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ZANZABELLE A PARIS. 
 
  
 

   Le contrat de production étant signé en février 1947, en mai 1948 L. Starewitch 
remet à Sonika Bo la copie positive de travail ainsi que les notes de sonorisation et 
déclare le film, pour ce qui le concerne, achevé auprès de Discina. En juillet deux 
fondus sont ajoutés autour d’une scène. Une première projection a lieu en décembre 
19481 avant sa présentation à la presse au Gaumont Palace en février 1949. La date 
de réalisation est bien 1948, 1947 étant celle de la signature du contrat. 
   Il a reçu la Médaille d’or du film pour enfants au festival de Venise en 1949. 
 
 
Générique du film2 : 
 
   Le générique se déroule sur un fond panoramique en vues réelles du zoo de 
Vincennes… 
 
 

André Paulvé 

présente 

 

 

Un film 

pour enfants 

 
 
 

 
 

 
1 Voir en annexe, p. 131. 
2 Le film Zanzabelle à Paris est absent de ce DVD pour des raisons de droits. 
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Musique de 

JEAN WIENER 

Orchestre sous la Direction 

d’ERNEST GUILLOU 

 

 

Distribué par 

DISCINA 
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Résumé du film :                           
    
 
    

 
 
   Carte d’Afrique, focus et zoom 
sur un village en Oubangui-Chari, 
sur l’école du village pour les 
enfants-animaux.  
   Les enfants entrent dans l’école : 
singes, pélican, tigre, éléphant, 
zèbre, crocodile, dromadaire…  
 
   
 
 
 

 
 
 Chacun gagne sa place, légers brouhahas… Arrive Zanzabelle, la girafe, avec son 
cartable… 
 
 

 
 
 
 … Chahut dans la classe… La maîtresse hippopotame arrive à son bureau,  
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Entrent deux petits chiots : 
  « Qui êtes-vous et d’où venez-
vous ? demande la maîtresse. 
- Nous, nous venons de Paris, 
- Je suis Pif-Paf chien de chasse 
- Dandy, chien de race. 
- A l’école il n’y a ni chasse, ni race. 
Allez à vos places » répond la 
maîtresse. 
   Un peu dépités les deux chiots 
s’assoient à côté d’un renard qu’ils 
venaient de traiter de « sauvage ». 
 

 
    
 
 
   Le chahut recommence, la maî-
tresse, débordée, punit l’éléphant…    
 
   Caché derrière son livre et coiffé 
de son bonnet, un âne lit un livre de 
Platon : Apologie de Socrate.  
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   Le chahut continue, l’éléphant a 
dessiné un crocodile en pleurs 
sur le tableau noir… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Zanzabelle récite sa leçon : « Le moineau de Paris… 
 
Fondu au noir, on est à Paris… 

   
   « Un moineau s’aventura un jour 
sur un bateau. Dans la cale il y avait 
du grain, qu’il picora avec entrain. 
Mais on tira la cloison et le voici en 
prison.  
   Et pic par-ci, et pic par-là… de 
maigre qu’il était, il devint gras. Puis 
on rouvrit les cales, vite vers Paris, 
sans escale, il s’envole plein 
d’espoir… Mais qui sont ces visages 
noirs, ces palmiers, ce sable à 
l’infini ? Où est donc le chemin vers 
Paris ?  
   Paris ! Soudain il l’aperçoit et s’é-
lance avec une telle joie, un tel bonheur dans l’espace (image dédoublée). Et le 
mirage s’efface dans le désert, c’est fini, le cœur du petit moineau faiblit, il tombe… 
sans fleur, tristement, c’est l’enterrement. Dans le sable d’or, un scarabée sacré dit 
un dernier adieu. » 

 
   Gros plan sur Zanzabelle qui verse une larme. 
   « Oh comme je voudrais voir Paris ! » dit-elle. 
   Voix off : « Et dans son rêve, elle va vers Paris… elle voit les marronniers des 
Champs-Elysées, les grands boulevards, la place de la Concorde, Paris ! » 
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   Zanzabelle avance, à l’arrière 
d’une voiture décapotable sur le 
quai de la Seine. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Un enfant qui la regardait passer, 
monté sur la boite d’un bouquiniste, 
tombe dans la Seine.  
   Zanzabelle saute dans l’eau et le 
sauve. Zanzabelle est acclamée. 
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   Visite au zoo de Vincennes, 
 

