-inconnu. Karel Zeman,
génial cinéaste-bricoleur n’est aujourd’hui connu que d’un
petit cercle d’adorateurs. Ses films sont presque introuvables
et lorsqu’ils sont vus, réduits à un moment de poésie un peu
naïf à destination du jeune public. Et pourtant, son œuvre, si
elle émerveille par son inventivité, est bien plus complexe
qu’elle n’en a l’air. L’Arche de Monsieur Servadac (parfois
aussi intitulé Sur la comète), sous couvert d’adaptation d’un
roman de Jules Verne, évoque avec désenchantement, la fin
du rêve qu’a été le Printemps de Prague.

L’empire colonial contre-attaque
Le capitaine Servadac, devenu un vieil homme, se souvient
de son passé avec mélancolie. Il se revoit jeune et séduisant
officier de l’armée coloniale française en Algérie. Alors qu’il
est en train de faire des relevés cartographiques, le capitaine
Servadac se perd dans des rêveries amoureuses mettant en
scène une femme dont il a acheté l’image. Perdu dans ses
pensées, il chute d’une falaise et se noie faute de savoir
nager. Quand il reprend connaissance, la belle jeune femme
de la carte postale se tient devant lui. Elle lui conte son évasion d’un bateau où un marchand espagnol vend des fusils à
un chef arabe désireux de reprendre le contrôle du territoire.
Les deux amoureux, en route vers le camp, découvrent dans
le ciel une nouvelle étoile qui s’approche de la Terre.
C’est ici que toutes les intrigues se rejoignent. Le marchand
de fusil est le nouvel ambassadeur d’Espagne. Il prépare
une bombe qui doit lancer le signal de l’insurrection. Au moment où l’explosion va se produire, la comète effleure la
Terre et emporte avec elle une petite partie de notre planète.
Tous nos personnages se retrouvent sur une comète inconnue. A peine remis du choc, ils reprennent leurs activités

Le monde merveilleux de Zeman /
Une scène sous-marine / L’orchestre du Titanic
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guerrières jusqu’à ce que la planète Mars approche. On croit
à la fin du monde. S’ensuit un bref moment d’harmonie au
cours duquel les anciens ennemis se réconcilient. Chacun
renonce à ses ambitions de conquête ou de fortune jusqu’à
ce qu’on découvre que la planète s’éloigne et que le monde
a encore de beaux jours devant lui.

Au-délà des histoires, c’est l’univers du romancier qui attire
Zeman vers Verne. On retrouve chez tous deux la même passion pour le récit d’aventure, l’envie de montrer des choses
qu’on ne voit jamais (les fonds sous-marins, l’espace, la préhistoire, le futur...) ou le goût des machines volantes (une
mongolfière flotte au-dessus des dômes orientaux au début
du film). Les points communs s’arrêtent là car à la vision très
patriarcale du monde, à la rigueur scientifique et aux intentions pédagogiques du romancier répondent une critique du
pouvoir, un goût pour la fantaisie et la poésie chez le cinéaste.

Le capitaine Servadac dont la fiancée a été kidnappée par
ses frères, convainc les différents camps de s’unir pour la
libérer et tenter de vivre en paix. On se lance à sa poursuite
et on parvient à la rattraper. Tous se retrouvent pour le mariage du couple. On croit au dénouement heureux. Mais la
Terre réapparait. C’est la fin du rêve. On doit reprendre sa
place, y compris le capitaine qui doit de nouveau défendre
son fort. Après la bataille, il cherche en vain sa fiancée. Il la
voit disparaître au loin sur le bateau de ses frères.

Le film qui a inspiré Mélancholia / Une carte d’une
grande précision / Le plan anti-dinosaures de l’armée
française, oui monsieur !

Un film mélancolique
La logique de découpage de l’histoire de l’art en périodes fait
qu’on assigne souvent à une œuvre ou à son auteur quelques
traits marquants qui masquent le reste : le cinéma italien des
années 40-50 est néo-réaliste, le Nouveau Roman fait disparaître le personnage, le cinéma de Belgique cultive l’absurde,
celui d’Angleterre est politique... Concernant le cinéma
tchèque, il se résumerait à deux périodes clés : l’âge d’or du
cinéma d’animation, de 1945 aux années 60 et la Nouvelle
Vague Tchèque du printemps de Prague à la fin du bloc de
l’Est. Aux premiers, les films léchés, poétiques et enfantins
(donc simples, optimistes, dociles...). Aux seconds, des œuvres iconoclastes, politiques et adultes. Les choses sont souvent bien plus nuancées. Premier constat, L’Arche de
Monsieur Servadac est loin d’être un film joyeux. L’ouverture
est particulièrement mélancolique. Sur le plan d’ouverture, un
homme seul fume chez lui et parle de sa jeunesse envolée :
« Jeune officier, j’ai été témoin d’événements extraordinaires.
Aujourd’hui, c’est comme si rien ne s’était passé. (…) De tout
cela, il ne reste que quelques cartes postales et des illusions
perdues. » On est très loin d’un enthousiaste « En route pour
l’aventure ! » à la façon de Tintin.

Un film qui est plus fort que Titanic, Jurassic Park
et Intouchables réunis.

Une adaptation de Jules Verne
Ce film, comme d’autres de Zeman, est tiré d’un roman de
Jules Verne. Il s’était précédemment inspiré de Face au
drapeau pour réaliser L’Invention diabolique ou de Deux
ans de vacances pour Le Dirigeable volé. Il lui faisait encore un clin d’œil au début du Baron de Münchausen :
lorsque le premier homme débarque sur la Lune, il y est accueilli par Cyrano de Bergerac, le baron de Münchausen et
… l’équipage de la fusée de De la Terre à la Lune.
De l’œuvre du romancier, il ne garde à chaque fois que
quelques éléments qu’il redistribue souvent, n’hésitant pas
à intégrer des parties d’un autre roman. Dans le cas de
L’Arche de Monsieur Servadac, il a été cherché un roman
peu connu du Français : Hector Servadac. Il en a conservé
le cadre : le nord de l’Afrique à l’époque de la colonisation,
quelques humains aux intérêts contraires enlevés sur une
comète où il doivent s’unir pour survivre et un retour final
sur Terre. Certains personnages ont été supprimés ou segmentés. L’atroce personnage de Isac Hakhabut, caricature
antisémite du juif aux doigts crochus et obsédé par l’or a
disparu. Il en reste quelques plaisanteries sur la crise de générosité qui saisit tout le monde quand on croit la fin du
monde venue et qui disparaît en même temps que la menace. Un marchand de vaisselle en fer s’empresse de récupérer le plat qu’il venait de donner : « Madame, si ce n’est
pas la fin du monde, il faut payer. »

Un film pour enfant qui commence par une scène
de pipe / Les tristes noces / Le générique
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Une parenthèse enchantée
Zeman a construit son film comme une parenthèse. Certaines
scènes du début du film sont reprises presque plan pour plan
à la fin. Le capitaine chute deux fois de la falaise, l’ambassadeur offre deux fois son cadeau piégé, les rebelles chargent
deux fois... Pour bien insister sur la répétition, Zeman monte
à l’envers un plan d’un personnage qui au lieu de descendre
de cheval y remonte. Cette construction, jointe aux images
hallucinées aperçues par le capitaine en train de se noyer
brouille le statut du film. Le film, de la première chute du capitaine jusqu’au moment où il reprend connaissance, n’a
peut-être été que le délire d’un homme inconscient. Ce statut
ambigu vient d’une part du roman de Verne, dans lequel les
personnages gardent le silence sur leur aventure pour ne pas
être traités de fous et d’autre part, d’une longue tradition de
récits, du fantastique -dont l’ambiguïté des faits racontés est
un des traits caractéristiques- au film enfantin, où il permet
d’intégrer des séquences féériques dans un univers réaliste
(comme dans Le Rêve de Noël, premier film réalisé par
Zeman). Mais dans le cas de ce film, il y aussi le constat amer
que tous ces événements ne débouchent sur rien, que rien
n’a changé entre le point de départ et le point d’arrivée.

bateau où elle a été faite prisonnière, sans qu’on sache d’où
et s’absente parfois de manière mystérieuse.
Plus étonnants encore sont les personnages de ses frères.
Ils sont trois ombres noires qui apparaissent et disparaissent
selon des règles incompréhensibles. Emprisonnés plusieurs
fois, ils surgissent quand on s’y attend le moins et sans
qu’on sache comment ils se sont évadés. Venus pour la libérer des mains du capitaine, ils commencent par la frapper
par erreur et l’assommer avant de l’enlever. Quand elle reprend connaissance, elle s’exclamera « Qui vous a appelé ?
De quoi vous mêlez vous ? » Le rapt final que rien n’annonçait ne manque pas d’interroger.

Les frères Rapetout dans leur bateau maléfique /
Le kidnapping de la soeur / La fin du rêve
Une fable politique

Le retour sur Terre (à la situation initiale dirait un narratologue)
qui conclue le film n’a rien d’un événement positif. Cet événement, au contraire, gâche la fête du mariage. Au moment où
le gâteau arrivait, Zeman clôt la noce d’un beau traveling : la
caméra contourne la table et finit face aux deux mariés qu’elle
isole tandis qu’on voit au fond les invités disparaître. C’est la
fin du rêve. On revient à la guerre et au célibat. Si la situation
initiale montrait un héros souffrant d’un manque indéfini, la situation finale le laisse dans cette souffrance, accentuée par la
précision de l’objet désiré et possédé un moment.

