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CINED : UNE COLLECTION DE FILMS POUR L’ÉDUCATION AU
CinEd a pour vocation la transmission du Septième Art en tant qu’objet culturel et support pour aider à penser le
monde. Dans cette optique, des méthodes communes d’enseignement ont été développées à partir d’une sélection
de films produits par les pays européens partenaires. Cette approche se veut en synchronie avec notre époque,
caractérisée par une évolution rapide et constante de notre façon de voir, de recevoir, de diffuser et de produire des
images. On regarde ces images sur différents types d’écrans : cela va du grand écran de cinéma à celui de télévision,
des ordinateurs, des tablettes, jusqu’aux smartphones aux dimensions des plus réduites. Le cinéma est un art encore
jeune, dont on a souvent prédit la fin, or il est clair que ces prédictions restent infondées.
Ces évolutions ont aussi des effets sur le cinéma lui-même. C’est pourquoi il faut les prendre en considération dans
l’acte de transmission, en particulier le fait qu’aujourd’hui on visionne de plus en plus les films de manière fragmentée
sur différents écrans. Dans ses publications, CinEd revendique une approche pédagogique à la fois sensible, inductive,
interactive et intuitive et propose un savoir, des outils d’analyse et une ouverture pour faire dialoguer films et images.
Les œuvres sont envisagées à de multiples échelles, dans leur intégralité, en fragments et dans des temporalités
diverses : photographies, plans, séquences.
Par le biais des documents pédagogiques, les élèves sont invités à approcher les films librement et avec flexibilité.
Un des plus grands défis réside dans le fait d’appréhender les images cinématographiques en employant différentes
approches : la description, une étape essentielle dans tout processus analytique, et la possibilité d’extraire et de
sélectionner des images, de les organiser, de les comparer et de les mettre en relation. Cela inclut des images du
film qui peuvent être étudiées, ainsi que d’autres types d’images issues des arts visuels et narratifs, tels que la
photographie, la littérature, la peinture, le théâtre, les dessins animés, etc. Le but étant de voir au-delà de la fugacité
des images et de s’interroger sur leur signification. À la fois fabrique et catalyseur du regard des jeunes générations,
le cinéma est en ce sens un art synthétique particulièrement précieux.
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FICHE TECHNIQUE :

POURQUOI CE FILM ?

Titre original : Císařův slavík
Première : 15 avril 1949
Durée : 70 minutes
Pays d’origine : Tchécoslovaquie
Réalisateur : Jiří Trnka
Adapté librement d’après le conte de Hans Christian
Andersen Le Rossignol (Nattergalen, première édition
1843)
Scénario : Jiří Trnka, Jiří Brdečka
Conception : Jiří Trnka
En coopération avec : Milena Neubauerová, Karel
Sobotka, František Braun, Erik Miloš Bülow, Josef
Zdrůbecký, Jaroslav Zdrůbecký, Karel Mázel, Ludvík
Hájek
Musique : Václav Trojan
Animation : Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Jan
Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal
Scène en prise de vues réelle : co-réalisation Miloš
Makovec, caméra Ferdinand Pečenka, avec Jaromír Sobotoa (le garçon) et Helena Patočková (la fille)
Production : Československý státní film Praha – Studio
Loutkový film Praha (Prague)
Droits : Archives nationales cinématographiques

1

Merci à La Cinémathèque de Toulouse qui nous a fourni l’affiche.
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Création de Karel Perman. Nous ne savons pas si cette affiche a été réalisée sous

contrat. Malheureusement et malgré de longues recherches, l’ayant droit actuel n’a
pas pu être retrouvé.

Affiches américaines

Affiche française1

Affiche tchèque2
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On peut citer Le Rossignol de l’Empereur de Chine comme un exemple majeur de film d’auteur européen. Jiří Trnka a
réalisé ce long-métrage d’animation à l’apogée de ses débuts en tant que cinéaste. Il a apporté de nombreux éléments
nouveaux, voire révolutionnaires, au cinéma d’après-guerre. En tant qu’artiste visuel et concepteur, il ne ressentait pas
le besoin de s’appuyer sur des modèles étrangers pour créer le style visuel de ses films et son cinéma avait une esthétique singulière très personnelle. Maître de son art et fort de son expérience théâtrale, il a su enrichir d’une manière
novatrice le langage du film de marionnettes. Parmi les traits caractéristiques de son style, on remarquera les angles
de prise de vue et les mouvements de caméra dans les plans image par image et la composition de ses mises en scène,
notamment grâce à l’éclairage, ainsi que son utilisation du rythme et de la musique.
Jiří Trnka a également joué un rôle crucial dans le contexte tchèque. Quelques jours après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, de jeunes cinéastes émergents lui ont demandé d’aider à sauver un studio d’animation. Il est devenu pendant
deux décennies le plus important réalisateur tchèque de films d’animation, en participant à la formation de nombre
de ses successeurs et en en exerçant une influence sur au moins deux générations de créateurs de films d'animation
et de marionnettes dans son pays. Ce n’est pas un hasard si le sommet de la carrière de Trnka coïncide avec ce que
l’on considère comme l’âge d’or de l’animation de marionnettes en République Tchèque, dont d’autres représentants
étaient Karel Zeman, Hermína Týrlová et Břetislav Pojar. Aujourd’hui, l’influence esthétique de Trnka dans le cinéma
tchèque, d'animation et en prise de vues réelle est toujours présente, comme on peut le voir dans Le Tigre Bleu, qui
est également présenté dans la collection CinEd.
Le Rossignol de l’empereur de Chine est une adaptation libre du célèbre conte de Hans Christian Andersen Le Rossignol, un récit connu en Europe et dans le monde entier. Jiří Trnka et ses collègues ont situé l’action dans le rêve
d’un enfant, ce qui a permis une grande liberté dans l’utilisation de certains motifs narratifs et plastiques. Le film Le
Rossignol de l’empereur de Chine porte un message important, il critique une enfance trop bridée et déshumanisée,
où les expériences authentiques de l’enfance sont remplacées par des jeux artificiels et des jouets coûteux facilement
contrôlés par les adultes. Ce thème central est on ne peut plus d’actualité. À sa sortie, le film a été un succès dans
de nombreux pays ; en France, il a été distribué avec une narration par Jean Cocteau, tandis que la version en langue
anglaise mettait en vedette la voix du célèbre Boris Karloff.
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Réalité / rêve

Domestique /
exotique
Naturel /
mécanique

Distance et frontières

Accessoires et
fragments

5

FOCUS

NATUREL / MÉCANIQUE
L’histoire d’Andersen elle-même peut être interprétée
comme une métaphore de la discorde entre les mondes
naturel et mécanique. C’est un des thèmes développés
dans le film. Les éléments artificiels et mécaniques sont
omniprésents dans la maison du garçon et dans le palais
impérial (des jeux simulant le mouvement et le son, le piano, la dentelle, les fleurs coupées et un jardin entretenu
avec de petits sentiers), ils ne font qu’imiter la nature et
sont privés d’humanité. Ils n’ont pas été créés spontanément mais relèvent de la répétition et de la convention. La
connexion entre le monde de la nature et la campagne se
fait au-delà de la clôture, avec la fille, le rossignol et son
chant, ainsi que grâce au motif de l’eau. Les éléments reliant les deux mondes - les fenêtres et la clôture - jouent
un rôle important dans le film.
ACCESSOIRES ET FRAGMENTS
L'image et le son mettent l'accent sur les objets (accessoires). La caméra parcoure la chambre du garçon, en
se concentrant sur les objets, dont la plupart joueront un
rôle important dans le rêve. Dans la partie en prise de
vues réelle, les adultes sont complètement absents. Ils
sont représentés par une photographie de gouvernantes
ou tutrices âgées sur le mur (et peut-être des photos des
parents sur les tombes), le mouvement des rideaux, les

mains et la silhouette d'un médecin. Dans le rêve, les
jouets deviennent des personnages, tandis que d'autres
marionnettes, ainsi que l'empereur et sa cour, évoquent
des jouets avec des têtes en porcelaine fabriqués en
série. D'autres accessoires de proportion humaine apparaissent dans le monde de l'empereur chinois : la dentelle, les tissus décoratifs et un plateau de service à trois
niveaux.
DISTANCE ET FRONTIÈRES
Le monde à l'intérieur de la clôture a des contours et des
limites clairs tandis que le monde extérieur n’est pas délimité. Y pénétrer (pour partir à la recherche du rossignol)
est une expédition aventureuse. On notera l’importance
des personnages de l'aéronaute en montgolfière et du
professeur à la cour impériale. Venu de contrées inconnues, l’aéronaute atterrit muni d’un livre sur le rossignol
et c’est lui qui envoie plus tard un rossignol mécanique.
Le professeur astronome de la cour regarde constamment au loin mais ne sait rien du monde. La spatialité est
accentuée par le mouvement des personnages directement vers la caméra et loin de celle-ci. Dans les scènes
de marionnettes, les intérieurs sont remodelés par des
rideaux constamment tirés. Cependant, les fonds pastel
et noir des scènes de marionnettes ne possèdent généralement pas de profondeur et semblent plats.
DOMESTIQUE / EXOTIQUE
Le film se déroule à la fois en Chine et en Europe. Le
thème de l'exotisme est étoffé de manière ludique par
nos stéréotypes sur l'histoire des cultures asiatiques
et européennes. Les mondes européen et asiatique se
mélangent. Le garçon est entouré de jouets asiatiques.
À première vue, le monde de l'empereur semble très asiatique, mais il est en fait rempli d'éléments étrangers (l'aéronaute, la fille, la calèche, l'église du village, le cimetière,
les cactus lors de l’expédition à la recherche du rossignol…). Le contraste entre le monde domestique et l’ailleurs est déjà remis en question par le fait que la maison
n’apparaisse pas comme un lieu sûr et confortable pour
le garçon ou l'empereur. C’est l’attrait de la diversité et la
tolérance qui triomphent.

Un garçon angoissé et solitaire vit avec des dames
âgées (ses tutrices, peut-être ses tantes) dans une
vieille maison pleine d'objets et de jouets anciens et observe dans le jardin une fille aux cheveux roux qui joue
de l’autre côté de la clôture. Le garçon reçoit pour son
anniversaire un jouet mécanique en forme de rossignol.
Puis il tombe rapidement malade et, fiévreux, s’assoupit. Dans son rêve, nous basculons dans un monde de
marionnettes : dans la cour d'un empereur chinois qui
vit lui aussi entouré de jouets mécaniques. L'empereur
reçoit la visite d'un aéronaute européen qui lui offre un
livre avec le dessin d'un rossignol, un oiseau inconnu à
la cour. Ici, personne ne sait où vit cet étrange oiseau.
Cependant, une fille aux cheveux roux qui joue de l’autre
côté de la clôture du jardin de l'empereur apporte son
aide. Elle emmène les courtisans dans la campagne,
près de l'eau, et ils rapportent ensemble le rossignol à
l'empereur. L'oiseau chante si joliment quand le soleil se
couche qu'il fait pleurer l'empereur, qui en fait son animal de compagnie. Cependant, pour son anniversaire,
l'empereur reçoit un nouveau rossignol mécanique qui
chante à tout moment et il se désintéresse de l'oiseau
vivant. Quand le vrai rossignol commence à lui manquer,
l’oiseau n’est plus là. L'empereur tombe malade, La Mort
rôde et essaye sa couronne. Mais le rossignol arrive en
volant et la chasse. L'empereur se réveille alors guéri
et de bonne humeur. Dans le monde réel, le garçon est
aussi rétabli. Il n'est plus angoissé et quitte sa maison
avec la fille pour s’aventurer dans la nature.
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RÉALITÉ / RÊVE
L’histoire animée de l’empereur est enchâssée dans une
histoire en prise de vues réelles et se déroule dans le
rêve d’un enfant malade. Cette idée a permis beaucoup
de liberté pour créer l’univers de l’empereur, ainsi que
pour imaginer l’interaction entre le monde de l’enfant et
son rêve. Comme c’est souvent le cas dans les rêves,
on retrouve à la cour impériale des objets, des situations
et d’autres éléments de la vie du garçon. Le rêve aura
à son tour un effet sur l’univers du garçon. Le rossignol
aide le petit empereur à se rétablir et le rêve fiévreux peut
prendre fin. Le garçon se réveille guéri et d’autant plus
riche d’expériences qui l’ont aidé à surmonter ses peurs
et la pression de son entourage. Il est prêt à se lancer
dans l’aventure libre de l’enfance.