 
 

  « Toi aussi tu t’es laissée prendre ? demande un perroquet. 
   - Non, je suis venue de mon plein gré. 
   - Il vaudrait mieux que tu rentres chez toi ma petite. Regarde donc, regarde, 
regarde (les flamands roses), ils ne peuvent s’envoler, on leur a coupé les 
ailes. 
   - Bonjour mes sœurs (les girafes), pourquoi ne me répondent-elles pas ? 
   - Parce qu’elles ont oublié leur langue natale. Les ours (blancs) étouffent de 
chaleur pendant que nous tremblons de froid. 
   - Alors, on les fait souffrir ici ? 
   - Souffrir ? Non, non, seulement les hommes ont l’air d’oublier que nous 
aussi nous aimons la liberté. » 

 
 
 
  
 
  Plus loin un incendie éclate. Les 
pompiers accourent, Zanzabelle les 
double et sauve une fillette menacée 
par le feu au premier étage d’un 
immeuble… elle sauve également sa 
poupée… Le pharmacien soigne ses 
quelques brûlures. 
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  Zanzabelle se présente au guichet 
des Messageries Maritimes : 
   « Un billet pour l’Afrique s’il vous 
plaît. 
   - Un aller et retour ? 
   - Oh non, un aller seulement.             
Merci monsieur. » 
Voix off : « Et c’est tout. Zanzabelle 
rentre dans son pays, car, si on est 
bien partout, on est encore mieux 
chez soi. » 
 

 
 

 
 
 
   Présentant le film dans la revue « Filmagazine », Robert Thill, introduit 
L. Starewitch comme « le célèbre réalisateur du Roman de Renart » mais n’a 
certainement pas vu le film compte tenu de son commentaire sur les marionnettes 
utilisées dans Zanzabelle à Paris qui « laissent entrevoir d’énormes possibilités ». Il 
semble ignorer l’œuvre antérieure de L. Starewitch, les courts et moyens métrages, 
encore plus la période russe, et semble découvrir les marionnettes au cinéma alors 
que les premiers films de marionnettes tchèques d’après Seconde Guerre mondiale 
ont commencé à être diffusés. Si L. Starewitch est, comme dans les années 19303, 
comparé à Walt Disney, qui devient définitivement la mesure de tout en cinéma 
d’animation, on constate la forte régression de la connaissance et donc de l’impact 
de son œuvre. Dans les années 1930 il est présenté comme un concurrent potentiel, 
vingt ans après ce n’est plus le cas. Robert Thill, lui-même voit ce film au premier 
degré, comme la plupart des enfants, insensible à certains thèmes importants et très 
éducatifs, même si le dernier paragraphe pourrait faire écho à la critique du Mariage 

 
3 Voir le dossier du DVD Les Aventures de Fétiche, pp. 36, 44 et 45. 
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de Babylas écrite par Léon Moussinac en 1922 dans Le Crapouillot4. Mais la tonalité 
générale de l’article reste au final très dubitative, ne tranchant aucunement entre les 
différents aspects évoqués, entre « la naïveté de certaines scènes » et « la 
technique que Starewitch a mis au point [qui… ] laisse 
 

 

 
 
 