A prendre l’histoire au pied de la lettre, on ne pourra que
s’étonner de telles incohérences. C’est sans doute qu’on
peut aussi adopter une grille de lecture historique sur le film.
En janvier 68, Alexander Dubcek arrive au pouvoir et instaure ce qu’on appellera le « socialisme à visage humain ».
La lutte des classes est terminée, on peut commencer à
bâtir une nouvelle société. Parmi les mesures prises, une
union fédérale entre la Tchéquie et la Slovaquie avec une
égalité de statut. Les tensions entre les différentes tendances du Parti Communiste Tchécoslovaque semblent
apaisées. Entre autres mesures, on rétablit la liberté de la
presse et on rouvre les frontières. Le rêve prend fin avec l’arrivée des chars du grand frère russe qui vient pour « normaliser » avec l’aide de soldats venus de Pologne, Hongrie,
RDA et Bulgarie. La quasi-totalité des réformes entreprises
pendant ces six mois sont enterrés. Alexander Dubcek sera
brièvement nommé ambassadeur en Turquie avant de finir
agent technique des eaux et forêts à Bratislava... Retour à
la normale.

Des personnages mystérieux
Le traitement du personnage féminin est très mystérieux.
Ce personnage n’apparait pas dans l’œuvre de Verne. On
peut supposer qu’il y a cela des raisons de décence. Il aurait
été difficile à l’auteur de livre pour la jeunesse de gérer ce
personnage de femme unique au milieu des 36 hommes de
la comète effectuant un voyage spatial de deux ans... Le
seul personnage féminin du roman est une enfant de six ans
prénommée Nina (ce qui la rend deux fois petite). Celui du
film de Zeman est une belle jeune femme au prénom là encore transparent : Angela. Elle sort de nulle part. Elle fait sa
première apparition sur un présentoir de cartes postales en
plusieurs exemplaires. Le capitaine en achète une et pendant son travail croit la voir lui apparaître et lui offrir une rose.
Son aide de camp, pendant ce temps, rêve d’oeufs au plat.
Elle revient ensuite en rêve lui offrir une autre rose tandis
qu’il se noie. Il la retrouve devant lui, peut-être réelle cette
fois, lorsqu’il reprend conscience. Elle arrive à la nage d’un

Des grands frères qui viennent libérer une petite sœur qui
n’avait rien demandé ? C’est ce que raconte le film quasiment au mot près. Cela explique en grande partie les paroles désabusées du héros au début du film et la façon
dont est filmée la mariée lors de son éloignement final. Ce
personnage était moins une femme qu’une idée, une incarnation de la Tchécoslovaquie qui aura connu un bref
instant de liberté. Avec la fin de ce voyage sur la comète,
c’est un rêve qui s’achève. On peut toujours tenter de sa-
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voir quel personnage symbolise quel camp même s’il n’est
pas certain que Zeman ait voulu que tout soit à lire selon
cette grille. L’opposition entre les Français et les Arabes
pourrait symboliser celle entre Tchèques et Slovaques. Les
Anglais, qui comme dans le roman, vivent en autarcie et
rêvent d’agrandir leur empire représentent sans doute les
Américains en pleine guerre du Viet Nam à cette époque.
Pour le reste, il y a sans doute des nuances de courants
au sein de cette Tchécoslovaquie unie qui s’était lancée à
la poursuite de cette femme idéelle mais il faudrait être
plus fin connaisseur de l’histoire du pays que je ne le suis
pour les décoder.

tue une raison suffisante pour le voir. L’attaque du village par
les dinosaures n’est d’ailleurs pas sans faire songer à Godzilla
qui connait alors son heure de gloire. On y trouve des poursuites en bateau ou à cheval. Le rythme est réellement celui
de ce genre de films. L’enchaînement des séquences réserve
quelques ellipses. Angelica est sauvée. Cut. Tout le monde
trinque au champagne pour son mariage.
Derrière une apparente simplicité de l’histoire, Zeman parvient tout de même à mêler histoires sentimentales, tentatives de coup d’état par plusieurs camps et voyages sur une
planète inconnue avec une clarté et un élan remarquables.
On peut noter l’adresse avec laquelle Zeman a masqué la
partie la plus sulfureuse de son histoire. Les affrontements
politiques racontés dans le film demeurent idéologiquement
acceptables pour le pouvoir en place. C’est la faussement
naïve histoire d’amour qui se révèle la plus polémique.

Un Anglais, qui serait un américain, lève son
verre à la santé de la reine / Un Français,
qui serait un tchèque, lève le sien au retour
sur Terre / La photo de la fiancée, qui serait
la Tchécoslovaquie
La première apparition de la fiancée / Un orage
psychédélique / Godzilla 1, 2, 3, 4 et 5
Un film d’aventure
Il ne faudrait pas pour autant voir dans le film une galerie
d’idées géopolitiques à peine incarnées par les acteurs. Chacun est doté de son caractère sans manichéisme. Zeman a
réalisé un film d’aventure et cet aspect n’est pas seulement
la couverture d’un propos subversif. C’est un genre que le
réalisateur aime et qu’il maîtrise. La belle Angela est kidnappée et sauvée à répétition, les scènes de batailles se succèdent. C’est à ma connaissance, le seul film dans lequel un
régiment de cavalerie charge des dinosaures - et cela consti-

Une veine comique
Le film charme aussi par son aspect comique. La majorité
repose sur une satire de la bureaucratie, incarnée ici par l’armée française. Un des grands ressorts de cet humour va
porter sur le décalage entre une vision dogmatique du
monde et la réalité des choses. Tout, y compris la nature,
doit entrer dans le moule prévu par l’armée. Les exemples
abondent : un caporal se fait réprimander parce qu’il fait
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mauvais et que la météo est de son ressort, le capitaine Servadac en train de se noyer déplore que la formation des officiers ne comprenne pas de cours de natation... Cette
négation de l’état des choses, souvent symbolisé par la nature, au nom d’une idéologie est d’ailleurs un élément récurrent du cinéma de Zeman. Dans Le Journal d’un fou, un
soldat a la vie sauvée parce qu’il n’a pas pu poser le pied
de son mousquet à l’endroit indiqué puisqu’il y avait une
pierre à cet endroit. Dans L’Arche de Monsieur Servadac,
ce sont les musiciens qui essaient de rivaliser avec les bruits
de la nature et pour qui une collision interplanétaire ne justifie de s’arrêter de jouer. Dans la régiment bien en ligne,
chacun regarde devant soi, sauf un soldat qui se tourne pour
observer la planète qui fonce vers eux.

Ici, on accepte la nouvelle avec résignation. Le général donne
quartier libre à tout le monde d’un simple « Rompez ». Un des
soldats français, dans sa forteresse, fait l’effort de revenir sur
ses pas pour répondre à un des assiégeants qui lui demande
pourquoi ils cessent le combat. Il lui explique mollement :
« Laissez tomber. La fin du monde est imminente. » Ordre des
supérieurs, mouvement des planètes, tout est accepté avec la
même résignation. On a découvert un moyen plus efficace que
les canons pour lutter contre les dinosaures. Le général ordonne donc de se débarrasser de toutes les armes. A un soldat
qui doute que ce soit une bonne idée, on demande : « Tu as
déjà reçu un ordre intelligent ? » avant de s’exécuter. Il y a une
vraie résignation face aux événements et parfois aux ordres
donnés par des gens qui pensent qu’une loi humaine ou une
loi physique s’appliquent de la même façon.

Le général, symbole de ce dogmatisme, a dans son placard
la réponse à tout. Il possède un coffre secret qui comprend
quatre enveloppes, supposées répondre à toute éventualité :
« en cas de révolution », « en cas de guerre », « en cas de
couronnement », « en cas de situation imprévue ». Le voilà
rassuré. La France avait une solution adaptée à la situation
présente. Le général ouvre l’enveloppe. On a alors sans
doute la plus belle ellipse du film. Un soldat entre dans un
bar et annonce : « J’ai l’ordre d’arrêter tous les étrangers. »
On aurait dû s’en douter...

Cette résignation face aux événements a probablement
chez Zeman une double source. D’abord, il peut s’agir d’une
critique de la vie dans les pays de l’Est où l’idéologie touchait parfois à des aspects à priori apolitiques de l’existence
et obéissait à des logiques pour le moins sinueuses. Ensuite,
il y a aussi une grande humilité chez Zeman. Un de ces premiers court-métrages, Inspiration, fait avec des figurines en
verre montre tout un univers dans une goutte de pluie qui
finit par disparaître dans une flaque à peine plus grande sous
les yeux d’un jeune homme. Si Zeman croit à l’individu, il a
aussi la conviction de la petitesse de l’homme. Dans ce film
adapté d’un roman dans lequel un savant fait des calculs
dont les solutions ont plus de 20 chiffres, l’homme ne sert
pas de mesure de base.

Au-delà de cette veine satirique, Zeman aime les défauts et
les transforme souvent en éléments comiques. Personne,
pas même le héros n’est épargné. L’aide de camp qui n’a
pas plongé pour sauver son officier lui explique qu’on lui a
bien tout expliqué et que la prochaine fois, il sautera. Quand
il découvre l’existence des dinosaures, il rêve de nouvelles
recettes de cuisine. Le chef des Arabes se fait dérouler un
tapis lorsqu’il sort de prison. Le héros, aveuglé par sa
conquête d’amour est persuadé d’être adoré par les populations locales qu’il opprime. Tous ceux qui ont donné leur
argent pensant la fin du monde arrivée se ruent sur les tas
de billets qui jonchent le sol une fois la catastrophe évitée.