SYNOPSIS
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CONTEXTE
LE FILM DE MARIONNETTES
Le film de marionnettes est une technique particulière d'animation qui met l'objet
en mouvement (principalement des marionnettes créées spécialement pour le film)
qui était encore à ses balbutiements jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les œuvres extraordinaires du cinéaste polonais-lituanien-russe-français Ladislas
Starewitch (alias Władysław Starewicz) sont célèbres. Mis à part ses premiers films sur
les insectes, le plus célèbre est Le Roman de Renard, réalisé en France au début des
années 1930. Aux États-Unis, Willis O'Brien a séduit le public avec Le Monde perdu
(1925) et King Kong (1933), dans lesquels il a utilisé un mélange de comédiens et de
marionnettes animées. Jiří Trnka s'est inspiré tout particulièrement du cinéaste hongrois américain György (George) Pál, qui a travaillé avec des marionnettes au design
stylisé.
L'animation de marionnettes a commencé à se développer sur les terres tchèques
pendant l'occupation allemande dans les petits studios de cinéma de Zlín. C'est là
que la réalisatrice Hermína Týrlová réalise le premier film de marionnettes tchèque
Ferda mravenec (Ferda la fourmi, 1944) et crée un an plus tard le film Vánoční sen (A
Christmas Dream ou Rêve de Noël, 1945), mixant acteurs et animation. Le projet a été
lancé par Týrlová puis, interrompu suite à un incendie, il a été achevé par le jeune Karel
Zeman entre autres. Dans la période de l'après-guerre, ils sont tous deux devenus de
grands artistes de l'animation de marionnettes tchèques.
LE FILM APPARTIENT AU PEUPLE
Après plusieurs années de travail dans l’illégalité, toute l'industrie cinématographique
tchèque a été nationalisée en mai 1945. La monopolisation de l'État a, d'une part,
assuré la stabilité de la production cinématographique nationale et un financement
suffisant, tout en permettant le soutien systématique de projets non commerciaux. De
l'autre, elle a grandement facilité le contrôle des autorités communistes et de leurs censeurs. Pendant ce qu’on appelle la Troisième République en 1945-1948, il régnait une
atmosphère relativement libre dans l'industrie cinématographique et de nombreuses
œuvres notoires ont été réalisées dans différents genres. Jiří Trnka a eu beaucoup de
chance de se lancer dans le cinéma à cette époque. Grâce à la nationalisation, il a pu
travailler dans des conditions stables. Il a rapidement acquis une certaine renommée,
aussi à l’internationale, ce qui lui a permis de garder une grande liberté artistique dans
les années 1950, lorsque la dictature communiste était à son paroxysme.

Marionnette stylisée, une des Puppetoons de George Pál

Le célèbre Roman de Renard de Ladislas Starewitch
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L’AUTEUR ET SON ŒUVRE

AVANT LE FILM
Trnka est né d'un père ferblantier et d’une mère couturière dans la ville industrielle de Pilsen. Au lycée, il
avait pour professeur de dessin Josef Skupa ; à cette
époque encore marionnettiste amateur, celui-ci est plus
tard devenu célèbre dans le monde entier avec ses personnages Spejbl et Hurvínek. Alors qu'il était encore
étudiant, Trnka a été invité à travailler avec la troupe
de théâtre de Skupa, à créer des décors et des marionnettes. À cause de la crise financière, Trnka n'a pas pu
terminer ses études secondaires, mais avec le soutien
de Skupa, il a pu continuer à travailler pour le théâtre.
À la fin des années 1920, Trnka s’est installé à Prague,
où il gagnait sa vie en faisant des bandes dessinées pour
les journaux, tout en étudiant à l'École d’arts appliqués.
Des années 1930 à sa mort, il a illustré des livres et
conçu des jouets. En 1936-1937, il dirige son propre
théâtre de marionnettes en bois. Il a également conçu
des décors pour d'autres théâtres, où il a rencontré un
futur collaborateur, le compositeur Václav Trojan. Sa
profession de scénographe pour le cinéma l’a sauvé
du travail forcé sous le régime nazi. En parallèle de ses
travaux de commande, Trnka a été actif toute sa vie en
tant qu'artiste visuel libre, principalement en tant que
peintre et sculpteur.
UNE ENTRÉE RADICALE DANS LE MONDE DU
CINÉMA
Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès
mai 1945, plusieurs employés tchèques de studios de
cinéma d'animation praguois dirigés par les Allemands

pendant la guerre ont demandé à être incorporés dans
l'industrie cinématographique nationalisée. Pour soutenir leur requête, ils avaient besoin de placer en tête de
file une personnalité respectée ayant un intérêt pour le
cinéma et ont pensé à Trnka. Ce dernier a accepté leur
proposition et, en juin 1945, il est devenu leur directeur
artistique. C’était le début d’une phase artistique complètement nouvelle pour Trnka. Le studio d'animation
Bratři v triku nait et Trnka obtient un poste stable qui lui
permet de se consacrer durablement à la création sans
restriction.
Jiří Trnka et son équipe ont réalisé deux contes animés en 1945-1946, Grand-père a planté une betterave
(Zasadil dědek řepu) et Animaux et bandits (Zvířátka a
Petrovští ), et deux films destinés au public adulte, un
film à techniques combinées, Le Cadeau (Dárek) et le
court métrage expérimental L’Homme à ressorts et les
SS (Pérak a SS), sur lesquels il a pour la première fois
collaboré avec Jiří Brdečka. Leurs films ont été sélectionnés par des festivals internationaux, où ils ont eu du
succès, Animaux et Bandits décrochant le Grand Prix à
Cannes. Trnka était devenu un cinéaste de renommée
internationale.
Fin 1946, Trnka prend une autre décision radicale : il
fonde le tout nouveau Studio du Film de Marionnettes
(Studio loutkového filmu), emmenant vingt-et-un de ses
collègues avec lui. Dès lors, il se concentre sur le film
de marionnettes, bien qu'il produise occasionnellement
des travaux impliquant des dessins, des dessins animés
statiques et des animations de papiers découpés.
UN RÉALISATEUR RECONNU DE FILMS DE
MARIONNETTES
Le premier long métrage de Trnka, le conte L'Année
tchèque (Špalíček), inspiré des motifs folkloriques ruraux tchèques, est sorti à Noël en 1947. Au cours des
douze années suivantes, il a réalisé cinq autres adaptations cinéma en marionnettes : Le Rossignol de l'empereur de Chine, Prince Bayaya (Bajaja), Les Vieilles
légendes tchèques (Staré pověsti české), qui a donné
vie aux fables et mythes tchèques, Le Brave Soldat Chvéïk (Osudů dobrého vojáka Švejka), d'après le roman
de Hašek, et Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare
(Sen noci svatojánské). Dans tous ces films, Trnka a em-

ployé un langage cinématographique et un style visuel
très singuliers. La plupart ont remporté des prix dans
les grands festivals de films internationaux, tout comme
ses autres œuvres plus courtes. À partir du Prince
Bayaya, ses marionnettes prennent de l’ampleur. C’est
dans Les Vieilles légendes tchèques que Trnka a pour
la première fois utilisé la narration, qu’il était jusque
là parvenu à remplacer par de la musique. Il travaillait
régulièrement avec des acteurs tchèques célèbres tels
que Jan Werich. Trnka a réalisé ses films lui-même et
s’est chargé de la conception de la plupart d'entre eux.
Il a cependant laissé l'animation réelle à ses collègues
Stanislav Látal et Břetislav Pojar, qui ont ensuite connu
à leur tour une belle carrière de cinéaste d'animation.
L'œuvre de Trnka se caractérise par une variété de
genres. Parallèlement aux contes s’apparentant à des
ballades, aux drames historiques et aux comédies romantiques, il pouvait aussi réaliser des satires ou une
parodie de western, comme avec Le Chant de la prairie
(Árie prérie). Ses derniers courts métrages véhiculaient
souvent un message moral. On retrouve dans La Grandmère cybernétique (Kybernetická baba) la critique de la
simulation technologique déjà présente dans Le Rossignol de l’Empereur de Chine. Son dernier film, La Main
(Ruka), métaphore de l'artiste dépérissant sous les
pressions du totalitarisme, a été interdit en Tchécoslovaquie dans les années 1970 et 1980. Trnka est décédé
en décembre 1969, peu après l’occupation du pays par
les troupes du Pacte de Varsovie.

Jiří Trnka à l’œuvre pendant le tournage du Rossignol de l’Empereur de Chine

II - LE FILM

Artiste polyvalent aux multiples talents, Jiří Trnka est
une figure majeure du cinéma d’animation mondial. Ses
longs métrages de marionnettes sont toujours classés
parmi les œuvres d'animation les plus importantes de
tous les temps. Trnka était un artiste à part, avec son
style surprenant et singulier, un grand professionnel
qui savait s'entourer de personnes talentueuses et un
véritable expérimentateur. En seulement vingt ans de
carrière dans le cinéma tchèque, il a influencé plusieurs
générations de cinéastes dans son pays d'origine et à
l’étranger.
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LE FILM DANS LE CONTEXTE DE L’ŒUVRE

UNE FASCINATION POUR ANDERSEN
Jiří Trnka a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle à l’illustration. Ses dessins
ornaient des dizaines de livres, des contes folkloriques aux titres pour enfants et
adultes écrits par les principaux écrivains tchèques de son époque (parmi lesquels
František Hrubín, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jiří Seifert, Jan Werich), mais aussi
des œuvres étrangères, par exemple des contes orientaux ou ceux des frères Grimm.
Comme pour chacun de ses films, Trnka a créé un style spécifique pour chaque série
d'illustrations correspondant non seulement à l'esprit de l'œuvre littéraire mais aussi à
son langage. La littérature était sans aucun doute une source d'inspiration très importante pour Trnka et il est lui-même auteur d’un livre, Le Jardin (Zahrada), un conte
audacieux et expérimental devenu culte et toujours populaire auprès des enfants et
des adultes.
Huit ans après la réalisation du film adapté du Rossignol de Hans Christian Andersen,
il a publié ses illustrations pour un recueil de contes du même auteur. Elles constituent
clairement une poursuite créative du dialogue de Trnka avec le monde d'Andersen,
qui l’a longtemps fasciné. Trnka, qui appréciait beaucoup la stylisation, a trouvé chez
Andersen un espace métaphorique qu’il pouvait explorer librement. Dans ses illustrations, Trnka s'est libéré des scènes contenues dans les intrigues des contes de fées
et a fait un usage particulier de la métaphore. Il a repris plusieurs motifs du film : choisissant de situer ses illustrations au 19ème siècle, à l'époque d'Andersen, il propose
à nouveau en images de la dentelle, de riches étoffes et d'autres accessoires spécifiques. L'illustration en couleur du conte de fées Le Rossignol s'inspire de la scène du
film dans lequel La Mort apparaît. Encore une fois, l'empereur est un enfant avec une
tête ronde stylisée, tandis que l’on peut également observer sur l’image un rossignol
mécanique cassé, de la dentelle, une fenêtre, une clôture, des roses, des tissus, une
couronne médiévale et des chaussures placées sous le lit. Dans le livre, la figure de La
Mort, dans l'esprit de la poétique d'Andersen, est dépeinte d'une manière beaucoup
plus floue et expressive. La composition des couleurs est basée sur des tons pastel
qui passent du froid au chaud le long d'une ligne diagonale. Contrairement à la scène
du film, le dessin est lumineux. La zone au-delà de la clôture reste ici aussi plate et
abstraite.
LE LIEU DU TOURNAGE
Les scènes d'action en prise de vues réelle du Rossignol de l'empereur de Chine ont
été tournées dans le domaine de Turba, de style baroque, dans le quartier de Košíře à
Prague. Trnka avait tellement été impressionné par l'atmosphère très particulière de la
maison, avec son grand jardin, qu'il y a lui-même vécu de 19 39 à 19 58 et y avait installé
un atelier. La maison et le jardin ont inspiré plusieurs de ses œuvres, le Rossignol de
l'empereur de Chine bien sûr, mais aussi son livre, Le Jardin. Dans les deux cas, un rôle
clé est joué par une clôture ou un mur, qui sépare le monde « normal », à l'extérieur,
de « l'autre » monde, à l'intérieur. La végétation dans le grand jardin est aussi un motif
central, c’est l’endroit où l’enfance peut partir à l’aventure.