 
4 Voir le dossier du DVD Nina Star, p. 12. 
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 entrevoir d’énormes possibilités », le plus étonnant étant la méconnaissance totale 
de l’œuvre de L. Starewitch : quelle régression par rapport à la presse des années 
1920 et 1930, et de quelques articles du lendemain de la Libération5, pour n’en rester 
qu’à la période française du réalisateur. 
  Ils existent en effet, mais rares sont, en ce lendemain de Seconde Guerre mondiale, 
les articles qui évoquent l’œuvre antérieure de L. Starewitch6. On constate bien la 
coupure qui s’installe et l’image nouvelle qui caractérise désormais, pour l’essentiel 
des spectateurs et des critiques, l’œuvre de L. Starewitch : film pour enfants, 
« naïveté » du propos, sous-utilisation de la technique des marionnettes… Seuls les 
nouveaux réalisateurs tchécoslovaques vont être déclarés capables de briller dans 
ce domaine tandis que L. Starewitch va rester, le plus souvent, prisonnier de cette 
image. 
   Zanzabelle à Paris est annoncé comme un « film pour enfants ». Très tôt, 
L. Starewitch a eu en tête cette notion de film qui serait destiné en priorité aux 
enfants dans un but éducatif puisqu’il écrit dans sa filmographie que Le Noël des 
insectes, 1911, est un « film pour enfants »7, mais le ton et la forme de ce premier 
film sont plus légers que dans Zanzabelle à Paris marqué par certaines influences de 
Sonika Bo comme la voix off très certainement, or le cinéma de L. Starewitch a peu, 
ou pas, besoin de paroles pour s’exprimer comme le montre la série des Fétiche. La 
présentation de ce film par R. Thill s’inscrit dans la conception de S. Bo du film pour 
enfants8, mais de même qu’on peut lire l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit 
Prince, comme un simple voyage dans l’espace ou comme une leçon de vie, on peut 
déceler à côté de la « naïveté » signalée par ce critique, certaines ambitions plus 
grandes dans Zanzabelle à Paris.  
   Dans ce film, dont l’héroïne et originaire d’un village situé dans le centre du con-
tinent africain, L. Starewitch affirme certaines idées importantes à un moment où, 
pour s’en tenir à l’Empire colonial français, le travail forcé (loi Houphouët-Boigny du 
11 avril 1946) et le Code de l’indigénat (loi Lamine Gueye du 7 mai 19469) viennent 
tout juste d’être abolis et que le système électoral à deux collèges (loi du 5 octobre 

 
5 Voir supra l’article de G. Zuniga : « Poupées, vedettes de cinéma », du 15 décembre 1945, p. 19. 
6 En décembre 2017, nous avons présenté une communication intitulée « Ladislas Starewitch dans 
l’historiographie du XXème siècle (1910-2000) : entre reconnaissance, méconnaissance et renais-
sance (?) » dans le cadre du colloque « Ecrire sur le cinéma d’animation », organisé par la NEF 
animation, qui s’est tenu à l’INHA les 1 et 2 décembre. Nous y reviendrons sur le site ultérieurement.    
   Voir, par exemple, l’article de G. Sadoul, infra, pp. 42-43, et ce qu’écrivent, en 1947, René Jeanne et 
Charles Ford dans leur Histoire encyclopédique du cinéma, Tome I, 1895-1929 : 

    « A la fois artiste – grand artiste – et artisan de la plus grande lignée, Ladislas Starewitch 
est un cas unique dans l’histoire du cinéma et l’on ne voit personne à lui comparer, même pas 
Disney qui, s’étant très vite rendu compte de l’intérêt qu’il y avait pour lui à industrialiser son 
travail, se mua en directeur de production et en animateur de ses collaborateurs, pas même 
non plus Emile Cohl … […] la réussite qu’il connut fut telle que ceux qui auraient pu être 
tentés de lui faire concurrence se trouvaient par avance découragés. Son cas est unique et il 
ne faut pas craindre de l’affirmer. » 

7 Il y avait en Russie, au début des années 1910, un comité qui réfléchissait à la possibilité d’utiliser le 
cinéma à des fins éducatives auprès des enfants. 
8 Voir la partie « Sonika Bo » p. 58. 
9 Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer et de l’Union Française ont la qualité de citoyen, 
au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. 
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194610) va placer les populations africaines en position d’infériorité par rapport aux 
populations originaires de la métropole. Aux Etats-Unis d’Amérique la ségrégation 
sévit encore surtout dans les Etats du sud, tandis que l’apartheid est institutionnalisé 
en Afrique du Sud en 1948. 
 