Quelques exemples de plans très larges : la chute de
la falaise / Une rencontre fâcheuse / Un clair de Terre

Des gravures qui prennent vie
Au delà de son rythme, de son humour ou de ses thèmes,
la magie des films de Karel Zeman vient de son style unique.
S’il décrit même indirectement des situations réelles, s’il
donne une existence à chacun de ses personnages, il revendique en revanche le côté fabriqué de ses images. La
plupart de ses films réutilisent avec une folle élégance du
matériel d’époque. Ses nombreuses adaptations de Jules
Verne trouvent souvent leur unité visuelle de la réutilisation
des nombreuses illustrations de l’édition Hetzel. On retrouve
fréquemment sur ses décors les striures caractéristiques de
la gravure. Dans L’Arche de Monsieur Servadac, le décor

Le soldat indiscipliné / La France n’abandonne
pas ses enfants / Le chef des rebelles boit sa tisane
en regardant la bataille

Un certain fatalisme
D’une manière générale, Zeman aime ses personnages. Ce film
de fin du monde est l’opposé de Melancholia de Lars Von Trier.
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du bateau en est un bon exemple. Les surfaces planes, sans
doute réellement en bois, sont recouvertes de fines lignes
peintes évoquant furieusement les illustrations que Léon Benett et compagnie avaient réalisées pour accompagner les
textes de Verne. Il pillera ainsi les miniatures arabes pour sa
série autour des voyages de Sindbad, des gravures ou tableaux du XVIIème pour le Journal d’un fou.
Pour L’Arche de Monsieur Servadac, il affiche dès le générique sa principale source picturale : les cartes postales
d’époque. On retrouvera une partie de celles du générique
dans divers plans du film. Tel élément d’architecture sera
découpé et transplanté, telle image d’un cavalier sera reprise telle quelle. Ce procédé est aussi riche en créations
visuelles qu’en interprétations possibles. S’agit-il de montrer
que l’on pense à travers des images, que le capitaine Servadac ne se souvient de ces événements que comme de
cartes postales ? D’un hommage aux livres qui semblent
s’animer et sont capables de devenir vivants ? Ou d’une volonté de faire un dessin animé en costume, adoptant les repères visuels et culturels de l’époque représentée ? Ou
encore d’une envie ludique de montrer au spectateur la fabrique du film ? Le cas de ce film est encore plus complexe
car l’héroïne semble naître elle-même, diégétiquement, de

Lune. Zeman renoue avec cela en faisant évoluer des personnages en chair et en os dans des décors tirés d’illustrations
ou manifestement peints. Il réutilise certains des trucages du
Français, notamment les transparences. Les progrès de la
technique lui permettent de pousser plus loin certains effets.
Dans un plan, les personnages semblent évoluer dans un
décor plat qui évoque un toile de fond au théâtre avec une
vue en perspective. Pourtant, il viennent du fond d’un couloir,
le remontent vers nous avant de sortir par la droite. Voilà un
plan qu’aurait rêver de tourner Méliès s’il avait les moyens
techniques d’obtenir une profondeur de champ.

la contemplation d’une carte postale.

Une illustration d’époque / Sa réutilisation dans le
film / Un cadre de porte en bois peint en imitation bois

L’héritier de Méliès
Cette mise à nu du processus de création se retrouve à tous
les niveaux. Karel Zeman vient du monde de l’animation. Il
évoluait dans un univers où le vraisemblable ne fait pas partie
des attentes des spectateurs. En ayant recours aux prises de
vue réelles, il savait qu’il se heurterait davantage à la question
du réalisme. Pourtant, c’est comme s’il cherchait à tout prix à
exhiber le côté fabriqué de son cinéma. On peut voir certains
décors supposés être en ruine recouverts de fissures peintes
ou dont des traits de pinceaux représentent les différentes
briques. Il assume pleinement la théâtralité de ses plans.

Un couloir qui n’est finalement pas en trompe-l’oeil /
Un serpent des mers même pas numérique /
L’attaque des mouches géantes

Une palette bariolée
Seulement, Méliès tournait en noir et blanc. Le contraste
entre les costumes, les décors et la peau des personnages
ne posaient pas de problème. Comment faire cohabiter les
teintes d’une carte postale du début du siècle avec un acteur,
une planète qui s’approche et une gravure en noir et blanc ?
Si Zeman n’a pas la possibilité d’employer des ouvrières
pour peindre à même la pellicule comme le faisait le magicien français, il utilisera de nombreux filtres pour limiter le
nombre de teintes présentes à l’image. Une planète sera
bleue, la mer violette et le reste de l’image couvert d’une
nuance d’orange.

En ce sens, il rejoint clairement un de ses modèle réclamés,
Méliès. L’espace cinématographique du temps de Méliès
n’obéissait pas aux mêmes normes que celui d’aujourd’hui. A
côté des célèbres effets spéciaux, la volonté de créer des
images jamais vues à l’aide de décors est pour beaucoup
dans le charme que garde par exemple Le Voyage dans la
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Un des grands plaisirs de Zeman semble être de faire
cohabiter plusieurs techniques entre elles. Il a par exemple
souvent recours au tournage à travers un aquarium pour les
scènes sous-marines. On trouve dans Le Baron de Münchausen une magnifique scène durant laquelle le baron rêvasse porté par un hippocampe. Il utilise beaucoup de
maquettes animées ou non pour ses monstres ou ses véhicules. Dans certains cas, il mêle franchement animation et
prises de vues réelles ou intercales entre deux plans avec
acteurs un plan qui ne comprend que du dessin animé. Les
trucages chez Zeman se voient. Ce n’est pas là l’essentiel,
tant l’effet plastique semble davantage recherché que la
prouesse technique. Il y a dans la façon de Zeman de vouloir
occuper un espace à part quelque chose qui relève presque
de l’uchronie. Son cinéma semble vouloir être une imitation
de celui qu’aurait pratiqué Méliès s’il avait vécu dans les années 60 ou celui qui aurait pu exister si Hollywood n’avait
pas imposé son modèle.

Un peu de fumée, une mongolfière et on s’y croirait /
Des effets d’eau mieux que chez Pixar / Les ravages
de la tecktonik

Sous la signe de la Lune
Cinéaste atypique, Karel Zeman a su créer un univers enchanteur à mi-chemin de deux de ses grandes sources
d’inspiration : Méliès et Verne. La Lune, qui unit ces trois
hommes, est à la fois objet poétique et scientifique. Ils
étaient parvenus à un heureux mélange de ces deux éléments en mettant la technique au service de l’imagination.
Malgré l’éclatante réussite de son œuvre, le Tchèque ne
connait pas la même gloire posthume que ses deux glorieux
ainés. Il est mort en avril 89, sept mois avant la révolution
de velours dont il avait rêvé.

Une nuit étoilée / Voyage dans la préhistoire / Une
preuve du darwinisme : un poisson en train de se changer en sanglier
Un musicien persévérant / Une carte postale qui
s’anime / La fin du monde

Le mélange avec le réel
A côté de ce goût pour l’artifice, Zeman a conservé un pouvoir d’émerveillement pour la pellicule. Parmi ses obsessions de filmeur, on trouve une fascinations pour des
éléments qu’aucune technique ne saurait rendre mieux que
le cinéma. La fumée qui se déploie, deux liquides qui se mêlent ou l’eau qui ondule reviennent régulièrement dans ses
plans comme pour donner leur poids de réalité inimitable à
une image saturée de créations exhibées.
De même, pour une personne qui a commencé dans l’animation, il semble aimer le travail avec les acteurs. Les siens
viennent davantage du théâtre que du cinéma et leur jeu relativement codé semble plus correspondre à son univers
cartoonesque. Dans L’Arche de Monsieur Servadac
comme dans d’autres de ces films, certaines séquences
semblent être des célébrations des mouvements du corps
humain. Les plans qui montrent la danse de l’équipage du
bateau pour effrayer un serpent de mer semble typique d’un
cinéaste qui sait le prix d’un plan où six corps se démènent

L’Arche de Monsieur Servadac / Sur la comète (Na
Komet ), réalisé en 1970 par Karel Zeman.
Durée : 1 heure 14 minutes.
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur,
Emmanuel Héron extrait de son blog : allezvoirailleurs.
overblog.com

simultanément.
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Le cinéma d’animation tchèque
MISE EN CONTEXTE
DES DÉBUTS RALENTIS
par Jean-Gaspard Palenicek

S

ix mois seulement après la présentation publique des
premiers films Lumière au Grand Café, boulevard des
Capucines, à Paris, les pays tchèques découvrent à leur
tour le cinématographe. Les premières projections ont lieu
en juillet 1896 à Karlovy Vary, puis à Prague en octobre de
la même année. Dans la même ville, en 1898, le Cinématographe de Jan Kříženecký est présenté à l’Exposition d’architecture et d’ingénierie. La première vedette tchèque, qui
apparaît dans les films de Kříženecký, est le cabaretier, humoriste et chansonnier Josef Šváb-Malostranský. A la
même époque, Georges Méliès tourne son Voyage dans la
lune (1902). Les cinémas ambulants se multiplient : les plus
célèbres sont tenus par Viktor Ponrepo (pseudonyme dérivé
de « bon repos »), par les frères Oeser, ou par Karel Kludský
dont l’épouse Aloisie est probablement une des premières

femmes au monde à manipuler un projecteur… En 1907,
Viktor Ponrepo (Dismas Šlambor de son vrai nom) ouvre le
premier cinéma fixe, rue Karlova à Prague. Les premières
sociétés de production tchèques Kinofa et Illusion Film
voient le jour en 1911, suivies de la société Asum (1912), de
Lucernafilm (1915)... En 1913, près de 300 cinémas permanents sont recensés en Bohême et en Moravie, dont 35 à
Prague. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le
chiffre s’élève à 500, avec 38 distributeurs et 35 films tournés par an environ.
Cependant, si on considère que le cinéma d’animation vit
le jour en 1906, lorsqu’un technicien inconnu de la société
Vitagraph inventa un procédé permettant à la caméra de
filmer image par image et lorsque James Stuart Blackton
tourna son film Humorous Phases of Funny Faces, les

Photo de tournage du Voyage dans la préhistoire
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débuts du cinéma d’animation tchèque sont assez tardifs.
Ce n’est que quinze ans plus tard qu’est réalisé le premier
film d’animation tchèque qui nous soit parvenu, une adaptation par Bohuslav Šula du fameux roman pour enfants
de Jan Karafiát Les Insectes (1920).1 Le succès de ce film,
prévu comme un long métrage, aurait pu ouvrir la voie en
Bohême à une production de films d’animation tchèques
ambitieux, mais l’œuvre resta inachevée : à cause du fort
éclairage nécessaire pour le tournage de films d’animation,
son réalisateur fut atteint d’une maladie des yeux et la reprise des travaux fut ensuite rendue impossible par les difficultés financières de la société Pragafilm qui produisait
le projet.