Illustration de Trnka pour Le Rossignol de l’empereur de Chine (1957)
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Le film a reçu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Prix national tchèque
en 19 49, le Prix Méliès en France en 19 50, le Prix de la critique française (19 51) et le Prix
du Meilleur film au Festival International du Film de Locarno (1955).

La plupart des animateurs avant Trnka utilisaient des marionnettes anthropomorphes.
Il a opté pour une approche différente, se servant de son expérience dans la conception de jouets pour créer des marionnettes sobres et stylisées. C’est le cas dans Le
Rossignol de l’empereur de Chine, où son style visuel atteint son apogée. Ce n'est
qu'après plusieurs autres films qu'il est passé à des marionnettes plus grandes et plus
réalistes, non pas par crainte des défis techniques liés à l'utilisation de marionnettes
de plus grande taille mais parce qu’il avait besoin d'acquérir une expérience suffisante
pour pouvoir adapter son style à des marionnettes plus réalistes.
L’excellence des films de Trnka n’est pas seulement due à une maîtrise parfaite de l’animation de marionnettes et à son style visuel original, elle est aussi le fruit d’un travail
de mise en scène très élaboré qui associe mouvements de caméra et une attention
portée au rythme du film, ainsi qu’au lien entre image et musique (voir le chapitre
Questions sur le film).
Le Rossignol de l’empereur de Chine a été tourné sur un film Agfacolor fabriqué en
Allemagne de l'Est, dont les caractéristiques étaient très différentes des films Kodak,
par exemple. Les couleurs des films tournés sur Agfa ont des tons chauds plus sourds.
Malheureusement, la pellicule utilisée à l'époque était d’assez mauvaise qualité, avec
une résolution basse et un certain déséquilibre entre sensibilité et couleur (vibrante).
La qualité d'image qui en résulte est instable, et cela se voit parfois, avec des changements de couleurs entre les prises de vue image par image.

RÉCEPTION DU FILM
Le Rossignol de l’empereur de Chine a eu du succès en Tchécoslovaquie et à l’étranger. Dans certains pays, notamment en France et aux États-Unis, il a été projeté avec
une narration qui a été ajoutée à la version tchèque originale que nous présentons
dans le cadre du projet CinEd. Dans la version française, la voix off a été réalisée par le
célèbre poète, artiste et réalisateur Jean Cocteau. Pour la version américaine, l’auteur
et poète américain pour enfants Phyllis McGinley a écrit un texte, qui a été raconté par
l’acteur populaire Boris Karloff.

Armature en métal d’une des marionnettes de Jiří Trnka

II - LE FILM

LA TECHNOLOGIE
Les films de marionnettes de Trnka, dont Le Rossignol de l’empereur de Chine, sont
tournés grâce à une animation en stop-motion classique. La base de cette méthode
très laborieuse est le mouvement progressif des marionnettes créées spécialement
pour un film (généralement en plusieurs versions). Les marionnettes étaient construites
autour d’une armature articulable en métal qui permettait de les placer dans toutes les
positions requises, afin de mettre en scène chaque phase du mouvement avec précision. Le corps des marionnettes était moulé, généralement en latex. La caméra filmait
les marionnettes placées devant des décors éclairés, image par image. Le travail de
l'animateur consistait à articuler peu à peu les marionnettes pour créer un mouvement
fluide dans un segment de temps spécifique, avec plus ou moins de réalisme ou de
stylisation.
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INSPIRATIONS :
On retrouve un grand nombre d’idées et de motifs présents dans Le Rossignol de l’empereur
de Chine dans d’autres films et contextes culturels. En voici quelques exemples.
L’enfant monarque
1—Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka).
2— Enfant Jésus de Prague – statuette célèbre de l’Église Notre Dame de la Victoire à Prague,
une des sources d’inspiration certaines de Trnka pour le personnage du petit empereur.
3—Le dernier empereur de Chine Puyi – la photographie date du début des années 1910.
Il est fort probable que la figure de ce dernier enfant empereur chinois ait aussi largement
inspiré Trnka.

1

2

3

Des jouets qui se transforment en marionnettes animées
Les jouets ont été utilisés dès les prémisses de l'animation de marionnettes, partout
dans le monde. Pendant la seconde moitié des années 40, plusieurs films tchèques
comportent des jouets animés. On les retrouve aussi dans des films à grand succès du
cinéma populaire contemporain.
4 —Dreams of Toyland (1908, réal. Arthur Melbourne Cooper, Grande Bretagne) – dans cette
œuvre pionnière de l’animation britannique, des jouets s’animent dans le rêve d’un petit
garçon.
5 —La Berceuse (Ukolébavka, 1947, réal. Hermína Týrlová, Tchécoslovaquie) – film d’animation
tchèque mêlant scènes en prise de vues réelle et animation d’un jouet : une poupée qui berce
un bébé.
6 —Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka) – la poupée aux cymbales
passe de la chambre du garçon à son rêve.
7—La Grande Aventure Lego 2 (2019, réal. Mike Mitchell, États-Unis – Danemark – Australie) – l’univers des jeux d’enfants devient le cadre de l’histoire, comme dans le film de Trnka.

4

5

6
7
Ils se sont inspirés de ce film
8 — Mon Oncle (1958, réal. Jacques Tati) – l’intrigue et le message du film, ainsi que certains
motifs, révèlent l’influence du film d’animation de Trnka.
9— Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka) – la décoration en forme de
poisson.
10—Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka) – la fontaine en forme de
poisson.
11—La Grand-mère cybernétique (Kybernetická babička, 1962, réal. Jiří Trnka) – Trnka
reprend dans ce film le thème du monde contrôlé par la technologie et le personnage de la
petite fille rousse.
12— Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka) – la petite fille rousse dans
la partie en prise de vues réelle.
13—Le Rossignol de l’empereur de Chine (1949, réal. Jiří Trnka) – la petite fille rousse en
marionnette.

8
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10

11

12

13

11

ENTRETIENS

Filmographie sélective :
Grand-père a planté une betterave
(Zasadil dědek řepu, 1945)
Animaux et bandits (Zvířátka a
Petrovští, 1946)
L’Année tchèque (Špalíček, 1947)
L’Homme à ressorts et les SS (Pérák
a SS, 1946)
Le Cadeau (Dárek, 1946)
Le Rossignol de l’empereur de Chine
(Císařův slavík, 1949)
Le Roman de la contrebasse (Román
s basou, 1949)
Le Chant de la prairie (Árie prérie,
1949)

Prince Bayaya (Bajaja, 19 50)
Le Poisson d’or (O zlaté rybce, 19 51)
Le Joyeux cirque (Veselý cirkus, 19 51)
Les Vieilles légendes tchèques (Staré
pověsti české, 19 53)
Les Deux Frimats (Dva mrazíci, 19 54)
Le Brave Soldat Chvéïk (Dobrý voják Švejk,
19 55)
Pourquoi UNESCO ? (Proč UNESCO?, 19 58)
Le Songe d’une nuit d’été (Sen noci svatojánské, 1959)
La Grand-mère cybernétique (Kybernetická
babička, 19 62)
La Main (Ruka, 19 65)

ENTRETIEN AVEC LE COMPOSITEUR VÁCLAV TROJAN 5
Il est en général difficile d’attribuer des sons réalistes réguliers à une marionnette. Nous
avons également eu des difficultés pour élaborer le son du film, les archives cinématographiques audio et les autres instruments ne suffisaient pas à fournir ce que nous
cherchions. Nous avons fini par créer les sons nous-mêmes, dans le style que nous
souhaitions. Par exemple, dans Le Rossignol de l’empereur de Chine, la scène de fête
au château comporte des bruits de feux d’artifice, des acclamations, des coups de feu,
des cloches… Pour réaliser ces effets sonores, nous avons renvoyé l'orchestre, ne gardant que le percussionniste. C’était un moment merveilleux. Le percussionniste, Trnka
et moi avons essayé toutes les combinaisons possibles. Quand cela a enfin fonctionné,
nous sautions de joie comme des enfants. Et je dois dire que notre recherche de sons
était placée sous une bonne étoile.
… En comparaison avec L’Année tchèque, il y avait dans Le Rossignol de l’empereur de
Chine des situations plus complexes et intéressantes émotionnellement. La musique
prenait un nouveau visage. Laissant de côté les chansons folkloriques, elle devenait
un personnage parlant et assumait en fait la fonction de « dialogue ». On l’a donc utilisée à des fins diverses : parfois pour annoncer une scène ou la compléter, à d'autres
moments pour évoquer un souvenir. Dans Le Rossignol de l’empereur de Chine, ce qui
revient à la mémoire est un concept très important. Un exemple parmi tant d'autres : au
moment où l'empereur se rend compte qu'il a blessé le rossignol et que le rossignol a
disparu, les souvenirs ressurgissent. À ce stade, le motif du rossignol prend une teinte
différente : on passe du chant du violon à celui du violoncelle. À ce moment, la musique
exprime l’émoi intérieur de l'empereur, ce n'est plus le chant du rossignol. […]
En parlant de ma coopération avec Trnka, je dois aussi mentionner le professeur Kühn.
Au début, Trnka et lui ne s’entendaient pas du tout, puis ils ont fini par s’habituer l’un
à l’autre et beaucoup s’apprécier. Lorsque nous avons rendu visite à Kühn et lui avons
expliqué ce que nous voulions faire avec les voix d’enfants de sa chorale, il nous a
traités de fous. « Vous voulez me voler les enfants ! », nous a-t-il dit avec colère, même
s’il a compris par la suite. Nous avons dit que tout se passerait bien, mais encore une
fois, Kühn s'est mis en colère. « Pas du tout, vous allez me dire quoi faire sans rien y
comprendre, et moi je vais vous montrer comment on fait les choses bien ! ». Finalement, il a mené les choses à la perfection. Heureusement qu’il était là. Cela n'aurait
pas fonctionné sans lui. Les enfants ont aussi enregistré des sons pour nous. […] Trnka
était incroyablement à l’aise avec les enfants. Il savait très bien communiquer avec eux,
il devenait lui-même un enfant et les faisait toujours rire. C'était toujours amusant et
agréable de travailler avec Trnka.
3

Miloš Fiala : Václav Trojan and Jiří Brdečka on Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 270-271.

4

Référence au livre de contes La Caravane de Wilhelm Hauff, paru en 1941 avec des illustrations Trnka.

5

Miloš Fiala : Václav Trojan and Jiří Brdečka on Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 266-269.
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ENTRETIEN AVEC JIŘÍ BRDEČKA, CO-SCÉNARISTE DU FILM 3
C’est pendant la préparation du Rossignol de l'empereur de Chine que Trnka m'a demandé de travailler avec lui. Il avait déjà une idée précise du message qu’il voulait
transmettre, de ce que signifiait le rossignol, en tant qu’animal vivant et objet artificiel,
mais il ne savait pas encore quel type de conception adopter. Nous avons commencé
par travailler sur le scénario d’origine, qui situait l’action en Chine à une période différente de celle qui apparait finalement dans le film, dans un style qui se rapprochait plus
du conte de fées. Dans le film, la Chine est plutôt intime, ludique. C’est la Chine vue
depuis une chambre d’enfant – c’est ce qui lui donne forme. Mais ce n'était pas encore
clair pour nous à ce moment-là, la version originale était basée sur une représentation plus exotique, moins intime. Le style de conception était plus proche de celui de
l'illustration de Trnka, La Caravane 4. À cette époque, Trnka parlait souvent d'Andersen,
l'artiste visuel, qui faisait aussi des silhouettes découpées et des images pliantes pour
les enfants.
Trnka a mentionné l’image d'un cygne flottant sur un miroir, cela semblait anodin, mais
ça ne l’était pas du tout. Nous avions déjà beaucoup travaillé sur le scénario et avions
repéré des éléments importants, mais Trnka n’était pas encore pleinement satisfait. Ça
l’énervait. Un jour, il a trouvé la solution : on va juste s’inspirer du style visuel d’Andersen. Et soudain, c'était clair : la Chine devait apparaître au travers des jouets de la
chambre d'enfant.
C’est comme ça que procédait Trnka en général. Il s’inspirait d'abord d'un conte de
fées et de ses caractéristiques folkloriques, tout en s’attachant à l'esprit de l'histoire,
à partir duquel il allait puiser dans d'autres œuvres. C’était un véritable maniaque du
style. Même en tant que spectateur d’un film, il était capable d’identifier avec précision
quand une scène, qui était pourtant réussie, s'écartait du style global. […]
Très vite après avoir commencé à collaborer avec Trnka, j’ai compris que j’allais devoir
m’effacer, comme du sucre se dissolvant dans le thé, pour entrer dans l’esprit de Trnka
et travailler avec lui en tant que réflecteur de ce qu’il avait en tête. Je ne l'ai pas pris
comme quelque chose de réducteur. Il y a beaucoup de mes idées dans le film. Mais il
fallait que ce soient des idées dans le style de la pensée de Trnka. C’est quelque chose
qui se produisait toujours quand je travaillais avec lui : je devais mettre de côté ma
propre vision et voir à travers ses yeux.
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CHAPITRES DU FILM

1 —Générique et plans sur des jouets (0:00).