 

 
 
   Une séquence est particulièrement significative : l’arrivée de Pif-Paf et Dandy dans 
la salle de classe et leur accueil par la maîtresse. Venant de Paris les deux chiots 
traitent un petit renard de « sauvage » avant d’annoncer fièrement leur pedigree – 
chien de chasse et chien de race –,  mais la maîtresse les remet à leur place, et on 
les retrouve assis sur le même banc de part et d’autre du même petit renard. On ne 
peut affirmer plus clairement l’égalité entre les individus quelle que soit leur origine et 
leur situation. C’était déjà le point de vue affirmé par L. Starewitch dans le film Amour 
noir et blanc, 1923, dans lequel un couple noir jouait un rôle aussi important que le 
couple constitué par Charlie Chaplin et Mary Pickford. 

 
10 Le premier collège comprend les citoyens de statut civil français ; le deuxième collège comprend les 
autochtones. Chaque collège est représenté à égalité de membres dans les instances territoriales 
d'outre-mer, même si la population autochtone est très largement majoritaire dans ces pays.  
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   Mais il va encore plus loin en inversant le regard traditionnel de l’Européen à 
l’égard du continent africain. La colonisation était largement fondée sur un regard 
supérieur de l’Européen qui apportait le progrès et la civilisation. Ici, c’est l’Africain, et 
encore plus l’Africaine, Zanzabelle, qui observe Paris et sa population. Le petit 
garçon qui risque de se noyer et la petite fille qui risque d’être brûlée sont sauvés par 
l’être le plus inattendu : une girafe immigrée ! Constatant également comment les 
animaux sont traités au zoo, Zanzabelle préfère rentrer chez elle. Non seulement le 
regard Europe / Afrique est inversé, mais, comme souvent, attachée au pays de ses 
origines, Zanzabelle préfère rentrer chez elle, c’est-à-dire dans son village en Afrique 
centrale bien loin de Paris, capitale de l’Empire français, de la culture, et de la 
civilisation. Non seulement il n’y a plus de relation de domination, mais la balance ne 
penche pas du côté attendu. Il est possible de préférer vivre dans son village, très 
loin. Le rêve se brise, l’illusion se dissipe. Et face à la diversité des cultures, un 
individu possède la liberté d’exercer un choix. 
 
 

 
L. Starewitch, tournage de Zanzabelle à Paris 

 

 
   Ces idées d’égalité, de tolérance, de respect, sont au cœur du texte Race et 
histoire publié quelques années plus tard, en 1952, à l’initiative de l’UNESCO par 
Claude Lévi-Strauss pour qui la notion de race n’est fondée ni biologiquement, ni 
culturellement, et encore moins une hiérarchie de ces « races » : « … rien, dans 
l’état actuel de la science, ne permet d’affirmer la supériorité ou l’infériorité 
intellectuelle d’une race par rapport à une autre… »11. De même il critique cette 
notion de « sauvage » utilisée par Pif-Paf et Dandy :  

   « Ainsi l’Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque 

(puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; la civilisation occidentale a 

ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens […] Dans les deux cas, on 

refuse d’admettre le fait même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la 

 
11 Claude Lévi-Strauss : Race et histoire, 1952, chapitre 1 : Race et culture.  
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culture, dans la nature, tout ce qui n’est pas conforme à la norme sous laquelle on 

vit. »12  

 

  Voici quelques idées fortes affirmées par ce film et portées par une petite héroïne 
africaine qui affirme son choix de manière paisible et déterminée, sans conflit ni 
didactique pesante à une époque où le contexte – avec plusieurs situations dans le 
monde où l’inégalité est fortement institutionnalisée – diffère beaucoup de celui du 
début du XXIème siècle. Ce contenu a certainement compté, au moins peut-on 
l’espérer, dans l’attribution de la Médaille d’or du film pour enfants au festival de 
Venise en 1947, en plus de la qualité de l’animation et de l’esthétique du film qui se 
rapproche des épisodes de la série Fétiche, Fétiche se marie et Fétiche en voyage 
de noces. 
   Un spectateur a été sensible à cette dimension du film. En effet, Claude Mauriac 
dans le Figaro Littéraire13, au début de l’année 1950, termine un article intitulé 
« Avec les enfants du club Cendrillon » de la façon suivante : 

   « […] J’ai eu enfin la joie d’y revoir ce ravissant film, primé à Cannes, et dont Mme 

Bô est justement un des auteurs avec M. Starevitch, Zanzabelle à Paris. C’est la jolie 

histoire d’une petite girafe qui rêve des quais de la Seine et y fait un songe de voyage. 