A la même époque, Walt Disney connaît déjà de grands succès avec Oswald le lapin chanceux, Mickey Mouse et les
Silly Symphonies. Mais si Dodal est, à ce moment-là, un
des rares cinéastes tchèques qui se consacre exclusivement à l’animation, c’est en vain qu’il cherche les financements nécessaires pour tourner des films d’auteur. En 1933,
il fonde avec sa seconde épouse Irena la société IRE-Film
qui produit plusieurs films publicitaires remarquables,
comme Les Aventures de J’ai-tout-vu en 1935, Le Sorcier
des tons ou Le Secret de la lanterne, tous deux de 1936.
Le couple est pionnier en Bohême dans l’utilisation du procédé couleur Gasparcolor et s’efforce de donner à ses publicités une qualité technique supérieure. Son ambition de
faire d’IRE-Film une société respectable transparaît à travers
le grand nombre de films qu’il produit et les échos que ces
films suscitent dans la presse de l’époque – chose rare pour
les films d’animation tchèque d’alors. Enfin, en 1937, leur
film d’auteur abstrait Fantaisie érotique est projeté à Paris
et présenté à la Biennale de Venise.
UN INDUSTRIEL ÉCLAIRÉ À
L’ORIGINE DU STUDIO DE ZEMAN

A

u XIXe siècle, les pays tchèques étaient parmi les régions les plus avancées industriellement de toute la
monarchie autrichienne. En témoigne la création en Bohême
d’un des plus grands réseaux de chemin de fer en Europe.
A l’issue de la Première Guerre mondiale, la République
tchécoslovaque nouvellement créée est un des pays les
plus productifs du point de vue de l’industrie. C’est dans ce
contexte que prospère de façon exceptionnelle Tomáš
Baťa. Grâce à son ingéniosité, à son sens des affaires inspiré du taylorisme et du fordisme, à sa capacité d’improviser
et à réagir vite, ce fils de cordonnier fonde en 1897 dans la
ville de Zlín, au sud-est de la Bohême, sa première fabrique
de chaussures avec soixante ouvriers. Dix ans plus tard, il
emploie trois cents personnes et possède des magasins à
travers tout le pays. En 1923, devenu maire de Zlín, il dirige
désormais 5 200 employés et ses produits représentent la
moitié des biens exportés de Tchécoslovaquie. Au début
des années 1930, il possède des succursales dans soixante
pays du monde entier, il fait des affaires dans le domaine du
caoutchouc, de la chimie, du textile, du bois... Dans son obsession du rendement, Ba a a souvent un comportement
manipulateur, voire proto-fasciste, organisant le temps libre
de ses ouvriers autant que leur temps de travail, décidant
de leur nourriture, parfois de leurs mariages... Il se plaît de
dire : « Dans mon travail, je ne pense pas qu’à la construction d’usines, mais aussi aux gens. Car au fond, c’est
l’homme que je construis. »

Rêve de Noël

Ce n’est qu’au milieu des années 1920 qu’apparaissent les
premiers courts métrages d’animation achevés dans le
cadre de publicités aux qualités variables dont les auteurs
sont pour la plupart restés inconnus. Certaines sont tout
bonnement calquées sur des modèles allemands comme
ceux produits par Excentric film Berlin-Vienne, Heidemann
ou Deulig Film Berlin, ou encore sur certains films du réalisateur hongrois Gyorgy Pál Marczincsak.2 De façon générale, artistiquement, elles ne suscitent pas grand intérêt, mis
à part quelques films où apparaît le personnage de Hurvínek, marionnette inventée par Josef Skupa en 1926, extrêmement populaire jusqu’à aujourd’hui. Le seul créateur à se
démarquer alors est Karel Dodal. Lui-aussi commence par
tourner, avec son épouse Hermýna Týrlová, de simples films
d’animation publicitaires influencés par le cinéma d’animation américain (on croise par exemple dans une de ses publicités de 1927 le personnage de Félix le chat…).

Cependant, dans cette optique, il entreprend également des
initiatives sociales d’envergure : il fonde des collèges et des
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pour la première fois en Tchécoslovaquie : il s’agit de Show
Boat d’Harry A. Pollard (1929). Le 27 février 1930, le cinéma
Alfa à Prague projette le premier film muet tchèque sonorisé
– à la Gaumont, à Paris – Tonka Šibenice de Karl Anton,
tourné d’après une œuvre d’Egon Erwin Kisch. La même
année à l’automne sont présentés les premiers films
tchèques parlants. Or, si l’arrivée du parlant fut difficile partout, les réactions qu’elle souleva en Bohême sont révélatrices d’une situation sociale compliquée.
En effet, au moment de l’écroulement de l’empire austrohongrois au terme de la Première Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie avait été fondée sur un compromis : il y avait
en Bohême une trop nombreuse minorité allemande pour
justifier la création d’un Etat tchèque, de même qu’il y avait
une minorité hongroise trop importante en Slovaquie pour
justifier la création d’un Etat slovaque. Or, si l’Empire austro-hongrois s’était effondré en partie pour son incapacité à
résoudre les problèmes de ses nombreuses minorités ethniques, ces mêmes problèmes seront à la base de l’effondrement de la Tchécoslovaquie. Les films muets tchèques
touchaient un marché très vaste, ils étaient largement distribués en Allemagne, le grand pays voisin (et fréquent coproducteur des films locaux), et pouvaient circuler dans
toute l’Europe et aux Etats-Unis – souvenons-nous du succès mondial d’Erotikon de Gustav Machatý (1929), pour ne
citer qu’un exemple –, ils étaient souvent coproduits avec
des sociétés allemandes. Avec l’arrivée du parlant, les sociétés de production tchèques cherchent à maintenir leur
réseau international en faisant tourner des versions en
langues étrangères de leurs films, pratique courante à
l’époque : lorsque ce même Machatý réalise Extase, quatre
ans plus tard, il en tourne directement trois versions, une
tchèque, une allemande et une française.5 Cependant,
lorsque les premiers films en langues allemandes sont projetés en Tchécoslovaquie, ils suscitent une vague de mécontentement auprès de la population : des manifestations
ont lieu à Prague, à Bratislava et dans d’autres villes, suivies
par le boycott de la culture tchèque et slovaque en Allemagne… C’est dans ce
contexte de tensions qu’en
1933, Hitler est nommé chancelier du Reich. Se sentant
jusque-là mise à l’écart, la minorité allemande de Tchécoslovaquie va tourner ses espoirs
vers l’Allemagne nazie. Répondant à ces revendications, Hitler
demande l’annexion au Reich
de la région tchèque des Sudètes, peuplée principalement
de populations d’origine alleAffiche originale
de L'Apprenti sorcier
mande. Sa demande est ac-

Le baron de Crac

lycées, une école supérieure de commerce, un aéroport (en
même temps qu’une usine d’avions), une grande maison de
divertissement de huit étages avec un hôtel... et son propre
studio de cinéma, avec une salle de projection luxueuse qui,
à l’époque, est la plus grande au monde. Le studio de Kudlov (du nom de la partie de la ville de Zlín où il est situé) produit d’abord films publicitaires, génériques et schémas pour
films éducatifs. Mais à partir de la fin des années 1930, il s’y
trouve aussi une section de cinéma d’animation et y sont
invités certains des artistes les plus talentueux de l’époque,
tel le photographe et réalisateur d’avant-garde, futur créateur de l’IMAX, Alexander Hackenschmied (également
connu sous le pseudonyme Alexander Hammid3). En 1937,
celui-ci y tourne le film La Route chante, publicité pour les
pneus Ba a, où il combine prises de vue réelles avec des
séquences où il anime des pneus.4 C’est dans ce contextelà que Karel Zeman commence sa carrière de cinéaste. De
fait, bien des années plus tard, en parlant de ses premières
impressions du studio où elle joua dans Chronique d’un
fou de Zeman, l’actrice Emília Vášáryová, grande star du cinéma tchécoslovaque, dira : « J’avais déjà fait plusieurs
films aux studios de Barrandov à Prague quand monsieur
Zeman m’invita à venir travailler pour lui à Zlín. Et cela fut
une expérience incroyable. J’ignorais tout du capitalisme :
nous vivions dans un système socialiste, sous un régime
communiste très dur. Or, en arrivant à Zlín, j’eus l’impression
de me retrouver dans une ville américaine ! »
SOUS LE
PROTECTORAT DE
BOHÊME-MORAVIE

C

’est le 13 août 1929, au cinéma Lucerna à Prague
(fondé par le grand-père du futur dissident et président
de la république Václav Havel), qu’un film sonore est projeté
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ceptée par la France et l’Angleterre au Congrès de Munich
en 1938 : événement crucial dans l’avènement de la Seconde Guerre mondiale.