2 — Début de la partie en prise de vues réelles
: Un garçon qui vit dans une vieille maison
avec un jardin observe une fille qui joue de
l’autre côté de la clôture. Il lui propose de jouer
ensemble. (3:35).

3 — Le garçon fête son anniversaire et reçoit un
jouet mécanique en forme de rossignol. (6:45).

4 — Le garçon tombe malade et plonge dans
un rêve fiévreux. (9:10).

5 — Début de la partie en marionnettes : un
pêcheur sur son bateau écoute le chant du
rossignol. (12:50).

6 — Un matin ordinaire à la cour impériale.
L’empereur se lève et joue avec ses jouets
mécaniques. (14:20).

7 — La visite de l’aéronaute à la cour
impériale. (23:35).

8 — Un groupe part joyeusement à la recherche
du rossignol. (26:20).
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9 — Célébration du rossignol à la cour impériale.
L’empereur est ému jusqu’aux larmes par son
chant. (36:55).

10 — Le rossignol devient un sujet de marque à
la cour impériale. (42:40).

11 — Célébration de l’anniversaire de l’empereur : le rossignol mécanique devient le favori.
(45:10).

12 — L’empereur se souvient du vrai rossignol,
il regrette son départ. (53:30).

13 — L’empereur est malade et plonge à son
tour dans un rêve fiévreux (rêve dans un
rêve). Le rossignol repousse la Mort grâce à
son chant. (57:30).

14 — La Mort traverse le cimetière.
(01:02:50).

15 — L’empereur se réveille guéri et profite
de la matinée. (01:06:05).

16 — Section en prise de vues réelles : Le
garçon, maintenant rétabli, s’échappe de la
maison et du jardin et part dans la nature avec
la fille. (01:08:10).
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QUESTIONS DE CINÉMA
DEUX HISTOIRES ENCHÂSSÉES
Dans Le Rossignol de l’empereur de Chine, l’histoire du petit empereur est imbriquée
dans celle du garçon. Elle est inspirée de la vie quotidienne de ce dernier ainsi que
du livre d’Andersen qu’il a dans sa chambre. Naturellement, l’histoire en rêve voit les
règles changer : le style du film, son genre (le film pour enfants devient conte de fées),
ainsi que la technique utilisée (la prise de vues réelle laisse place à l’animation). En
même temps, le rêve représente aussi un processus à l’œuvre dans l’esprit du garçon
: une expérience qui aura une influence sur sa vie réelle, comme en témoigne son évasion dans la campagne à la fin du film. Bel exemple de discorde créative intentionnelle
entre histoire (la totalité des événements dans le film) et intrigue (la façon dont ils sont
organisés dans l'action), Le Rossignol de l’empereur de Chine est propice à une riche
analyse narratologique, bien que le document présent n’ait pas pour but d’entrer dans
des analyses académiques détaillées.
Les rêves et les flashbacks sont des dispositifs narratifs classiques qu’on rencontre
dans de nombreuses œuvres de littérature et de cinéma. Dans la tradition du film d'auteur, la frontière entre le rêve, l'imagination et la réalité du monde du protagoniste
s’efface fréquemment, le spectateur étant délibérément troublé par l'incertitude de
certaines scènes. Les cinéastes tentent de créer des parallèles et de faire résonner
des motifs entre les différentes strates de l'histoire. Tout comme des fragments de nos
vies peuvent s’immiscer dans nos rêves, des objets de la vie du garçon, tels que des
jouets, de la dentelle ou des objets décoratifs de sa chambre, se retrouvent dans son
rêve, assumant une nouvelle fonction. Les jouets, les objets (pipe en bois) et les statuettes deviennent ainsi des personnages et un élément important du décor du palais
de l’empereur ; les pièces sont formées à partir de la dentelle, d’une corbeille à fruits
décorative, d’étoffes et de tapis issus du monde réel, avec des motifs trop grands pour
le monde des marionnettes (voir Analyse d'une scène). Comme on peut clairement le
remarquer dans les chapitres Inspirations, L’imaginaire mis en images et Pistes d’exploration, l’approche de Trnka est très méthodique dans Le Rossignol de l’empereur
de Chine et fait notamment appel à des éléments se situant au-delà du film lui-même.
Trnka insère dans le film des motifs tirés de ses illustrations, en particulier ceux inspirés de l'art asiatique et de tradition tchèque (céramique, jouets, etc.).

Après plusieurs visionnages du film, on s’aperçoit que le rêve et la réalité ne sont pas aussi
nettement séparés qu’on pourrait le croire à première vue, même en ce qui concerne le scénario.
Des plans très brefs nous font revenir de Chine à la chambre du garçon. Par exemple, dans le plan
juste avant que l'empereur tombe malade, on peut voir sa marionnette se déplacer dans la chambre
du garçon, se dirigeant le long du tapis sous un fauteuil à taille humaine. La caméra change de
mouvement, elle se rapproche du ballon du garçon, sur lequel est posé un papillon sphinx, signe
de mort. La taille du papillon est elle-même disproportionnellement grande par rapport au monde
du garçon et à celui de l'empereur. (0:57:30–0:57:50).
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Figures du monde animé apparaissant dans la chambre du garçon :

L'atmosphère sombre et expressive du « rêve » de l'empereur :
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Jiří Trnka utilise l’approche narrative des récits enchâssés sur trois niveaux au moins, ce qui en
fait l’une des principales techniques de création du film. Le Rossignol de l'empereur de Chine peut
aussi être vu comme un maillage de liens et de références. Autant identifier et décrire ces derniers
n’est pas nécessaire ici, on peut s’en servir comme moyen d’affûter notre attention ou comme
supports de jeux (voir le chapitre Activités pédagogiques). C’est dans la séquence mettant en
scène l'empereur malade (chapitre 13) que le principe des deux histoires enchâssées est le plus
apparent. On ne sait pas vraiment si le passage avec le personnage de La Mort se déroule dans le
monde de l'empereur ou dans son rêve, encore une façon pour les créateurs du film de renforcer
sa nature onirique. Le rêve fiévreux offre une grande liberté aux réalisateurs, qu’ils mettent à profit
en quittant la nature illusoire du monde des marionnettes pour une stylisation forte. Les visions
de l’empereur malade ouvrent la voie à un nouveau niveau de stylisation. La scène des visions de
l'empereur (avec l'arrivée de La Mort) est très sombre, avec un éclairage expressif et un rendu
plus abstrait. Les plans répétés de la jeune fille sur le bateau, devant laquelle apparaît le joueur
de cymbale mécanique, la mélodie de marche funèbre et le son du cœur qui bat, ainsi que le final
musical qui suit, semblent constituer une partie purement expérimentale du film, ouverte à de
multiples interprétations. (0:59:20–1:00:50).

OPPOSITIONS
L’apologie d’une enfance libre et d’une éducation des enfants dans un environnement naturel authentique est un des messages clés du Rossignol de l’empereur de Chine. Par des
moyens cinématographiques, Trnka met l'accent sur les oppositions : le monde artificiel
et le monde naturel ; le naturel et le mécanique ; les vieux et les jeunes ; le domestique et
l'exotique ; le vécu et le rêvé…
Le monde artificiel et non naturel est délimité par le bâtiment et le jardin clôturé. Là, une
grande importance est accordée aux règles, à l'étiquette, aux rituels répétés (voir aussi
Analyse d'une séquence), et les transgresser est une chose impensable (marcher sur la
pelouse est interdit dans le jardin). Le luxe ostentatoire et la beauté sont aussi des éléments
importants (jouets coûteux, riches intérieurs, vêtements marquant le statut des personnages). Au centre de l'espace se trouve une maison dans laquelle tous ces principes sont
encore plus rigides. Les personnages se déplacent souvent en verticales droites, parfois
directement vers la caméra (le garçon descendant les escaliers, l'empereur traversant le
palais). Dans la maison du garçon et le palais de l'empereur, un rôle majeur est joué par les
endroits menant à un espace plus ouvert, en particulier les fenêtres, les portes, les rideaux
et autour de la clôture.
En revanche, la zone au-delà de la clôture est définie comme naturelle, les règles du monde
artificiel ne s'y appliquant pas. Elle est caractérisée par une nature sauvage, des gens
ordinaires (la fille, le pêcheur), des animaux (poisson, rossignol) et une étendue d’eau,
mais aussi par un mépris surréaliste à l’égard de la logique, des attentes des spectateurs
et de l’aspect conceptuel (Que font des cactus dans un paysage chinois ? Que pensent les
grenouilles à chapeau haut-de-forme rouge du solo de jazz ?). C’est grâce à l’onirisme de
ce sommeil fiévreux que Trnka a pu s’autoriser de nombreuses transgressions mineures
des règles sur le maintien de l'unité et du cadre, avec parfois un résultat très amusant. Les
changements sont plus apparents dans la séquence où La Mort quitte le palais. La Mort
passe devant un mur de pierre et des tombes, disparaissant devant un horizon parsemé
de pierres tombales. L'environnement est stylisé d'une manière beaucoup plus réaliste que
dans les autres scènes de marionnettes et fait clairement référence à la campagne d'Europe centrale. Dans un certain nombre de plans émouvants et soulignés par une musique
plaintive, La Mort marche parmi les tombes, les arrosant. À côté de ce qui semble être la
tombe de la mère du garçon (nous ne pouvons pas en être sûrs), ce qui pourrait être la
tombe de son père est en train d'être érigée. Sur une autre pierre tombale, une statuette
de jeune fille à laquelle s’ajoute étrangement celle d'un chien. L’errance de La Mort parmi
les tombes qui s'étendent au loin peut être interprétée comme une référence aux horreurs
de la guerre ou à la difficulté d’accepter la mort de nos proches. Cette scène dénote avec
le reste du film, à la fois dans son style et dans ses associations d’idées (on est conscient
qu'elle a été réalisée très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale). Elle comprend
une autre histoire enchâssée - une autre référence au sein de l'action principale – comme
c’est le cas plusieurs fois dans le film (avec par exemple la tombe du roi ou le personnage
du singe astronome - voir le chapitre Pistes d’exploration).
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Un surréalisme qui déroute les spectateurs :

Exemples de représentation des deux rossignols, réel et mécanique :

LA MUSIQUE DANS LE ROSSIGNOL DE L’EMPEREUR DE CHINE
Le Rossignol de l'empereur de Chine n’est délibérément pas axé sur la parole, qu’il s’agisse du
dialogue ou de la narration. Les effets sonores qu’on retrouve ordinairement au cinéma y sont
très peu utilisés. Le son du film trouve sa fonction dans un style très travaillé, fruit du travail du
compositeur tchèque Václav Trojan qui en a écrit la musique. Comme Trnka, Trojan était très
polyvalent. Il pouvait s'inspirer de la musique classique, du folk ou encore du jazz, comme c’est
le cas avec son choix amusant, pour le coassement de la grenouille, d’un trombone équipé
d’une sourdine. Le travail de Trojan se caractérise par ses morceaux de bravoure dramatiques.