Rarement poupées animées m’ont semblé plus vivantes ; rarement aussi, vie a été de 

façon plus insolite celle de la poésie pure. Il est possible que ce film soit un peu trop 

fin et que ce soit là le genre d’œuvres pour enfants qui plaisent surtout aux grandes 

personnes. Mme Sonika Bô, qui a mis à profit sa grande expérience de la mentalité 

enfantine pour le concevoir, affirme au contraire que ses jeunes spectateurs en 

comprennent la moindre allusion. Il est assurément plein de drôlerie. Et, de toutes 

façons, Donald le Canard, Buster Keaton et Olivier Hardy (dans son tout premier film 

que Mme Bô trouva à la foire aux puces et dont le directeur de la Cinémathèque lui 

offre une petite fortune) sont là pour détendre les gosses qu’ont fait un peu 

douloureusement rêver, peut-être, Zanzabelle, la rêveuse girafe. » 

 

 
 

  

 
12 Ibidem, chapitre 3 : L’ethnocentrisme.  
13 Le Figaro Littéraire, 21 janvier 1950. Dans cet article, reproduit page suivante, Claude Mauriac fait 
le récit d’une séance du club Cendrillon à laquelle il a assisté lors du festival de Cannes 1949. 
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 Le Figaro Littéraire, 21 janvier 1950 
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   Un film, donc, un peu plus complexe que son apparence, comme le note Claude 
Mauriac, avec un décalage entre la perception de Sonika Bo et le propos de 
L. Starewitch14. Mais Georges Sadoul n’y est pas du tout sensible dans son article 
paru dans Les Lettres Françaises15 en avril 1949 : 

   « […] La même fraîcheur de vision et de conception domine Zanzabelle à Paris, un 

film de poupées animées que Ladislas Starevitch a réalisé pour Sonika Bo. 

   Ladislas Starevitch mettait en scène à Moscou, en 1912, L’Amour se venge. « Drame 

poignant joué par des scarabées ; le rôle d’Isadora Duncan sera interprété par une 

libellule », annonçait alors la publicité. Depuis cette date, Starevitch n’a cessé 

d’animer ses marionnettes animales ; il est, avec notre Emile Cohl, le principal 

créateur de films de poupées, genre promis au plus grand avenir. 

   Dans Zanzabelle, Starevitch a adopté un style plus simple que celui de son Roman 

de Renard, par exemple, dont les créatures étaient souvent trop complexes, trop 

fouillées. 

   Son héroïne, une girafe, est particulièrement bien typée et réussie. […] Le film, qui 

ne défend ni thèse ni morale, vise surtout à distraire, et y parvient avec beaucoup de 

charme et d’art. L’excellente musique de Jean Wiener, le grand art de Starevitch se 

sont alliés pour créer l’un des meilleurs films qui aient jamais été destinés à la petite 

enfance. » 

 
   Pour G. Sadoul, la simplicité du film prime et c’est une grande réussite. 
 
  Zanzabelle à Paris, comme Gazouilly petit oiseau, a été projeté jusqu’en Afrique 
centrale dans les années 1950.  

   « Ce film, comme probablement d’autres de Starewitch, ont été vus au Congo belge 

et au Ruanda-Urundi. Ils étaient destinés à un public « indigène » et projetés en plein 

air. Il est fortement possible que le père Van de Heuvel, qui organisait de tels 

spectacles, les avait visionnés et qu’ils l’ont inspiré. En tout cas, il a utilisé la même 

façon de raconter des histoires qu’il situait aussi au « royaume » des animaux. »16 