L’occupation nazie, un an plus tard, divise le pays en deux
– Protectorat de Bohême-Moravie et Slovaquie fasciste – et
entraîne peu à peu la fermeture des universités tchèques,
exerce une lourde censure de la culture et exploite l’industrie
tchèque pour les fins du Reich. Alors qu’en 1938, Karel
Dodal présente son film expérimental L’idée à la recherche
de la lumière à Venise, dans lequel il lance un message
contre l’approche de la guerre sous accompagnement de la
Neuvième symphonie de Beethoven, il s’exile aux EtatsUnis la même année. D’origines juives, son épouse est retenue en Tchécoslovaquie. Elle réussit à envoyer aux USA
le matériel et les films de leur société de production, mais
toute activité lui est interdite. Elle est emprisonnée au ghetto
de Terezín en 1942... A Prague, les Allemands reprennent la
direction de la société AFIT (Atelier de films à trucage) et
mettent en œuvre un ambitieux projet d’opéra animé, Orphée aux enfers, visant à concurrencer Walt Disney. Le projet, dirigé par l’autrichien Richard Dillenz, sans véritable
expérience, n’aboutit pas. Finalement, un autre film est produit, le court métrage L’Apprenti sorcier (1943), d’après la
ballade de Goethe (Disney l’avait également adapté en 1940
pour l’inclure dans Fantasia). Les ambitions du studio
n’ayant pas porté ses fruits, AFIT est englobé par la société
de production Prag-Film et sa direction est reprise par le caricaturiste berlinois Horst von Möllendorf. Seul son nom apparaît au générique de Mariage dans la mer des coraux

L'Apprenti sorcier

(1943), mais ce court métrage réussi est entièrement réalisé
par une équipe tchèque d’où sortiront certains des principaux créateurs des films d’animation de l’après-guerre :
Eduard Hofman, Jiří Brdečka, Břetislav Pojar, Václav
Bedřich, Jaroslav Kándl, Čeněk Duba, Stanislav Látal,
Bohuslav Šrámek, Josef Kluge et d’autres. La plupart
d’entre eux sont à l’origine des étudiants de lycée et d’universités à filières artistiques pour qui cet emploi représentait
une voie d’issue face aux travaux obligatoires dans l’industrie de guerre allemande. Le film est encore fortement tributaire du cinéma d’animation américain, mais prouve que
cette forme d’art a trouvé en Bohême une terre fertile.
A Brno, l’ingénieur Otakar Blažek réussit à fonder, sous le
pseudonyme d’Otakar Brenten, un studio de dessins animés. Lui-aussi a l’ambition de créer des longs métrages

Le Dirigeable volé
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Grand Prix International du dessin animé avec Les animaux
et les gens de Petrov. L’existence de deux studios importants tous deux dédiés au cinéma d’animation, l’un à Prague
et l’autre à Zlín, instaure un esprit de concurrence qui a des
conséquences bénéfiques : des deux côtés du pays, on
s’évertue à faire mieux que l’autre… Dès la fin des années
1940, Trnka tourne ses premiers long-métrages avec poupées animées, L’Année tchèque (1947) et Le Rossignol
de l’empereur de Chine (1949). En 1952, le réalisateur
Eduard Hofman tourne le premier dessin animé de long métrage tchèque, Le pommier aux pommes d’or. En comparaison, le premier long métrage d’animation français, Le
Roman de Renart de Ladislas et Irène Starewitch, sort en
1937, et le premier dessin animé de long métrage français,
Jeannot l’intrépide de Jean Image, date de 1950. OutreAtlantique, le premier long métrage de Walt Disney, Blanche
neige et les sept nains, date déjà de 1937.

d’animation et se lance dans un projet de mise à l’écran de
la légende tchèque de la guerre des femmes. Le studio
Brenten emploie des artistes tels que Jiří Tesa , Alois
Broskva ou František Vystrčil. Mais après avoir investi tous
ses biens privés ainsi que son salaire d’employé de l’usine
d’armement de Brno, Blažek termine ruiné avant même de
mener son projet à terme. Cependant, l’existence même
d’une telle entreprise dans le contexte du sévère contrôle
nazi mérite d’être mentionnée. A Zlín, un autre groupe de
créateurs, dont Vladimír Vrána, puis Stanislav Šulc et Ladislav Zástěra, met en chantier l’adaptation d’un conte pour
enfants du romancier Karel apek mais, en 1942, avant que
le film ne soit achevé, le studio passe sous le contrôle de la
Deutsche Schmalfilmgesellschaft et doit participer à la création de séries allemandes comme par exemple Fritz et
Fratz. Néanmoins, là encore se forment plusieurs artistes
importants : Zdeněk Miler, Josef Kábrt ou encore Břetislav
Pojar. Et c’est là que Karel Zeman participe au tournage de
Rêve de Noël de Hermína Týrlová. Cette dernière avait été
invitée à travailler à Zlín après son départ d’IRE-Film, lors
de l’ouverture à Zlín d’une section de films de marionnettes.
En 1943-44, en collaboration avec Ladislav Zástěra, elle y
tourne son premier film ambitieux, Ferda la fourmi, adapté
d’une série de livres et de bandes dessinées extrêmement
populaires de l’écrivain et dessinateur Ond ej Sekora. Hermína Týrlová et Karel Zeman seront d’ailleurs les deux créateurs les plus importants des studios de Zlín.6 Ferda la
fourmi et Rêve de Noël sont distribués sous le Protectorat
par la société allemande Degeto, mais au lendemain de la
libération du pays, ils sont distribués à nouveau, cette fois
comme des films issus de productions tchèques.

Voyage dans la préhistoire

LE PARADOXE DE L’ÂGE D’OR DU
CINÉMA D’ANIMATION TCHÈQUE

Un brusque changement advient en février 1948 quand les
communistes prennent le pouvoir. La fin des années 1940
et le début des années 1950 voient d’importantes purges
visant à neutraliser (ou à faire disparaître) en prisons et en
camps de travail toute personne qui, de par son orientation
politique, religieuse, culturelle, etc. serait opposée, réellement ou potentiellement, au régime. Les enfants des personnes touchées se voient interdits d’études supérieures.
Pour les autres, l’accès aux universités est conditionné par
l’enseignement d’une version simplifiée de marxisme-léninisme. Les universités sont purgées des professeurs non
communistes, de grands spécialistes étant parfois remplacés par de jeunes arrivistes sans vraies connaissances mais
fidèles au régime et reconnaissants d’avoir eu accès à des
postes prestigieux. L’industrie légère, si florissante dans
l’entre-deux-guerres, est remplacée, suivant le modèle
russe, par une industrie lourde mal adaptée aux conditions
locales. Tandis que la propagande annonce en grande
pompe (et de façon très exagérée) que les Soviétiques soutiennent le pays en lui fournissant machines agricoles, blé

L

e vrai essor du cinéma d’animation tchèque commence
après la Seconde Guerre mondiale. Les investissements
voulus par les dirigeants nazis sous le Protectorat permirent
aux studios d’animation tchèque d’être correctement équipés et dotés d’équipes artistiques bien formées. Le 12 mai
1945, une semaine après la libération de Prague, envoûtés
par la magie de l’animation, les employés de l’ancien AFIT
– Jiří Šebestík, Eduard Hofman, Bohuslav Šrámek et Jaroslav Kándl notamment – renoncent à reprendre leurs études
universitaires et décident d’investir les locaux de Prag-Film,
désormais abandonnés, pour fonder leur propre studio.
C’est ainsi qu’en novembre 1945 est créé le fameux studio
Bratři v triku (Les Frères en tricots – avec un jeu de mot :
trik signifie également trucage) dont la direction est prise par
le marionnettiste, dessinateur et scénographe Jiří Trnka. En
1946, au premier Festival de Cannes, Karel Zeman remporte
le Grand Prix International du film à scénario pour un court
métrage avec son Rêve de Noël, et Jiří Trnka remporte le
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pour le bien commun. Une scène
s’avère particulièrement effrayante :
pendant que l’armée d’ouvriers que
sont les fourmis s’active à tisser, un
criquet et un bourdon jouent de la musique pour leur donner de l’entrain.
Telle est la place de l’artiste dans la
société communiste, à soutenir la
masse des travailleurs au lieu de se
poser des questions.
Cela dit, comparé aux autres domaines artistiques, le cinéma d’animation reste relativement épargné.
D’une part, on le considère comme un
médium presque exclusivement destiné aux enfants, utile comme instrument d’endoctrinement, mais en
quelque sorte secondaire. D’autre
part, il s’agit là d’une forme de création techniquement complexe, exigeante du point de vue du
temps, peu lucrative, difficile à maîtriser rapidement pour
des amateurs. Dans une grande mesure, il reste donc le domaine de professionnels patients et passionnés qui ont vite
appris à négocier avec les censeurs pour leur faire accepter
des projets ambitieux. Pour illustrer l’habileté de Zeman en
ce domaine, il suffit de penser à son Voyage dans la préhistoire (1955) : sous des semblants de film didactique sur
la préhistoire, n’a-t-il pas réussi à expérimenter avec des
techniques qui ne sont pas sans faire penser aux travaux
mis en chantier à la même époque par un Ray Harryhausen
et qui, comme ceux du maître américain, se réfèrent au
King Kong de 1933 ? Il y a là un paradoxe qui explique en
grande partie l’énorme fleurissement que connaît le cinéma
d’animation tchèque dans les années 1950-60 : à partir du
moment où un projet passe la censure, ses auteurs, s’ils font
preuve de vigilance, peuvent être à peu près sûr de bénéficier d’un financement total de la part de l’Etat. Si l’on pense
au nombre de projet de films d’animation qui n’ont pas pu
aboutir faute de financements, il s’agit là d’un changement
radical par rapport à la période de l’entre-deux-guerres… et
par rapport aux productions privées du bloc de l’Ouest.
C’est ainsi que Jiří Trnka peut alterner courts métrages
pour enfants avec des chefs-d’œuvre absolus tel son adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare (1958).
Et c’est ainsi que Zeman peut se lancer dans des projets de
longue haleine comme Les Aventures fantastiques.