Le conflit principal du film, entre le vrai rossignol et sa copie mécanique, se déroule
dans un conflit plus général entre le naturel et le mécanique. Le garçon et l'empereur
sont entourés de jouets qui imitent le monde réel : les gens, les animaux, les sons. Cependant, les mouvements et les sons des figures (le rossignol, la statue hochant la tête,
le métronome, le piano, le cygne sur la fontaine, le joueur de cymbale mécanique, etc.)
diffèrent de la réalité : ils sont machinaux (et toujours mécaniques, puisqu’il ne s’agit
pas de technologies électronique ou numérique), réguliers, répétitifs et sans aucune
variation. Le monde extérieur étant perçu à travers les yeux du garçon et de son alter
ego l'empereur, les éléments du monde au-delà de la clôture sont présentés comme
ceux d’une nature chaotique et indéchiffrable. Leurs règles nous sont inconnues. Tout
comme dans le livre d'Andersen, les personnages associés à la zone extérieure ont ici
un intérêt inexpliqué, généralement d’ordre humaniste, pour les personnages principaux. La fille observe la maison et le palais, et s'inquiète pour le garçon et l'empereur.
Elle a peut-être pitié de lui. Le rossignol entre volontairement au service de l'empereur.
Dans les scènes où le rossignol chante, Trnka filme la marionnette en soulignant la
douceur de l'animation, la fragilité et la beauté naturelle animale (souvent sous forme
de silhouette ou en grand angle et légèrement floue, avec des plans d'un seul ton
adouci). En revanche le rossignol mécanique est filmé en gros plan, les couleurs et
l’éclairage sont vifs : rien en lui ne semble mystérieux ou insaisissable.

Dans Le Rossignol de l'empereur de Chine, Trojan déploie ses talents d’instrumentiste, utilisant
les instruments et leur grain de manière précise et détaillée. L’orchestration comprend aussi
des instruments moins courants, tels que la scie musicale, qu’on entend à la fontaine au poisson, ou la mandoline. En outre, un certain nombre de techniques de composition employées
par le compositeur sont assez peu orthodoxes (certaines mélodies sont désaccordées, les voix
des enfants sont distordues, les cordes de guitare sont étouffées). La musique est dynamique,
elle change fréquemment de style, de timbre, de tempo et surtout d'atmosphère. Dans une
séquence courte, le compositeur peut évoquer tour à tour l'anxiété, la romance et l'humour.
Contrairement aux longs métrages, la musique est ici utilisée de manière très explicite et descriptive, elle reflète l'action dans les moindres détails, par exemple un mouvement de tête.
On retrouve aussi le conflit entre son mécanique et son naturel dans la musique du film. Les
thèmes musicaux correspondant au personnage du garçon sont une simple mélodie répétée de
jouet mécanique et un air enfantin au piano, accompagnés du tic-tac agaçant d'un métronome.
Dans l’univers de l'empereur, le thème musical a un rôle crucial, pour suggérer la froideur sous
la forme d’une mélodie profondément répétitive sur des instruments à cordes (la mélodie du
rossignol mécanique), de cymbales et autres instruments à percussion. En contraste, on a le
solo de violon à la fois étiré, doux, vibrant et aigu de la chanson du rossignol et le son plus «
ordinaire » de l’harmonica (airs du pêcheur et du facteur). Trojan fait référence par clins d’œil à
la différence entre musique européenne et orientale. Bien qu'il reste dans le champ de la musique européenne, il utilise parfois des techniques de compositions harmonique et mélodique
associées à la culture orientale (par exemple la gamme pentatonique).
La musique du Rossignol de l'empereur de Chine reste à ce jour très populaire en République
tchèque, en particulier sous la forme d’une suite de pièces orchestrales souvent jouée dans les
concerts pour enfants et adolescents.
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LE GARÇON ET LA STATUETTE POISSON (CHAPITRE 3 – 0:08:56)
Contexte :
Le garçon retourne dans le jardin où il a tenté de jouer avec la fille. Il fête son neuvième
anniversaire et reçoit un gâteau, une boîte de chocolats et une boîte à musique avec un
rossignol. Il a l’air seul, on ne voit jamais les autres membres du foyer. Quelques plans
montrent la chambre du garçon. La fille attend devant la maison puis s'en va. Lorsque
l’enthousiasme du garçon pour son nouveau jouet s’amenuise, il se met à observer la
fille par la fenêtre. À l'extérieur, on voit la nuit tomber, pendant qu’on voit le garçon dans
sa chambre qui perd peu à peu en vitalité, dans plusieurs plans fixes. Il finit par tomber
malade.
Description
À première vue, c’est une scène très esthétique, dans un style travaillé de nature morte
baroque en clair-obscur. On remarque que la lumière dans la pièce vient d’en haut à
droite et se pose plus bas sur la gauche (étonnamment puisque, de façon réaliste, la
fenêtre devrait être un peu plus bas). La direction de la lumière détermine la composition
de base de la scène. Les principaux éléments, qui émergent de l’obscurité, sont une statuette décorative en forme de poisson en haut de l’image et plus bas à gauche le visage
éclairé du garçon, qui repose sur sa main. On distingue la tenue de marin (ou d’aéronaute) portée par le garçon, une commode sur laquelle il est appuyé et où est posée la
statuette, ainsi que le papier peint. La manière dont ces éléments sont arrangés dans
la scène est remarquable : même si on ne peut pas précisément parler de nombre d'or,
les objets éclairés divisent le cadre en tiers horizontalement et verticalement. La caméra
est placée bas, à un mètre et demi au-dessus du sol tout au plus, et capture la scène
en contre-plongée. L'image n'est pas nette. Le poisson à l'avant est plus net et plus
éclairé, il semble imposant. Penchée et floue, la tête du garçon en arrière-plan semble
très délicate et vulnérable. Compte tenu du déséquilibre des couleurs de la pellicule qui
a été conservée, il est difficile d'évaluer les intentions sous-jacentes à l'utilisation des
couleurs. Dans la version conservée, le ton dominant de la scène est le noir et le spectre
de couleurs est limité à quelques couleurs, principalement le brun et l'ocre, avec un peu
de bleu et de rouge.

La mélancolie
Le soir arrive et le garçon est épuisé. Le spectateur ne sait pas encore qu'il est sur le
point de tomber malade. C'est comme si, malgré son anniversaire, ce n'était pas un
jour heureux pour lui, qu’il lui manquait quelque chose. Nous ne savons pas si c’est
la fille qui lui manque ou s'il se sent seul. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, cette
information n'a pas encore d’importance. Le garçon regarde vers le bas (ce qui crée une
nouvelle ligne dans la composition, une diagonale vers le bas à droite), probablement
rien en particulier. Le visage du garçon (notons que sur ce plan le visage de l'acteur
ne semble pas très familier) semble distrait et fatigué, bien qu'il n'évoque aucun autre
sentiment en particulier. C’est l’effet global et non la performance de l’acteur qui évoque
un fort sentiment de mélancolie et de solitude dans cette scène. Cette image est aussi
mystérieuse : le spectateur peut se poser de multiples questions devant son contenu et
sa composition inhabituels.
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LA FILLE QUI OBSERVE L’ARRIVÉE DU ROSSIGNOL DEVANT L’EMPEREUR (CHAPITRE
9 - 0:38:08 - 0:38:36)
Contexte
C'est la nuit. La fille, accompagnée du Grand Chambellan et entourée de courtisans
portant des lanternes, apporte le rossignol au palais impérial. Son arrivée est célébrée.
L'astronome de la cour allume des feux d'artifice colorés et met accidentellement le feu
à son livre d'astronomie. Le moment de joie et d'excitation est si intense que le protocole de la cour impériale est momentanément oublié. Le chaos règne et les habitants du
palais courent sur la pelouse. De la musique de cérémonie est jouée, à laquelle s’ajoute
de nombreux sons d'instruments à percussion, des cloches, un chœur d'enfants et des
acclamations par intermittence. C'est l'une des parties les plus dynamiques du film. Les
courtisans entrent dans la salle du trône, avec au milieu d’eux le Grand Chambellan qui
tient le rossignol dans ses mains.
Description
Le plan dure au total 28 secondes. Contrairement aux autres plans, la narration se fait
ici du point de vue de la fille. La caméra la suit au moment où les courtisans passent à
travers un rideau de perles pour entrer dans la salle du trône (Image 1). Au milieu de la
foule, elle est dépassée par les adultes. On devine à ses mouvements qu'elle essaie de
regarder à l'intérieur. Au bout d'un moment, elle s'éloigne de la foule et se dirige vers la
gauche (Image 2). La caméra suit la marionnette et tourne sur son axe toujours vers la
gauche pendant que le cadrage passe d’un plan américain à un plan grand-angle. La fille
court dans un couloir avec de la dentelle et un sol au motif d’échiquier (Image 4) vers une
barrière. Elle l’escalade (Image 5) et se précipite dans l'obscurité vers une fenêtre qui
donne sur la salle du trône. Elle observe le Grand Chambellan qui s'incline lentement devant l'empereur sur le trône et lui montre le rossignol (Image 6). L'empereur hoche la tête
et le Grand Chambellan lui répond d'un hochement de tête et, s'inclinant, commence à
s’éloigner, visiblement en direction de la cage préparée pour le rossignol. Il y a un important changement d'atmosphère pendant ce plan. Une joie collective intense laisse place
à l'intimité et au calme, principalement suggérés par le son. Les chants et la musique de
fête s’estompent, une cloche cesse de sonner. À la toute fin du plan, il y a un moment de
silence musical qui préfigure la scène suivante, pendant laquelle les courtisans attendent
nerveusement le chant du rossignol.
L’espace inattendu du palais
Ce que l’on remarque le plus dans ce plan est sans doute l'utilisation de l'espace. L'espace devant l'entrée de la salle du trône est créé de manière incongrue : par suggestion,
avec un mur-rideau de perles et un tapis au sol qui s’étend à l’intérieur de la salle. On
voit la lumière briller dans la salle du trône, c’est la seule source de lumière évidente de
tout le plan (Image 1). Trnka n'essaie pas de créer une petite pièce pour les marionnettes,
typiquement une vraie pièce en miniature. Au contraire, de nombreux détails témoignent
que l'espace n'est ici que suggéré. De plus, il comporte des objets normaux, non miniaturisés (voir aussi Questions de cinéma). Le couloir est aussi simplement ébauché : on

voit un coin où se termine le tapis, qui est posé sur un plancher au motif d’échiquier. Un autre motif,
important dans l’univers des marionnettes, apparaît sur le mur noir : la dentelle faite main, derrière
laquelle il y a juste un fond noir (Images 3-4). La source de lumière s'affaiblit et le minimalisme de
l'espace est d’autant plus fort. On ne comprend pas clairement à quelle vitesse la fille se retrouve à
l'extérieur du palais, car la caméra est restée en place et a opéré une rotation n’excédant pas les 100
degrés. La salle du trône doit avoir la forme d’un conclave.
On retrouve la source de lumière du début du plan, celle de la salle du trône, au moment où la fille
trouve un endroit pour regarder à l’intérieur. Des rideaux opaques donnent à la fenêtre une étrange
forme triangulaire. La fille est debout dans l'obscurité, entre la caméra et la salle du trône, elle tourne
à nouveau le dos à la caméra, comme au début du plan. Même un court extrait comme celui-ci a sa
propre structure (ou « arc ») dramatique : l’exposition (la fille souhaite voir ce qui se passe dans la
salle), l’action (la fille s’éloigne des autres et se faufile de son côté) et le dénouement (la fille devient
l'observatrice des événements dans la salle). Ce schéma est renforcé par la répétition partielle d'une
composition au début et à la fin de la prise de vue (la fille se tient dans une position similaire, dos à
la caméra, éclairée depuis le couloir devant elle, Images 1 et 6).
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ANALYSE D’UNE SCÈNE
UNE MATINÉE ORDINAIRE À LA COUR IMPÉRIALE (PARTIE DU CHAPITRE 9 - 0:14:20 19:36)