    
   A la même époque, dans les quelques années qui suivent la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, L. Starewitch a travaillé avec une école catholique proche de chez 
lui, l’école Albert de Mun17 de Nogent-sur-Marne pour laquelle il a réalisé des petits 
« films-stop », c’est-à-dire des séries d’images fixes à projeter une par une et 
accompagnées de commentaire, comme les anciennes projections de lanterne 
magique. Il s’agit de sujets religieux comme Le Noël de François, des sujets 
didactiques, La Libellule, Les Papillons, ou bien des résumés de ses œuvres précé- 
 

 
14 Voir sur ce décalage, la partie : « Sonika Bo et le film pour enfants », p. 58. 
15 Les Lettres Françaises, 21 avril 1949, « Cinéma pour enfants. Les films du Club Cendrillon : 
Zanzabelle à Paris, poupées animées de Starevitch ». Cet article relate une séance du club Cendrillon 
qui réunit deux mille enfants, salle Pleyel à Paris, il est reproduit page suivante. 
16 Guido Convents : Introduction au cinéma d’animation en République Démocratique du Congo, au 
Rwanda et au Burundi, 2014, p. 35. Le père catholique Alexandre van Heulen et Roger Jamar ont 
tenté, entre 1953 et 1955, de se lancer dans la production de films d’animation. Cela aboutit à la série 
en sept épisodes Les Palabres de Mbokolo, dont quatre épisodes ont été réalisés à Léopoldville et 
trois à Bruxelles, avec des poupées animées, p. 36.  
   Voir : Afrika Filmfestival. www.afrikafilmfestival.be  
17 Léona Béatrice Martin-Starewitch et François Martin : Ladislas Starewitch, op. cit., pp. 269-271. 
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dentes, comme des branches du Roman de Renard. Il présente également son 
travail et ses connaissances avec les élèves de l’école notamment en animant des 
ateliers18. 
 
   De son côté Mochinaga Tadahito (1909-1999) revendique ouvertement l’influence 
de L. Starewitch en affirmant que certaines de ses productions l’ont incité à 
entreprendre la réalisation de films d’animation19 et qui devient, au Japon, un 
pionnier de la marionnette animée. De fait il y a certaines correspondances entre son 
film La Chasse aux tigres de Chibikuro Sambo, 1956 (n&b, 18 minutes)20, et 
Zanzabelle à Paris. 
 

   A propos de ce film, au moment où il faut présenter son intention à Sonika Bo, 
L. Starewitch rédige une lettre au contenu inattendu qui présente sa façon de 
concevoir les films en dressant une typologie des possibilités qui s’offrent à lui : 
 

   « Le 16 janvier 1946 

 

Madame Sonika BO 

Ciné Club CENDRILLON 

7, Avenue de Messine 

P A R I S . 

 

Chère Madame, 

  J’ai pris connaissance de votre joli conte « Jeannot à Paris », que vous 

m’avez remis, et je suis certain, qu’il peut servir de base à un film très intéressant pour 

les enfants. Il faut naturellement établir un découpage avec dialogue direct et des 

« gags ». 

Après avoir examiné les différents modes d’expression, qu’il serait possible d’utiliser 

pour la réalisation de ce film ( et que j’énumère ci-dessous ) j’ai arrêté mon choix sur 

l’un deux. 

I.     Une réalisation réaliste ( c. à d. une girafe, des animaux et des êtres humains 

vivants, la nature et des décors réels ) n’atteindra pas son but, parce que on ne peut, 

d’une part, obliger surtout des animaux sauvages à exécuter des actes voulus par le 

scénario, et, d’autre part, les scènes avec des acteurs et des figurants dans les rues de la 

ville présentent de grandes difficultés et entraînent d’énormes frais. Le résultat d’une 

telle réalisation est nul. 

2.     Une réalisation stylisée avec des marionnettes du genre des jouets du film 

« Fetiche se Marie » les animaux et les êtres humains possédant une mimique variée et 

expressive et jouant dans des décors (Paris, Jardin d’Acclimatation ) d’un style 

correspondant. 