Monsieur Prokouk

et autres biens, de nombreux prisonniers politiques travaillent dans des mines à extraire de l’uranium qui est essentiellement envoyé en URSS.
La création artistique doit être simple et populaire, fidèle au
réalisme socialiste défini par les directives de l’idéologue
stalinien Andreï A. Jdanov. Le cinéma n’est pas une exception. Avant, les films étaient réalisés dans divers ateliers souvent mal équipés mais où fonctionnaient de petites équipes
de créateurs qui se connaissaient et fonctionnaient bien ensemble. A présent, ils doivent être produits dans les studios
d’Etat de Barrandov (créés à Prague en 1933) et sont sévèrement contrôlés par la censure. Quant à Zlín, autrefois symbole de réussite capitaliste, la ville doit changer du tout au
tout : elle est rebaptisée Gottwaldov, d’après le nom du premier président communiste Klement Gottwald, et la grande
maison de divertissement Ba a devient l’Hôtel de Moscou...
Les studios de cinéma sont maintenus, mais ne doivent produire exclusivement que des films éducatifs ou pour enfants. Pour illustrer le caractère type de la création de
l’époque, le premier épisode de La Petite Taupe de Zden k
Miller, tourné en 1957, un an après que Khrouchtchev ait
dénoncé publiquement les crimes de Staline, s’avère éclairant. Dans ce film intitulé Comment la Petite taupe reçut
son pantalon, la Petite taupe désire avoir un beau bleu de
travail : en d’autres termes, elle veut devenir un ouvrier – la
meilleure classe sociale qui puisse être. Pour cela, il lui faut
travailler dur pour cultiver le lin, mais aussi pour le protéger.
Pourtant, une insidieuse chenille tente de dévorer sa récolte,
symbole voilé des barbares capitalistes7. Enfin, la Petite
taupe fait le tour de différents animaux – une grenouille, une
cigogne, un homard, etc.... – et chacun l’aide selon sa spécialité. Voilà bien l’idéal communiste où chacun travaille

LA MARIONNETTE TCHÈQUE :
UNE LONGUE HISTOIRE

B

énéficiant de ce soutien financier exceptionnel qui garantit aux cinéastes d’animation une assez grande sé-
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théâtre de marionnette. Avant son départ pour la France en
1927, il travailla dans une troupe de théâtre de marionnette
dont l’ambition était de moderniser leurs spectacles, expérimentant avec l’éclairage et créant de nouveaux effets scéniques. Cependant, le public se mit tôt à déserter leurs
représentations. Un jour, Zeman alla voir le spectacle d’un
vieux marionnettiste traditionnel, donné dans la salle de gymnastique d’Ostrom. La salle était comble, les enfants tremblaient d’émotion et se réjouissaient de l’énergie du vieil
artiste. « Jusqu’à ce jour, je me souviens comment, après le
spectacle, une petite fille alla caresser Kašpárek et lui murmura : ‘‘j’ai bien gardé ton secret !’’ » dira-t-il. C’était là une
leçon de vérité artistique dont il se souviendra lorsqu’il mettra
en œuvre ses films faisant la part belle aux effets spéciaux.

rénité pour leur travail, le cinéma d’animation tchèque atteint
alors un niveau de perfection inouï. Un de ses domaines de
prédilection devient le film de marionnettes, auquel les
Tchèques sont si étroitement associés.
Le théâtre de marionnettes a joué dans l’histoire tchèque
une importance capitale. Au XIXe siècle, les Tchèques sont
pris dans le mouvement de renouveau national, lancé en
réaction aux Lumières et la Révolution française par des philosophes, écrivains et philologues allemands tels Herder ou
Goethe. Ils cherchent à se démarquer de l’élément germanique, à mettre en valeur les aspects « purement » tchèques
de leur culture et de leur histoire, et revendiquent peu à peu
leur autonomie politique. Un des grands aboutissements de
ces revendications fut la création du Théâtre national
tchèque, ouvert à Prague au début des années 1880, après
quarante ans d’efforts. Cependant, en attendant, un des
moyens les plus simples et les plus efficaces de faire circuler
en tchèque les grandes œuvres du patrimoine – prouvant
ainsi que la langue tchèque égale celle allemande, alors
langue administrative du pays –, réside justement dans le
très grand nombre de théâtres ambulants de marionnettes.
Un des plus importants créateurs de marionnettes, hautement admiré par Jiří Trnka et Hermýna Týrlová, fut Mat j
Kopecký (1775-1847), inventeur, entre autres, du personnage de fou du roi Kašpárek, omniprésent dans le théâtre
de marionnettes tchèque classique. C’est grâce à Kopecký
que les Tchèques ont vu pour la première fois des pièces
comme Faust ou Hamlet, et ce d’abord au théâtre de marionnettes.
Zeman relatera une expérience importante en lien avec le

LE DÉGEL DES ANNÉES 1960
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a Tchécoslovaquie est relativement lente à accepter la
remise en cause du stalinisme. En 1955, on inaugure à
Prague un titanesque monument à Staline (qui ne sera dynamité qu’en 1962) alors que 1956 voit d’importants mouvements contestataires en Pologne et en Hongrie,
violemment réprimés. Un événement précurseur du dégel
politique mènera au Printemps de Prague : l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958. La Tchécoslovaquie y remporte un succès retentissant, remportant une série de prix
importants, y compris le Grand prix. On y présente l’invention de la Lanterne magique8, le Polyécran de Josef Svoboda, et Les Aventures fantastiques de Karel Zeman y
remporte le premier prix au Festival mondial de cinéma...
Autant de projets artistiques qui se démarquent par leur in-
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cesse de fustiger les différents problèmes sociaux et culturels du pays, et leur efforts aboutiront aux six mois de tentative d’instaurer un socialisme à visage humain, en 1968,
connus sous le nom de Printemps de Prague. La décennie
voit l’arrivée d’une nouvelle génération de cinéastes désignés par le terme de Jeune vague, dont les principaux représentants – Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová,
Jiří Němec, Pavel Jurá ek, Evald Schorm... – raflent prix sur
prix aux festivals de cinéma internationaux. On tourne près
de quarante films par an, dont cinq à dix en couleurs, le
pays compte près de 4 000 salles de cinéma. Les chefsd’œuvre de Zeman de cette époque, où animation, trucages
et jeu d’acteur sont en parfait équilibre, s’inscrivent bien
dans ce contexte, avec leur inventivité qui semble prolonger
et réactiver la joie créatrice des avant-gardes, pourtant encore mal vues par le régime jusqu’à la fin de la décennie.
C’est ce contexte qui permet la réalisation de ce qui est probablement l’œuvre la plus profonde du cinéma d’animation
tchèque, La Main de Ji í Trnka (1965), géniale parabole du
sort de l’artiste dans une société opprimante.

Le Roi Lavra

ventivité technique proche du goût des avant-gardes
d’avant-guerre. Tout cela est bien révélateur de l’importance
qu’attache la Tchécoslovaquie à se présenter de façon prestigieuse à l’extérieure du bloc de l’Est, de prouver en
quelque sorte qu’un pays du bloc socialiste peut lui aussi
créer des œuvres et des procédés techniques à la pointe de
son temps. Soit dit en passant : le succès international des
films tchécoslovaques représentait également un bon
moyen de faire entrer des devises dans les caisses de l’Etat
ou de servir parfois de monnaie d’échange pour la distribution de films étrangers à l’intérieur du pays. Zeman a souvent été critiqué par le régime qui prétextait que ses films
coûtaient trop cher, qu’ils ruinaient l’Etat, mais le gain que
leur vente internationale représentait – et dont Zeman ne bénéficia lui-même que dans une très faible mesure – rééquilibrait bien les choses. Cependant, l’Exposition universelle
de Bruxelles eut des retombées considérables sur la culture
tchèque, car les artistes, intellectuels et journalistes qui y
furent délégués eurent l’occasion de découvrir l’évolution
artistique - invisible depuis le rideau de fer - qu’avait connue
le reste du monde depuis 1948, et de mesurer leur retard.

Les commandes étrangères et collaborations internationales
constituent un chapitre moins connu. A la fin des années
1950, plusieurs producteurs américains s’installent à
Prague, comme William L. Snyder de la société Rembrandt
film, ou plus tard Morton Schindel de la société Weston
Woods. C’est ainsi que des artistes tchèques participent au
tournage d’épisodes des séries Popeye le marin, Tom et
Jerry ou Krazy Kat. Gene Deitch, ancien membre de l’UPA,
y tourne ses films avec le personnage de Nudnik, de même
que son film Munro, primé aux Oscars en 1961. Son film
Les Ogres, de 1969, sera perçu comme une critique de l’invasion du pays par les armées du Pacte de Varsovie, et interdit. Plusieurs collaborations se mettent également en
place avec la France, les plus connues étant la coproduction
tchéco-française La Création du monde du Tchèque
Eduard Hofman (1957) d’après des dessins de Jean Effel,
ou La Planète sauvage de René Laloux (1973), qui fut réalisée dans le studio de Trnka, rebaptisé Krátký film (Film
court) après l’écrasement du Printemps de Prague.

Entre autres, l’exposition 50 ans d’art moderne, présentant
un abrégé des valeurs essentielles de l’art moderne mondial
du début du XXe siècle jusqu’aux tendances d’alors de l’art
abstrait, les marqua très fortement. Et ce choc ouvrit les
portes au design moderne tchèque et, en partie, à l’abstraction. L’Atomium, symbole de l’Exposition universelle, devint
dès lors le symbole de la nouvelle ouverture artistique qui
devait se développer au cours de la décennie suivante9.
Les années 1960 sont une période de desserrement progressif : pris d’un accès de conscience par rapport à leur
ancien soutien au régime sous sa forme stalinienne, des auteurs et intellectuels comme Milan Kundera, Ludvík Vaculík,
Pavel Kohout ou Antonín J. Liehm, réunis autour de la revue
culturelle Literární noviny, ouvrent de plus en plus de
thèmes sociaux et appellent à une libéralisation. Ils n’ont de

Le Roi Lavra
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L'Apprenti sorcier

la Petite taupe. Si en 1969, Zden k Miler peut encore tourner
La Petite Taupe et l’étoile verte, qui est probablement son
film le plus poétique, avec une envolée quasi métaphysique,
dans les années 1970, il se remet à tourner des films fidèles
aux demandes du régime, tel La Petite Taupe et le parasol
(1971), qui ridiculise un petit commerçant, vendeur de pastèques, espèce considérée crapuleuse sous le régime communiste : dans une économie étatisée, tout commerce privé
est considéré comme un vol de la propriété commune. En
bon justicier, la Petite Taupe dérobe une pastèque au vendeur et la distribue gratuitement à l’ensemble des animaux
ses amis. A la fin du film, l’étal du vendeur est détruit et
celui-ci est ridiculisé.