Description
L'ombre de la fenêtre du garçon se fond dans la fenêtre du rêve (Image 1). L'empereur chinois
se réveille, ouvre un œil amusé et fait un sourire espiègle (Image 2). On remarque que même
au lit, il porte une couronne et tient un sceptre et un orbe (attributs des monarques européens dans les contes). La pièce n’a pas une apparence orientale, elle est lumineuse et
la décoration est composée de dentelle et d’étoffes. L'empereur ouvre la fenêtre et s'étire
(Image 3). Face au miroir de sa coiffeuse, il joue à être un adulte et y dessine une moustache
(Image 4). En un plan bref au niveau du sol, on le voit se précipiter vers le lit (on aperçoit les
pieds du lit en coquillages). La porte de sa chambre s'ouvre prudemment et un vieil homme,
le Grand Chambellan, entre. Il est accompagné d’un joueur de cymbale mécanique, qui est
placé de manière surréaliste sur une grande tortue mécanique, et suivi d'une multitude de
marionnettes de courtisans identiques et interchangeables qui ne font qu’imiter machinalement le comportement et les mouvements autour d’eux (Image 5).
L'empereur fait semblant de se réveiller. Depuis son lit, il examine de droite à gauche les
courtisans et le Grand Chambellan qui s'inclinent autour de lui (Image 6). Le regard de
l'empereur se pose sur le chambellan qui, en s'inclinant, s’aperçoit que les pantoufles de
l'empereur ne sont pas sur leur coussin au pied du lit. L'empereur détourne rapidement le
regard. On revient sur le chambellan : il s’agit d'un des plans les plus intéressants du film,
avec deux mouvements rapides de caméra soulignés par la musique. La caméra se déplace
du chambellan au coussin (tandis que la taille du plan augmente), puis vers les chaussures
des courtisans (Images 7-9). La recherche des pantoufles de l'empereur se transforme en un
rituel élégant dans un drôle de chaos, pendant lequel les courtisans agenouillés se cognent
les uns aux autres à un rythme régulier (Image 10). Cette recherche se termine par un plan
lent qui va des pantoufles sous la couverture de l'empereur jusqu’à son visage. Il a honte de
sa blague puérile et se met à rougir (Image 11). Le chambellan est agacé et les courtisans
meurtris se relèvent et se remettent en rang.
Le joueur de cymbale mécanique signale la poursuite du rituel du matin et le plan change
soudainement, passant de semi-rapproché à un plein cadre (Image 12), donnant l'impression
que la pièce a une forme ovale (bien que ce ne soit pas le cas dans les autres plans). Les
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Contexte
Cette scène d'exposition introduit la partie en marionnettes du film. On y découvre le personnage de l'empereur, sa vie et son environnement. Elle se déroule pendant le premier tiers
du film, après l'histoire du garçon et une courte scène poétique d'environ deux minutes qui
passe de la réalité du garçon à son rêve, dans lequel le pêcheur entend le chant du rossignol.
C’est dans cette scène que l’inspiration du conte d’Andersen devient évidente. Cette scène
a été sélectionnée pour l’analyse parce qu’elle regroupe un certain nombre de techniques
narratives, esthétiques et stylistiques du film. Elle est suivie d'une autre scène d’exposition,
dans laquelle le spectateur en apprend davantage sur la vie du petit empereur : l'empereur et
les courtisans traversent le palais en procession et des animaux mécaniques (cygne, papillon, poisson) apparaissent dans le cadre d’un jeu ritualisé.

courtisans présentent sur des coussins des accessoires de toilette matinale à l'empereur,
qui est caché derrière un éventail (Image 13). Profitant d’un moment d’inattention générale,
le chambellan apparaît comme avide de pouvoir, essayant en catimini la couronne, le sceptre
et l'orbe. Mais il sursaute quand il se voit dans le miroir avec la fausse moustache dessinée par l’empereur (Image 14). Il se cogne contre le joueur de cymbale mécanique et remet
rapidement les joyaux de la couronne sur le coussin. La toilette du matin est terminée et la
caméra filme la scène dans un plan grand angle. L'empereur souhaite se lever mais le chambellan l’en empêche (Image 15). Il se produit alors une chose inattendue et apparemment
illogique : un courtisan ferme un rideau, tout près de la caméra, dont nous ignorions l'existence jusque-là. La scène se présente sans détours comme un spectacle de marionnettes,
comme si Trnka avouait un instant son existence en tant que réalisateur, tout en s'amusant
avec le spectateur (Image 16).
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Champs et contre-champs
La scène analysée dure environ cinq minutes, elle est pourtant très riche en action et en significations. On y apprend beaucoup sur la cour impériale, ses coutumes et son atmosphère, mais
aussi sur la nature des personnages et leurs relations. Trnka a réussi à créer la mise en scène
de manière à ce qu’on reçoive toutes les informations nécessaires sans avoir à entendre un mot
d’explication et avec très peu de changement dans les expressions des marionnettes. Il a élaboré
les angles de vue avec le souci de stimuler la capacité du spectateur à entrer en empathie avec
le monde des marionnettes.
La première apparition de l'empereur le montre se réveillant et n’ouvrant qu’un œil (Image 2), mimique
souvent associée à l'enfance et aux jeux. C’est encore à travers son regard que le caractère de l'empereur nous est révélé. Il regarde la fleur devant la fenêtre et ses pantoufles, ce qui suggère son idée
de mettre ses pantoufles et d'ouvrir la fenêtre. Puis il se regarde dans le miroir, sans coquetterie mais
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avec malice, et joue avec son apparence en se dessinant une moustache d’adulte (Image 4). En revanche, il
détourne rapidement les yeux lorsque le Grand Chambellan se rend compte que les pantoufles ont disparu…
La technique de montage classique du champ / contre-champ, souvent employée dans les dialogues entre personnages, est utilisée à plusieurs reprises dans cette scène. Le spectateur, habitué à cette convention cinématographique, perçoit donc la situation comme une communication intense entre les personnages. Cependant,
la scène comprend également un grand nombre de prises de vue subjectives : à travers les yeux de l'empereur,
puis du chambellan, la caméra filme le miroir (Images 4 et 14), tandis que l'empereur regarde du lit vers les
courtisans qui s’inclinent (Image 6). Le conflit entre l'empereur et le chambellan est également envisagé sous
des angles subjectifs. C’est à travers le regard du chambellan qu’on trouve les pantoufles et qu’on dévisage
l'empereur, suffisamment longtemps pour qu’il ait honte de sa blague (Image 11). Puis c’est du point de vue de
l'empereur, légèrement en contre-plongée, qu’on voit le chambellan redresser la couronne de l'empereur avec
un sourire révélant son sentiment de supériorité.
Parallèles
Comme on le mentionne dans le chapitre Questions de cinéma, l’univers de la cour impériale est composé de
toute une série de parallèles. Le parallèle principal se situe à plusieurs niveaux dans le cadre de l’histoire réelle
du film : entre le monde du garçon et son rêve. L'empereur vit lui aussi dans une grande maison sans amis, dans
un monde d'adultes. Il est lui aussi élevé par une personne âgée. Dans le monde de l’empereur, la fenêtre de
sa chambre joue également un rôle important, elle le relie au monde qui existe au-delà du château. Nous avons
déjà observé que de nombreux objets de l’univers du garçon se retrouvaient dans son rêve. Les créateurs du
film utilisent aussi le principe du parallèle dans un contexte plus large : la séquence analysée, mais aussi le
film entier est plein d'allusions à des contextes culturels particuliers, à des œuvres, à des styles de conception,
etc. Ce n'est pas un hasard si la figure du jeune empereur est inspirée d’un mélange des traditions asiatiques
et européennes de représentation d'un jeune roi (voir le chapitre Inspirations). Ce n'est pas non plus une coïncidence si l’on trouve posés près du miroir de l'empereur la danseuse de Degas et un ramoneur (personnage
du précédent film de Trnka, L’Homme à ressorts et les SS). Presque aucun des éléments composant la scène
de la cour impériale, qui évoquent visuellement la période Art nouveau, n'est là par hasard (voir aussi Pistes de
réflexion). Il en va de même avec le fait que les têtes des Chinois soient en porcelaine chinoise.
Des rituels joués et déjoués
Dans cette scène d'ouverture, le rituel du matin de l'empereur chinois souligne la grandeur et l'élégance de la
vie à la cour impériale, mais aussi son aspect rigide, pompeux et peu sincère, puisqu’elle implique de nombreux rituels inutilement compliqués et peu naturels. Ce genre de rituels existaient dans les cours royales
européennes, par exemple aux périodes baroque et rococo. Cependant, comme l'empereur est encore un
enfant, ces rituels sont perturbés par ses blagues enfantines et ces situations sont tournées au ridicule dans les
moments où le chambellan perd le contrôle. La recherche des pantoufles par les courtisans en panique (Image
10) et le chambellan qui sursaute (Image 14) révèlent le caractère réel de ces situations : ineptie, inutilité et soif
de pouvoir. Cela dit, il serait simpliste d’interpréter cette dimension satirique comme une critique communiste
de la féodalité, puisqu'elle s’inscrit dans la tradition des contes populaires européens classiques. Dans le film,
le thème central reste le voyage initiatique du garçon et de l'empereur, son alter ego en rêve. Le voyage mène
à une libération intérieure des angoisses et à une ouverture au monde. Ainsi, les rituels de la cour impériale
peuvent être là pour symboliser cette anxiété et la peur de l'inconnu. Bien qu’ils ne soient que légèrement perturbés au début, les héros s’en détachent progressivement au cours de l'histoire.
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L’IMAGINAIRE MIS EN IMAGES : LE DÉSIR DE
VOLER
IV - CORRESPONDANCES

Le Rossignol de l’empereur de Chine est riche en associations visuelles (voir aussi le chapitre Pistes d’exploration). La figure de l’aéronaute européen (et de son ballon dirigeable
au graphisme marquant avec ses bandes), secondaire dans le film mais au fort impact
visuel, est liée à une nostalgie des débuts de l’aviation. On peut aussi se référer aux
images de Kamil Lhoták et Victor McLindon sur le thème de l’aviation.

Pál Szinyei Merse, Montgolfière, 1873,
Musée national hongrois

Le Rossignol de l’empereur de Chine – L’arrivée de l’aéronaute
Édouard Riou et Henri de Montaut.
Illustration pour Cinq semaines en ballon
de Jules Verne

Le Dirigeable volé (réal. Karel Zeman, 1966)
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DIALOGUE ENTRE LES FILMS DE LA COLLECTION
CINED : LE ROSSIGNOL DE L’EMPEREUR DE CHINE,
L’ESPRIT DE LA RUCHE, LE TIGRE BLEU
Le Rossignol de l’Empereur de Chine, L’Esprit de la ruche, Le Tigre Bleu :
trois films sur l’imagination enfantine

On peut retrouver beaucoup d’éléments en commun et tracer de nombreux liens entre
Le Rossignol de l’Empereur de Chine et d’autres films du projet CinEd. On trouvera les
connexions les plus évidentes avec L’Esprit de la ruche, de Victor Erice (Espagne, 1973), et
le film tchèque Le Tigre Bleu (réal. Petr Oukropec, 2012). Bien que ces films aient été tournés à différentes époques d'après-guerre dans le développement du cinéma européen, ils
racontent tous l’histoire d'enfants avec une forte personnalité qui ont néanmoins du mal à
s'intégrer dans le monde dans lequel ils vivent. L’épanouissement social vient après l'individualité et le recours à une imagination puissante pour traverser les périodes compliquées de
leur vie. Ces films ont également en commun des éléments relevant de la forme, par exemple
dans la démarche très personnelle du réalisateur, affranchie du lien avec les œuvres emblématiques de la culture populaire, ou dans la façon de composer l'espace filmique.