3.     Une réalisation du genre des films « L’Horloge Magique » et « Le Roman de 

Renard », où le décor (Paris, Jardin d’Acclimatation) est soit absolument réel soit très 

 
18 Voir la photo en bas de la page 19, et les documents présentés dans le bonus du DVD Carrousel à 
la rubrique « Film-stop ». 
19 Léona Béatrice Martin-Starewitch et François Martin : Ladislas Starewitch, op. cit.,  p. 320. 
20 Catalogue des Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation, Wissembourg, 2014. 
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proche de la réalité, et les marionnettes, représentant les humains et les animaux, 

possèdent des mouvements et une mimique, qui donnent l’illusion de créatures 

vivantes pourvues de qualités spirituelles. 

4.     Une réalisation mixte combinant des êtres vivants, la nature réelle avec des 

maquettes et des marionnettes-animaux ( genre du film « Le Monde Perdu » ) ne 

convient pas car elle nécessite une énorme mise de fonds. 

 

La réalité 2 possède une beauté et un charme très marqués pour un conte. Je vous 

l’aurais conseillée si le film avait dû être réalisé en couleurs, mais pour l’exécution 

prévue en noir et blanc, je considère le mode 3 proche de la réalité, comme étant le 

seul conforme au but donné, et devant fournir les meilleurs résultats. Il possède en 

effet le degré voulu de féerie qu’exige ce conte. 

 

Prévoyant ce film d’une longueur approximative de 300 à 350 mètres, je peux vous 

fournir le négatif-image, réalisé suivant mon scénario-découpage, accepté par vous, 

pour un prix forfaitaire de Frs : 250.000.-- 

 

Tous les frais concernant l’établissement de ce négatif (à l’exception de la pellicule 

négative, des frais de laboratoire et ceux de la sonorisation) seront à ma charge. 

 

La sonorisation peut être enregistrée en une demi journée de studio environ. 

 

Pour un film de 300 mètres j’aurais besoin de 480 mètres de pellicule négative. 

 

Le négatif sera réalisé de telle manière que la musique, les rythmes, les chansons et le 

dialogue seront pris en considération au moment des prises de vues afin d’écarter toute 

difficulté d’enregistrement à la sonorisation. 

 

  A vous lire, veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de mes 

sentiments les plus distingués. »  

 