LE DÉCLIN DE LA
« NORMALISATION »

S

i les années 1950 avaient été une période rouge-sang,
les années 1970-80 sont des années grises, mornes,
figées. La « Normalisation » que le régime instaure à partir
de 1969 vise à réinstaurer un système étroitement contrôlé.
Les dissidents, les personnes mal vues ou considérées
comme idéologiquement dangereuses, ne sont désormais
plus liquidées physiquement comme c’était le cas sous le
stalinisme, mais toute visibilité et tout travail autonome leur
est rendu impossible. De grandes purges ont à nouveau lieu,
toute fantaisie dans la création artistique, toute liberté est
intolérable. Face à la terreur qui règne, une sorte de consensus s’instaure petit à petit entre le régime et la population :
tant que celle-ci feint d’adhérer à l’idéologie officielle, tant
qu’elle est présente aux manifestations du 1er mai, aux exercices de gymnastique des Spartakiades, tant qu’elle ne critique pas publiquement l’Etat, le régime lui concède une
certaine marge de mouvement et un avant-goût de société
de consommation. Chacun peut avoir une voiture, des
jeans, une maison de campagne où se cacher des mouchards omniprésents, et profiter discrètement du marché
noir pour se procurer de rares denrées venues de l’Ouest.

Dans ce contexte, Karel Zeman est lui aussi touché. Le régime a toujours soif du prestige des festivals internationaux,
il ne peut pas ignorer les succès passés du réalisateur : prétendre qu’il n’a jamais existé serait trop visible à l’étranger.
Mais il n’est plus permis à Zeman d’expérimenter avec les

La télévision, de plus en plus omniprésente, a créé en 1965
une émission pour enfants, diffusée quotidiennement à partir de 1976, qui connaît encore aujourd’hui un succès sans
pareil : Večerníček (qu’on pourrait traduire librement par
« conte du soir »). De nombreux films d’animation continuent
d’être créés alors pour cette plateforme. Cependant, la
« Normalisation » exige de l’artiste une discipline idéologique et des films sans grande inventivité formelle, traitant
souvent de sujets anticapitalistes et « antiimpérialistes »,
selon les réquisits de la propagande officielle. Encore une
fois, nous pouvons bien illustrer cela sur le personnage de

Jeannot et Mariette
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Monsieur Prokouk

formes visuels inventives qu’il a mis des années de recherches intensives à créer, trop proches de l’art bourgeois
et dégénéré des avant-gardes, associées à l’Ouest. Ainsi,
ses derniers films, aussi brillants soient-ils, représentent en
quelque sorte un pas en arrière du point de vue de sa création. L’ambiance noire de Krabat, l’apprenti sorcier (1977),
la transformation de Jeannot en monstre sanglant dans
Jeannot et Mariette (1980), le choix d’un style d’animation
plus mélancolique, de couleurs plus sombres, peuvent être
perçus comme des échos du marasme ambiant d’alors.
L’émigration au Canada de sa fille, au début des années 80,
est un argument de plus pour faire pression sur lui. Le régime communiste semblait alors être réellement installé
pour des temps éternels, ainsi que le clamait ses slogans,
comme une malédiction diabolique…

homme ait pu régner sur le cinéma d’animation des deux
dernières décennies du régime communiste est, hélas,
symptomatique du déclin du communisme.
Pour nuancer ce tableau désolant, il nous faut dire qu’en
dépit de la situation, un certain nombre de séries animées
ou de marionnettes de qualité sont produites au fil des années, tels Médor le maxichien de Václav Bedřich et Jiří
Šalamoun (1976 et 1978), Pat et Mat de Lubomír Beneš et
Vladimír Jiránek (à partir de 1976)1, Jája a Pája de Lubomír
Beneš et František Váša (1987-88)… Et en 1974-1977,
Břetislav Pojar tourne une de ses œuvres les plus réussies,
Le Jardin, d’après le seul livre écrit par Jiří Trnka.
A une exception notoire : le réalisateur et artiste surréaliste
Jan Švankmajer. Ce dernier fait ses débuts au théâtre, et
notamment au théâtre de marionnettes (encore !)1, avant de
débuter en 1964 par le film Le Dernier Truc de M.
Schwarzwald et de M. Edgar et se fait connaître dans la
seconde moitié du XXème siècle comme un cinéaste inclassable, d’une originalité époustouflante. Ses films animent
les objets les plus divers qui portent en eux la trace du
temps et semblent dotés d’une vie autonome ou mus par la
force de l’imagination, dans un univers inquiétant suspendu
entre rêve et réalité. Dans les années 1970-80, frappé d’interdiction, Švankmajer parvient à subsister en réalisant les
séquences d’animation de grosses productions commerciales à l’intérêt fluctuant.12 Il poursuit ensuite son œuvre,
souvent en conflit avec le studio Krátký film, malgré le succès international de ses films (témoin le Grand prix attribué
à son film Possibilités du dialogue au Festival d’Annecy
en 1983), et parvient à se faire produire par des studios
étrangers : ainsi, son premier long métrage, Alice (1988),
est une coproduction tchèque, suisse, allemande (de

Peu de longs métrages d’animation sont tournés au cours
de la « Normalisation » – et l’on mesure bien l’importance
de Zeman si l’on pense qu’il est un des rares auteurs à réussir alors à ne pas se laisser cantonner au seul format court.
Le long métrage le plus remarquable de cette période est
sans doute Krysař, le joueur de flûte de Hamelin de Jiří
Bárta (1985), en partie censuré par Krátký film avant sa sortie. Il faut dire que le principal studio de films d’animation et
de films courts de la normalisation, Krátký film, est dirigé en
1969-1985 par un personnage fort trouble, Kamil Pixa. Pixa
a reçu ce poste en remerciement de ses loyaux services rendus au régime dans les années 1950-60. A l’époque, Pixa
avait été un des créateurs des méthodes de torture psychologique et physique de la police secrète tchécoslovaque, directement inspirées des méthodes nazies, et fut
responsable de la mort de plusieurs personnes à la fin des
années 1940 et au début des années 1950. Qu’un tel
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l’Ouest) et anglaise. Après la Révolution de velours, Švankmajer créera une série de longs métrages brillants, et il reste
à ce jour la figure majeure du cinéma d’animation tchèque
contemporain.

ment réalisé avec l’ancienne méthode de la rotographie, y
connaît d’ailleurs un franc succès.13
L’héritage de Karel Zeman reste bien sûr très vivant parmi
les jeunes cinéastes de Bohême : lors de l’Expo 2005 Aichi,
Aurel Klimt présente son film Glass Works, un hommage à
Inspiration de Zeman (1949), puisqu’il y anime des personnages en verre – à cette différence près que Klimt travaille
ici avec la 3D. L’avenir reste ouvert…

APRÈS 1989

Q

uel devenir pour le cinéma d’animation tchèque depuis ? Dans un premier temps, la métamorphose vers
une démocratie de marché libre que connaît la société dans
les années 1990 eut sur lui un effet néfaste. Sous le régime
communiste, nous l’avons vu, les réalisateurs n’étaient pas
libres, mais lorsqu’un projet recevait le feu vert, il était
presque toujours entièrement financé par l’Etat. Tourner un
film d’animation est long et coûteux, et désormais les réalisateurs se voient privés de financement fiable. Autre point
important : un décret du président de la république Edvard
Beneš de 1945 exigeait qu’un court film précède toute projection cinématographique. Or, dans la pratique, ce film
court était souvent un film d’animation. Sous le communisme, ces films étaient souvent choisis sans aucune logique par rapport au long métrage qui suivait, et il arrivait
que de vrais joyaux s’en trouvent noyés. Mais au moins, le
cinéma d’animation avait sa propre plateforme en salles. La
suppression de ce décret après 1989 privait le cinéma d’animation de cet espace : sans possibilité de projections, le
besoin de produire des films d’animation diminua. Cela dit,
ces obstacles poussèrent des auteurs tels que B etislav
Pojar, Jiří Kubíček ou Radek Pila à ouvrir une chaire d’animation à la fameuse école de cinéma de Prague FAMU qui
forme désormais de nouveaux créateurs, de plus en plus
nombreux. Parmi eux, Aurel Klimt, Jan Balej, Michal Žabka,
Václav Švankmajer (le fils de Jan), Jan Bubení ek, Maria Procházková... Enfin, dans les années 2000, le cinéma d’animation tchèque recommence à être bien représenté aux
festivals internationaux. En 2002 est créé le festival international de cinéma d’animation Anifest qui a lieu tous les ans
à Třebo , puis à Teplice. Peut-être pourrait-on dire qu’un
des dangers guettant ces jeunes créateurs est que, d’un
point de vue matériel, il est beaucoup plus facile pour eux
de gagner leur vie en travaillant sur les effets CGI des studios de post-production. Ainsi, après des films prometteurs,
Jan Bubení ek a, jusqu’en 2009, accepté de faire du modeling 3D sur de grosses productions pour le studio Universal
Productions Partners, qui a travaillé sur des projets tels que
Le Monde de Narnia d’Andrew Adamson (2005), 2012 de
Roland Emmerich (2009), Tetro de Francis Ford Coppola
(2009) et bien d’autres. De plus en plus de projets de longs
métrages voient le jour, dont certains distribués jusqu’en
France, comme par exemple Drôle de grenier ! de Jiří
Bárta (2009) ou Le Jardinier qui voulait être roi de David
Súkup, Kristina Dufková et Vlasta Pospíšilová (2010). Le dernier en date, Aloïs Nebel de Tomáš Luňák (2011), entière-