Les espaces de l'enfance

Les enfants voient le monde sous un angle différent de celui des adultes. Leur horizon est
plus rapproché, ils sont moins conscients du contexte global. Contrairement aux adultes,
ils n'ont pas toujours besoin de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Les œuvres
sur l'enfance sont aussi un moyen pour les cinéastes de se plonger dans les souvenirs et la
nostalgie. L'Esprit de la ruche se déroule au début des années 40, à l’époque de la naissance
du réalisateur et de l’enfance du scénariste. Le Tigre bleu combine avec minutie éléments
contemporains et rétro en référence aux années 1980, époque où le réalisateur et le scénariste étaient enfants. De la même façon, Le Rossignol de l'empereur de Chine ne se déroule
pas à l’époque du tournage du film, mais dans une période non spécifiée entre les deux
guerres, peut-être plus tôt.
Dans ces films, le point de vue des enfants et l’effet nostalgique ne mènent pas pour autant
à une conception parfaite et transparente de la nature et du fonctionnement du monde. En
effet, les trois films dépeignent délibérément le monde de manière très fragmentaire. Certains éléments (environnement, personnages, objets) sont représentés de façon très détaillée et réaliste dans Le Rossignol de l’empereur de Chine, Le Tigre bleu et L’Esprit de la ruche.
D'autres éléments sont figurés de façon très irréaliste, distante, vague et énigmatique. Dans
les trois films, la maison des héros jouent un rôle essentiel et ont quelque chose d’étrange
et de mystérieux.
L’étrange maison (et ses environs) dans laquelle vivent Ana et sa sœur Izabel dans L'Esprit de
la ruche est dépeinte de manière très ambiguë dans l’espace, peut-être en écho à la nature
floue de la relation entre leurs parents, que la petite fille n’arrive pas à comprendre. Le film
manque de panoramiques en grand angle ou de plans de connexion qui nous montreraient
la relation spatiale entre les pièces de la maison. Il en va de même pour tout le village. Il
manque également un dialogue explicatif entre le père et la mère, qui aiderait le spectateur
à comprendre comment cette famille fonctionne.

De la même manière, le vieux jardin botanique dans lequel Johanka et Matyáš jouent dans Le Tigre
bleu n'est pas clairement situé, et la perspective du spectateur est encore plus trouble lorsque les
plantes de la serre se mettent à proliférer rapidement grâce à la magie du tigre. La serre devient alors
une forêt dense, où l’on peut se cacher. Ainsi, la serre et ses alentours (la cour, la caravane de la mère
de Johanka et la pièce dans laquelle vivent Matyáš et son père), forment un environnement intégré à
la nature, d’un autre temps, qui contraste avec le monde extérieur.
Dans Le Rossignol de l’empereur de Chine, les espaces de la maison du garçon et du palais impérial
(et leurs jardins) jouent un rôle essentiel, en tant que lieux de certitude mais aussi de traumatisme
progressif. Ces espaces sont également conçus de façon déconcertante. Les autres habitants de
la maison sont complètement absents et, comme nous l'avons démontré dans Analyse d'un plan et
partiellement dans Analyse d'une scène, le palais de l'empereur est souvent présenté au spectateur
de manière irréaliste et en utilisant une stylisation travaillée. C’est comme si les pièces changeaient
de disposition et de forme, la distance est artificiellement réduite et les objets du palais ne sont pas
forcément proportionnels les uns aux autres.
Les clôtures sont également porteuses de sens. Par exemple, la porte par laquelle le père entre dans
la maison dans L'Esprit de la ruche souligne la nature du lieu. Dans Le Tigre bleu, on ne passe la porte
du jardin botanique que pour une bonne raison, car des tensions règnent entre les deux mondes. Le
caractère des gens au-delà de la clôture est décrit comme beaucoup moins complexe que celui des
gens du jardin, bien que la relation des parents ne soit là aussi pas claire. La clôture dans Le Rossignol
de l’empereur de Chine a un rôle symbolique : la franchir signifie trouver la liberté.

Les maisons et portails :

L’Esprit de la ruche

Le Tigre bleu

La maison et la clôture dans Le Rossignol de l’empereur de Chine
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L’ami et l’étranger

Les enfants qui rencontrent un étrange et mystérieux personnage :

L’Esprit de la ruche

Le Tigre bleu

Le Rossignol de l’empereur
de Chine

LA FASCINATION
Les héros des trois films ont une grande imagination et une forte sensibilité. Dans tous
les films, ces deux caractéristiques sont transmises de manière tridimensionnelle par une
technique cinématographique : par des gros plans du visage de l’enfant, sur lequel on peut
lire une concentration intense, de la fascination et une forte émotion.
Ces plans de visages d'enfants fascinés ont une importance cruciale dans L'Esprit de la
ruche et Le Rossignol de l'empereur de Chine. On a tout d'abord l'expression captivée
d'Ana face à un écran de cinéma. En quelques plans fixes, on perçoit qu’elle s’identifie
progressivement au film à mesure qu'elle oublie le monde qui l'entoure. Alors que dans les
premiers plans au cinéma, on la voit assise près de sa sœur et d'autres petites filles, dans
les plans suivants la caméra se concentre sur son visage émerveillé, la bouche bée. Un
nouveau monde s'ouvre à elle. Son expression peut être interprétée comme un lien émo-

tionnel profond avec l'histoire de Frankenstein et la fille. Le petit empereur chinois ressent
une émotion tout aussi forte lorsqu'il entend pour la première fois le rossignol chanter.
La caméra zoome progressivement sur le visage immobile de la marionnette, les larmes
aux yeux, et le spectateur partage l'émotion du personnage. Dans la scène où l'empereur
écoute le rossignol mécanique, cet état n’est pas réitéré : le jouet est bien source de diversion et de divertissement mais il n’a pas de fort impact émotionnel, il n’est ni mélancolique
ni poignant. On voit aussi l'empereur pleurer dans la scène avec La Mort. Dans Le Tigre
bleu, la façon de montrer Johanka absorbée dans ses pensées ou par ce qu’elle voit est
légèrement différente, ses émotions sont dépeintes dans une situation. Peu de temps avant
que Johanka ne fasse apparaître le tigre bleu, elle est assise sur une chaise et pivote en
arrière. On ne voit pas son visage de près et son corps est en mouvement. Mais on peut voir
que son regard se dirige vers un point haut : vers le tigre. On retrouve ce regard contemplatif plusieurs fois dans le film : dans la scène sur le sable, Johanka regarde les oiseaux ou la
serre, puis aperçoit le tigre bleu sur une branche.

L’Esprit de la ruche

Le Rossignol de l’empereur Le Tigre bleu
de Chine

Les trois films ont une fin cathartique, filmée du point de vue des héros. Sur un balcon la
nuit, Ana parle avec son ami l’étranger maintenant imaginaire. Un long plan sur son visage la
montre de plus en plus rêveuse et à un moment donné, elle regarde même la caméra, effet
assez inhabituel dans un film. On voit que la perte de son ami la rend triste et qu’elle essaye
de s'en remettre. À la fin du Tigre bleu, Johanka rencontre le tigre adulte sur son île. Quand
ils se retrouvent, on peut lire la joie sur son visage mais aussi son respect à l’égard du tigre,
qu’elle salue avec distinction. À un moment s’opère un changement subtil dans l'éclairage:
le visage de Johanka est éclairé et ses yeux semblent plus bleus. Il est clair, cependant,
que la rencontre de l’héroïne avec le tigre sera brève. L’animal se retourne calmement et
s'en va. Dans Le Rossignol de l'empereur de Chine, le garçon à présent rétabli regarde par
la fenêtre. Pour la première fois dans le film, ses yeux s'illuminent et il sourit. Il regarde au
bout du jardin, au-delà de la clôture, et le spectateur devine que la fille l'attend là. Désormais conscient qu'il est possible de surmonter ses angoisses, le garçon s’élance vers elle.

L’Esprit de la ruche

Le Tigre bleu

Le Rossignol de l’empereur
de Chine
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Les personnages principaux des trois films traversent des moments difficiles et surmontent différents types de difficultés et d'anxiété. Ana et Johanka ont des proches qui les soutiennent,
comme des âmes sœurs : Ana sa sœur Izabel, et Johanka son ami Matyáš. Le garçon du Rossignol de l’empereur de Chine est terriblement seul, alors il s’imagine un complice, le petit empereur, qui vivrait des choses similaires. L'empereur, à son tour, se fait un ami quand il rencontre le
rossignol. Et à la fin, malgré la trahison de l'empereur, le rossignol se précipite pour lui sauver la
vie. De nouveaux élans s’éveillent aussi chez le garçon et une véritable amitié inespérée naît avec
la fille au-delà de la clôture.
Ces trois héros rencontrent aussi un personnage important qui vient d'ailleurs. Des liens solides
avec ces trois étrangers se créent rapidement. Influencée par un film fantastique qu’elle a vu, Ana
se lie d'amitié avec un homme mystérieux qui se révèle plus tard être persécuté pour des raisons
politiques. Elle lui apportera son aide. Johanka recueille un tigre potentiellement dangereux, lui
offrant un refuge alors qu’il est malade. L'empereur chinois accueille avec joie un visiteur exotique à la cour, l'aéronaute tchèque. En dépit de (ou peut-être grâce à) leurs différences culturelles, l'empereur et le voyageur deviennent vite amis. Tous ces personnages étrangers peuvent
être interprétés comme une sorte de personnification des souhaits des héros : pour Ana l’envie
d'aventure, pour Johanka sa volonté de sauver le jardin botanique et pour l'empereur, son désir
inconscient de liberté.
Dans le cas d'Ana, de Johanka et de l'empereur, il y a une curiosité enfantine naturelle dans la
relation avec l'étranger, ainsi qu'une grande part de tolérance. Aucun d'entre eux n'essaye de
profiter du nouvel arrivant ou de lui imposer ses règles. Dans les trois histoires, l'étranger finit
par s’éloigner ou le personnage principal s’éloigne de lui. Et les trois enfants ressortent de cette
expérience plus matures et plus éveillés.
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L’évasion dans la nature

Dans de nombreux films CinEd destinés aux enfants, on retrouve le thème de l'attachement à la nature. Un grand nombre d’entre eux se termine par une forme d’union entre
l'enfant et la nature. La nature est très souvent représentée par l'élément eau. Dans Le
Rossignol de l’empereur de Chine, l’évasion dans la nature est même complètement
explicite. L'alter ego du garçon, le petit empereur, a rêvé qu'il naviguait sur un lac, tout
comme le garçon angoissé rêvait de jouer avec la fille et son petit bateau en papier
dans la mare de l’autre côté de la clôture. Quand il est guéri, le garçon court vers la
fille, dans la nature. Dans Le Tigre bleu, Johanka ne peut pas protéger la nature dans
la vieille serre, elle prend alors un bateau vers une île peuplée de félins sauvages, la
nature comme elle l’imagine. Dans L’Esprit de la ruche, bien qu'Ana ne cherche pas un
refuge dans la nature sauvage, elle se cache dans une maison abandonnée du village,
dans un champ. Au cinéma, elle est captivée par une scène qui se déroule dans la nature, au bord d'un lac. René dans La Rentrée des Classes s'échappe dans la campagne
aux alentours de son village et dans Aniki Bóbó, Eduardito et Teresinha marchent le
long du rivage à la périphérie d'une ville portuaire. À la fin du film Petite lumière, Fatima
est en mer et résiste aux vagues puissantes. Pour les enfants, la nature est synonyme
d’aventure, d’expériences, de liberté et de délivrance. Ils se sentent liés à elle.

Le Rossignol de l’empereur de Chine

Le Tigre bleu

Rentrée des Classes

Petite lumière

Aniki Bóbó

Le Rossignol de l’empereur de Chine
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PISTES D’EXPLORATION : LES TRADITIONS
ARTISTIQUES ET CULTURELLES D’EUROPE ET D’ASIE
Même si l’on peut identifier de nombreuses inspirations et motifs dans Le Rossignol de
l'empereur de Chine (on reviendra sur certains dans la partie Le singe astronome et les
musiciens), l'influence principale reste les arts appliqués européens du début du XXème
siècle. Avec son équipe de concepteurs et de marionnettistes, Trnka, réalisateur mais
aussi illustrateur de livres, artiste et designer, rend hommage dans le film aux artistes et
aux artisans du passé. Les objets et les décors qui ont inspiré le film ont également leur
propre mémoire. L’époque à laquelle se déroule l’histoire n'est pas tout à fait claire, car
l’univers du garçon, son décor, reflètent probablement celui de ses parents ou tutrices
plus âgés. Mais en termes de style, il y a peu ou pas d'accessoires, de jouets, de meubles
ou de costumes évoquant l'entre-deux-guerres. La tenue de marin du garçon et le kit de
construction en métal sont même typiques de la mode du début du XXème siècle.
Trnka et son équipe ont rempli la chambre du garçon d'objets qui semblent très familiers.
Décorations, mobilier urbain, style Biedermeier, papier peint victorien, tapis à motifs floraux et dentelle brodée à la main, rideaux attachés, poêle en faïence et surtout un grand
nombre d'accessoires (jouets, bibelots, vases et pots, photographies dans des cadres
en bois sculpté), une sélection qui donne aux objets et aux pièces une allure standardisée. L'objectif du réalisateur n'était pas de faire réfléchir les téléspectateurs à la manière
dont l’univers du garçon s’est construit, mais de leur faire comprendre le plus rapidement possible qu’on est quelque part dans l'Europe d'avant-guerre. Trnka ne dissimule
pas pour autant sa connaissance de l'histoire de l'art et du design européens.