   Comment filmer ensemble des animaux et des êtres humains placés dans un 
décor ? L. Starewitch propose quatre possibilités :  
  1- Une réalisation réaliste avec de vrais animaux, de vrais êtres humains dans de 
vrais décors naturels, c’est-à-dire un film en vues réelles. 
  2- Une réalisation stylisée avec des marionnettes représentant les êtres humains et 
les animaux, et des décors artificiels. Les marionnettes suggèrent les attitudes des 
êtres vivants en les mimant. Le spectateur considère bien qu’il s’agit de marionnettes 
fabriquées. 
  3- Une réalisation « réaliste » avec des marionnettes qui donnent au spectateur 
l’impression d’être des « créatures vivantes pourvues de qualités spirituelles ». Le 
réalisme des marionnettes fait s’interroger le spectateur. Ces animaux sont-ils réels 
ou non ? Le spectateur peut s’interroger sur la nature de ces êtres, humains ou non 
humains ? 
   4- Une réalisation mixte qui mêle êtres vivants et marionnettes, décors réels et 
fabriqués, comme dans Le Monde perdu. 
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   Le recours à des marionnettes animées placées dans un décor artificiel est moins 
compliqué  et moins couteux qu’un tournage en vues réelles surtout lorsqu’il s’agit de 
faire jouer des « animaux sauvages ». C’est pourquoi L. Starewitch exclue les vues 
réelles au profit de son procédé de ciné-marionnettes animées image par image. Il a 
déjà fait tourner de vrais animaux, sans qu’ils soient « sauvages » : un singe dans La 
Petite Chanteuse des rues et La Reine des papillons, des rossignols dans La Voix du 
rossignol, un chat dans Le Rat de ville et le rat des champs mais pour des rôles très 
limités, quasiment de la figuration. Il pourrait sans doute mettre « face à face » de 
tels animaux sauvages et des êtres humains grâce au montage mais « Le résultat 
d’une telle réalisation est nul ». Il pense sans doute à ce qu’explique André Bazin, un 
peu plus tard, dans son article « Montage interdit »21 en évoquant Nanouk 
l’esquimau. Dans une telle scène, pour qu’elle soit crédible, il faut que le spectateur 
voit sur la même image et l’être humain et l’animal sauvage, il ne peut se contenter 
d’un champ / contre champ qui le laissera dans l’expectative : les deux se sont-ils 
vraiment rencontrés sur un même lieu ? Si le spectateur n’est pas persuadé que la 
rencontre a eu lieu, le résultat est effectivement nul. Mais on sent également un 
certain humour, une certaine dérision, dans sa façon de décrire et d’exclure cette 
possibilité. 
   Les possibilités 2 et 3 correspondent à ce qu’il sait faire et selon ce procédé il a 
déjà fait tourner le roi des « animaux sauvages », le Lion de Fétiche prestidigitateur, 
et c’est ce qu’il propose. Mais par rapport au contenu de cette lettre deux grandes 
différences apparaissent en visionnant la réalisation finale : c’est le mode 2 qui est 
choisi et non le 3, et les paroles relèvent plus d’une voix off que d’un dialogue direct, 
témoignant sans doute d’évolutions en cours de finalisation du projet. 
   Pour illustrer « une réalisation mixte », il est curieux de lire L. Starewitch se référer 
au long métrage Le Monde perdu, réalisé en 1925 par Harry O. Hoyt, qui combine 
des acteurs vivants et des marionnettes-animaux parfois sur une même image et sur 
lequel intervient déjà Willis O’Brien pour les effets spéciaux. En effet, plusieurs de 
ses courts métrages réalisés avant Le Monde perdu proposent ce mélange de 
marionnettes et de vues réelles : L’Epouvantail, 1923, La Petite Chanteuse des rues, 
1924, sans revenir sur les films des années russes, La Nuit de Noël, 1912, ni 
évoquer ceux qu’il a réalisés après, La Reine des papillons, 1927, et bien sûr 
L’Horloge magique et La Petite Parade en 1928 que Sonika Bo n’a certainement pas 
vus puisque pour l’essentiel les films « muets » disparaissent des écrans au début 
des années 1930. Il se réfère au premier long métrage qui utilise ce procédé, ce qui 
valide bien ce désir qu’il exprime vers la fin des années 1920, et concrétisé avec 
Louis Nalpas dans Le Roman de Renard, de réaliser un long métrage parce que 
c’est ce type de film qui lui permettra de voir son nom en grosses lettres sur les 
affiches et d’attirer l’attention des spectateurs, donc de se graver dans leur mémoire. 
Les longs métrages offrent cette possibilité, pas les courts ni les moyens métrages. 
 
   Sans revenir sur les difficultés qui ont retardé la sortie de ce film, il faut constater, 
amère ironie, que Le Roman de Renard, ce premier long métrage qu’il réalise, n’est, 
si l‘on peut dire, qu’un film de marionnettes sans ce mélange animation / vues 
réelles, et dans la mesure où il vient à être considéré comme le film emblématique – 

 
21   André Bazin Ecrits complets, article n°2173 : Montage interdit, op. cit., pp. 2064-2066. Publié dans 
Cahiers du cinéma, n°65, décembre 1956. 
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le chef d’œuvre de L. Starewitch,  parce que justement c’est son seul long métrage – 
il donne de son œuvre une image lacunaire en excluant sa capacité, et sa 
dextérité22, à mêler animation de ciné-marionnettes et personnages réels (êtres 
humains et animaux) et à réaliser, très tôt, des effets spéciaux remarquables23. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Irène et Ladislas Starewitch, tournage de Zanzabelle à Paris 
 
 
 
 

 

 
22 Voir l’article de Maria Belodubrovskaya : “Understanding the Magic: Special Effects in Ladislas 
Starewitch’s L'Horloge magique”, http://www.starewitch.fr/post/Une-%C3%A9tude-tr%C3%A8s-
int%C3%A9ressante-des-effets-sp%C3%A9ciaux-dans-L-Horloge-magique-par-Maria-
Belodubrovskaya.  
23 Voir le DVD La Petite Chanteuse et son livret d’accompagnement. 
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