Sinbad

1

Le public français connaît bien la version qu’en tira dans les années 1990 Vlasta Pospíšilová, sous le titre de Lucas et Lucie, dont la narration française est assurée par
André Dussolier.
2
Connu sous le pseudonyme George Pal, ce réalisateur travailla brièvement à Budapest, à Berlin, à Prague et à Paris, avant d’émigrer aux Etats-Unis, à l’arrivée de la
Seconde Guerre mondiale. Il y travailla pour la Paramount et y développa avec succès
son invention des Pupetoons (nommés Pal-Dolls avant son exil) qui lui valurent un
Oscar d’honneur en 1943. Après quoi il dirigea et produisit une série de films de
science-fiction à succès, dont La Guerre des mondes (Byron Haskin, 1953) ou La
Machine à explorer le temps (de Pal lui-même, 1960) et participa à l’aventure du Cinérama avec Les Amours enchantées (Henry Levin, 1962).
3
Réalisateur tchèque influant et célèbre pour avoir co-réalisé avec son épouse Maya
Deren, Meshes of Afternoon (1943), film qui ouvre la voie de l’avant-garde moderne
aux Etats-unis.
4
Le film peut d’ailleurs être vu comme un précurseur direct de Rubber de Quentin
Dupieux (2010).
5
Pour l’anecdote : c’est Henri-Georges Clouzot, lors de sa période berlinoise, qui
écrit les dialogues de la version française du film Faut-il les marier ? du Tchèque
Karel Lama (1932).
6
Travaillant pourtant chacun dans des tonalités bien différentes, leur rivalité au sein
du studio est légendaire : chacun avait son propre étage et, pour se rendre à Prague,
il était impensable qu’ils voyagent dans la même voiture…
7
Au début des années 50, le régime n’a-t-il pas lancé une monumentale mais efficace
campagne de propagande invraisemblable qui dénonçait les ravages faits sur les récoltes de pomme de terre par les doryphores, surnommant ceux-ci « insectes américains », soutenant qu’ils auraient été apportés par un vent et des nuages venus de
l’Ouest, et que si les Américains lâchaient des bombes en Corée, ils bombardaient la
Tchécoslovaquie avec des insectes ?
8
En 1960, le film Inspiration (1949) de Karel Zeman sera intégré au second
programme de la Lanterne magique, destiné à des présentations de par le monde.

Jean-Gaspard Palenicek, directeur artistique du Centre tchèque à Paris.
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Filmographie
Film
1945
• Rêve de Noël, 11 min (réalisation, scénario, animation, décorations)
1946
• Le Hamster, 9 min (réalisation, animation)
• Monsieur Prokouk : Le Fer à cheval porte-bonheur, 5 min (réalisation, sujet, animation)
1947
• Monsieur Prokouk rond-de-cuir, 8 min (réalisation, scénario, animation)
• Monsieur Prokouk en tentation, 8 min (réalisation, scénario, animation)
1948
• Monsieur Prokouk fait du cinéma, 8 min (réalisation, scénario, animation)
• L’Ecureuil rouge, 82 min (séquences animées)
1949
• L’Inspiration, 11 min (réalisation, scénario, animation)
• Monsieur Prokouk inventeur, 10 min (réalisation)
1950
• Le Roi Lávra, 30 min (réalisation, scénario, animation)
1952
• Le Trésor de l’île aux oiseaux, 75 min (réalisation, scénario)
1955
• Voyage dans la préhistoire, 93 min (réalisation, scénario, décorations, effets spéciaux)
• Le Joueur de cornemuse de Strakonice, 116 min (effets spéciaux)
1958
• Les Aventures fantastiques, 81 min (réalisation, scénario, décorations)
• Monsieur Prokouk détective, 11 min (scénario, marionnettes)
1959
• Monsieur Prokouk acrobate, 11 min (scénario, marionnettes)
1961
• Le Baron de Crac, 87 min (réalisation, scénario, décorations)
1964
• Chronique d’un fou, 81 min (réalisation, scénario)
• Sans passeport ni visa de Kudlov à San Francisco, 17 min (réalisation, caméra)
1966
• Le Dirigeable volé, 88 min (réalisation, scénario, décorations)
1970
• L’Arche de Monsieur Servadac, 74 min (réalisation, scénario, décorations)
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1971
• Les Aventures de Sindbad le marin, 14 min (réalisation, scénario)
1972
• Le Deuxième Voyage de Sindbad, 13 min (réalisation, scénario)
• Monsieur Prokouk horloger, 9 min (scénario)
1973
• Dans le pays des géants, 13 min (réalisation, scénario)
• La Montagne magnétique, 15 min (réalisation, scénario)
1974
• Le Tapis volant, 11 min (réalisation, scénario)
• Le Démon apprivoisé, 12 min (réalisation, scénario)
• Le Sultan de la mer, 10 min (réalisation, scénario)
• Sindbad (réunissant les sept courts métrages précédents), 90 min (réalisation, scénario)
1977
• Krabat, l’apprenti sorcier, 72 min (réalisation, scénario, décorations)
1980
• Jeannot et Mariette, 67 min (réalisation, scénario, décorations

Prix
Rêve de Noël
1946

Prix spécial du meilleur film d’animation au Festival international de Cannes

Monsieur Prokouk fait du cinéma
1948
Prix international du meilleur film de marionnettes au 3e Festival international
de cinéma de Tchécoslovaquie
Monsieur Prokouk inventeur
1949
Mention d’honneur au 4e Festival international de Mariánské lázn ,
Tchécoslovaquie
Le Trésor de l’île aux oiseaux
1952
Prix du film de marionnettes au 7e Festival international de Karlovy Vary,
Tchécoslovaquie
1957
Diplôme d’honneur au 2e Festival international de films pour enfants de Varsovie
Voyage dans la préhistoire
1955
Grand prix du film pour enfants au 16e Festival international de Venise
1955
Mention d’honneur au 9e Festival international d’Edinbourg
1956
Premier prix de la presse de Mannheim à la 5e Semaine du film culturel
et documentaire de Mannheim
1956
Prix du meilleur film pour enfants à la Conférence de la Société du travail
sur le cinéma éducatif de Gelsenkirchen
1957
Prix spécial hors compétition au Concours international de professionnels,
amateurs et écoles de cinéma dans le cadre du 6e festival mondiale de
la jeunesse et des étudiants de Moscou
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1957
1969

1970

Prix d’Etat de 1ère catégorie avec remise à Karel Zeman du titre honorifique
de lauréat du prix d’Etat Klement Gottwald, Tchécoslovaquie
Prix du jeune public pour le meilleur film du 1er Festival de films pour
tchécoslovaques et étrangers pour enfants d’Ostrov nad Oh ím prix remis à
Zeman lors du 10e Festival national de films pour enfants de Gottwaldov
Múza Uránia (Muse des spectateurs praguois) pour les films
Voyage dans la préhistoire et Sur la comète

Les Aventures fantastiques
1958
Grande médaille d’or et premier prix au Festival mondial de l’Expo ’58
de Bruxelles
1959
Prix de la critique tchécoslovaque
1959
Mention d’honneur et Prix de l’enquête le plus succès de l’année au
1e Festival du cinéma tchécoslovaque de Banská Bystrica
1959
Prix de la critique française
1959
Prix tchécoslovaque de la paix
1959
Prix d’Etat
1959
Etoile de cristal, Prix international de l’Académie française du cinéma
1959
Cabeza de Palenque à la 1ère Reseña mundial d’Acapulco, Mexique
1960
Premier prix de la 1ère Compétition internationale de technique
cinématographique dans le cadre du Congrès de l’UNIATEC, Prague
Le Baron de Crac
1962
Voile d’argent au 15e Festival international de Locarno
1962
Premier prix de la 3e Compétition internationale de technique cinématographique
dans le cadre du Congrès international de l’UNIATEC, Moscou
1962
Diplôme d’honneur FIPRESCI lors de la Semaine internationale de cinéma,
Vienne
1962
Prix individuel décerné à Zeman pour la remarquable conception artistique
et technique novatrice de ses films au 13e Festival de cinéma des travailleurs,
Tchécoslovaquie
1962
Prix individuel décerné à Zden k Liška pour la musique des films Le Baron
de Crac et Horizons verts au 13e Festival de cinéma des travailleurs,
Tchécoslovaquie
1962
Mention d’honneur au 4e Festival tchécoslovaque de Košice
1963
Palme d’or au 8e Festival international de films comiques d Bordighera, Italie
1963
Plat d’argent Paul Revere, prix du jury international du 3e Festival international
de Boston
1963-64
Prix de la catégorie long métrage aux 4e Rencontres internationales du cinéma
pour la jeunesse de Cannes
Chronique d’un fou
1964
Prix du meilleur long métrage et Prix du meilleur réalisateur au
8e Festival international de San Francisco
1964
Premier prix au 2e Festival international d’Addis-Abeba, Ethiopie
1964-65
Prix de la catégorie long métrage pour âge moyen, Mention d’honneur du jury
de jeunes et Mention d’honneur du jury de parents aux 5e Rencontres
internationales du cinéma pour la jeunesse de Cannes
1969
Meilleur film, exæquo avec Happy end d’Old ich Lipský, de la 2e Semaine
internationale du cinéma fantastique et d’horreur de Sitges, Espagne
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Le Dirigeable volé
1967
Prix spécial de l’Institut iranien du cinéma au 2e Festival international de films
pour enfants de Téhéran
1967
Récompense de la direction de la cinématographie tchécoslovaque pour le plus
grand succès de l’année
1968
2e Prix au 5e Festival international d’Addis-Abeba, Ethiopie
1968
Neptune, premier prix du jury d’enfants au 3e Festival international de films
pour enfants et pour la jeunesse de Rimini
1969
Sirène d’argent à la Rétrospective de films tchèques et slovaques de Sorrento
2002
Prix CICAE au Festival des films pour éveiller le regard d’Aubervilliers
L’Arche de Monsieur Servadac
1970
Médaille du festival et Prix international CIDALC au 22e Festival de films
pour enfants de Venise
1972
Grand prix du jury au 7e Festival international du film pour enfants de Téhéran
1973
Prix des meilleurs effets spéciaux au 2e Festival fantastique de Paris
Sindbad
1976

Diplôme d’honneur au 16e Festival international Viennale de Vienne

ographie
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