Décoration intérieure style Biedermeier

Papier peint à motifs anglais, milieu du
19ème siècle

Source : Biedermeier. Architecture Style Trends. En ligne : https://www.hisour.com/biedermeier-28714/ (réf. 5. 7. 2019). Design d’Owen
Jones. Source : Victoria and Albert Museum, Londres. N° de catalogue 8337.138. En ligne : https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper (réf. 5. 7. 2019). Source : “Navy Look”, Hamburg Portrait, Heft 20/84, Museum für Hamburgische Geschichte. En ligne : http://www.
geschichte-s-h.de/kieler-matrosen-anzug/ (réf. 5. 7.2019). Source : https://www.etsy.com/sg-en/listing/622168842/1185-victorian-19th-century-puppet-toys (réf. 6. 7. 2019). Source : https://annodazumal-antikschmuck.de/Antique-Biedermeier-footed-bowl-centerpiece-swans-silver-plated-metal-and-glass (réf. 6. 7. 2019).

Enfants en tenues de marins, années
1910

CHINOISERIE

Jouet victorien, 19ème Cygne sur un bol décoratif
siècle
style Biedermeier

Le film est l’adaptation d’un conte de Hans Christian Andersen, qui était européen. C'est
peut-être pour cela que Trnka n'a pas principalement puisé dans l'art asiatique pour construire l’univers de la cour impériale mais plutôt dans l'art européen moderne et son imitation du style chinois : la chinoiserie. La chinoiserie est apparue dans l'art européen au
XVIIème siècle et a été popularisée au XVIIIème siècle. Elle a connu une deuxième vague
de popularité, plus importante, du milieu du XIXème siècle jusqu'aux années 1920 environ.
L'imitation de l'art chinois importé, lointain et luxueux, et de l'art extrême-oriental en général, s’est surtout développée dans les arts appliqués mais aussi dans l'architecture des
jardins (dans les parcs et jardins européens, comme à Londres et à Munich). On retrouve
également les thèmes et les inspirations asiatiques dans les romans de Voltaire et Honoré
de Balzac, ainsi que dans les contes d’Andersen, dans le théâtre et la musique (par exemple, l'opéra de Puccini Madame Butterfly, à l’inspiration japonaise). Les Européens admiraient la culture extrême-orientale pour sa dimension mystérieuse, raffinée, harmonieuse et
sa beauté exotique.
En Europe, cette popularité de l'art asiatique et oriental a laissé plus de traces qu’on ne
l’imagine dans le domaine du design : par exemple les motifs décoratifs végétaux en décoration intérieure et sur les tissus, ainsi que certaines méthodes pour peindre la porcelaine
et vernir le bois. L'un des plus anciens et célèbres fabricants de porcelaine européens, à
Meissen, a commencé à s'inspirer de l'art asiatique au XVIIIème siècle et n’a jamais cessé
de le faire. Ainsi ce n’est pas un hasard si les visages des marionnettes asiatiques de Trnka
ressemblent à de la porcelaine.
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UN STYLE DE CONCEPTION DU DÉBUT DU SIÈCLE

L'influence qui domine dans les pièces de la maison est le style Biedermeier. Il est intéressant
de noter que ce style d’Europe centrale s’était développé pour la première fois dans l'histoire
aussi bien chez la classe moyenne que supérieure (comme le style victorien au Royaume-Uni
et les styles néo-historiques ultérieurs, tels que le néo-Rococo). La bourgeoisie, qui s’est
enrichie à cette période, a voulu des intérieurs à la décoration noble, ce qui a entraîné le développement d'un design particulièrement décoratif et romantique. Cependant, le XIXème siècle
est aussi associé à la révolution industrielle. Les ménages de la classe moyenne européenne
ont commencé à acquérir une foule d’objets issus de la production industrielle : photographies, verre, porcelaine, textiles, papiers peints, gramophones, etc. Cela a inspiré Trnka pour
les deux séquences en prise de vues réelle du Rossignol de l’empereur de Chine.
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Chinoiserie de Meissen,
milieu du 18ème siècle

Service décoratif pour
le petit déjeuner

Design textile européen style chinoiserie,
19ème siècle

Paravent Rococo français
dans le style chinoiserie

Porcelaine de Meissen, Buddha assis, tête et
mains articulées, 19ème siècle

LE SINGE ASTRONOME ET LES MUSICIENS
Comme on l’a plusieurs fois mentionné, on trouve de nombreux liens et références
à certains arts dans Le Rossignol de l’empereur de Chine. Parfois il s’agit même de
citations presque exactes d'autres œuvres d'art. Prenons l’exemple du personnage
secondaire et non moins marquant de l'astronome à la cour. Il se démarque des autres
courtisans par son caractère singulier. Qui plus est, c'est un singe ! Mais pourquoi ?
Il est certain que dans ce cas, Jiří Trnka fait une référence visuelle à l'une des œuvres
les plus célèbres de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l’Ouest. Ce roman
a été écrit au XVIème siècle mais n’a atteint l’Europe que dans les années 1940. Il
est peu probable que Trnka ou ses collègues aient eu connaissance de la première
traduction abrégée en anglais au moment de la production du film et le personnage de
l'astronome ne ressemble pas spécifiquement au roi singe du roman, ni par sa nature ni
par ses actes. Les créateurs du film devaient pourtant connaître le célèbre personnage
du roi singe, et y ont fait référence dans le film.

Le singe astronome dans Le
Rossignol de l’empereur de Chine

Les musiciens qui apparaissent lors de l'anniversaire de l'empereur relèvent du même
type d'inspiration artistique. Les courtisans chinois sont vêtus de vestes noires : les
vêtements de cérémonie des musiciens ruraux européens. Leurs instruments font
également penser à un orchestre de campagne d'Europe centrale du XIXème siècle.
Encore une fois, on en reconnaît l'inspiration : l'illustrateur, peintre et caricaturiste
tchèque cher à Trnka, Josef Lada. En effet, Trnka aimait tellement les illustrations
phénoménales de Lada qu'il s’en est inspiré plus tard pour créer le style visuel d'un
autre de ses longs métrages, Le Brave soldat Chwéïk (1955).

Illustrations chinoises traditionnelles deLa Pérégrination vers
l’ouest

Le Rossignol de l’empereur de Chine
Dessins de Josef Lada
La référence la plus précise de tout le film est sûrement celle de la tombe royale qui
apparaît brièvement dans le plan où La Mort arrose le cimetière avant de partir. En
voyant la statue, un spectateur tchèque reconnaîtra facilement le plus célèbre souverain
tchèque, Charles IV. La figure de Charles IV agenouillé vient d'une des plus célèbres
peintures médiévales tchèques, un panneau votif de Jan Očko de Vlašim datant de la
seconde moitié du 14ème siècle. L'empereur Charles IV y est représenté agenouillé
devant la Vierge à l'enfant. La statue peut également évoquer un célèbre monument
néo-Renaissance de Charles IV, qui se dresse sur la place Křížovnické près du pont
Charles à Prague.

Charles IV représenté par
Trnka

Panneau votif de Jan
Očko de Vlašim

Statut néo-Renaissance
de Charles IV à Prague

Source : http://www.alaintruong.com/archives/2011/12/03/22873062.html (réf. 5. 7. 2019). / Signován "Schufrid 1818”. MAK Vienna, N° catalogue KHM 267 / 1940. Source : https://www.mak.at/jart/prj3/mak-resp/main.jart?rel=en&reserve-mode=active&content-id=1343388632776&article_id=1339957565090&media_id=1342703965377&menu-id=1343388632776 (réf. 6. 7. 2019). /Source : https://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/home-accents/screens-room-dividers/19th-c-french-rococo-toile-de-jouy-chinoiserie-screen/id-f_1253390/ (réf. 6. 7. 2019). / Source : http://www.antiquetextiledesigns.com/images/antique-fabric-chinoiserie.jpg (réf. 6. 7. 2019). /Source : https://www.1stdibs.de/furniture/dining-entertaining/porcelain/meissen-male-buddha-movable-hands-head-tongue-kandler-model-153-made/id-f_12821122/ (réf. 6. 7. 2019)
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Réception du film : Échange de points de vue
LOUIS CHAUVET, LE ROSSIGNOL DE L’EMPEREUR DE CHINE

Oui, ce privilège n’est autre que la poésie que les enfants possèdent tous, et que les
grandes personnes perdent, si elles commettent l’imprudence de ne pas lui réserver un
coin d’ombre.
Trnka, c’est le règne de l’enfance et de la poésie – cet Eden dont les tristes nécessités de
vivre nous chassent chaque jour davantage.
Remercions-le, voulez-vous, de nous laisser croire que l’Archange gardien ne nous en a
pas définitivement fermé les portes.

En principe je n’aime guère les films de marionnettes. Le cinéma dispose grâce au
dessin animé d’un tel pouvoir magique, il imite si bien les mouvements réels que ses
démonstrations de poupées aux visages immuables, aux gestes saccadés, presque
inexpressifs, semblent dérisoires par comparaison. Pourquoi limiter ainsi les ressources
d’un art auquel sont permis tous les miracles ?
Cependant il y a toujours des exceptions. Le Rossignol de l’empereur de Chine en
est une et c’est fort agréable. S’inspirant d’un très joli conte d’Andersen une équipe
tchécoslovaque spécialisée composa patiemment ce film en couleurs avec personnages
miniatures aux joues cirées et vêtus de riches costumes extrême-orientaux. (…)
Les metteurs en scène conduisent le spectacle avec un humour dosé d’émotion légère.
On n’aimera pas moins la musique : elle tisse une « atmosphère sonore » délicate et
fragile. C’est plaisir d’entendre le fameux rossignol lancer des trilles aigus, empruntés
aux sonorités d’un violon, chant qui bouleversera les rites chronométrés du protocole
impérial.
Et puis le conte n’est pas seulement poétique dans la forme. Il comporte une morale en
faveur de la poésie, de la fantaisie, morale faite pour la sensibilité des grandes personnes.
On pourrait craindre certains couplets de propagande. Ils restent par bonheur tacites, à
l’état d’arrière-pensées ; et vive ce charme supplémentaire !
Voilà donc une réussite indiscutable dans un genre où les réussites sont et resteront sans
doute rares.

Jean Cocteau, L'âme de Trnka. Lettres françaises, Nr. 773, 14. 5. 1959.
Lousi Chauvet, Le Rossignol de l'empereur de Chine. Le Figaro, 7. 7. 1951.
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Jean Cocteau, L’âme de Jiri Trnka
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EMIL RADOK, UN CONTE ORIENTAL POUR LES GRANDS
Le Rossignol de l'empereur de Chine […] a un scénario construit inéluctablement de
manière dramatique pour attirer notre attention et évoquer un imaginaire de conte de
fées. On y trouve aussi des motifs lyriques qui tissent une histoire, bien que le film repose
surtout sur l'action. Mais cet arrangement compte une erreur. En fin de compte, ce
sont plutôt les motifs lyriques qui déterminent le contenu émotionnel et philosophique
du Rossignol de l'empereur de Chine, bien plus que le scénario dans son ensemble.
Cependant, ils ne peuvent pas pour autant porter cette lourde fonction, et le contenu du
film en ressort assez flou… Il est impossible de vivre à la cour impériale, tout est artificiel
et figé ! La vie n'est possible que là où il y a de l’authenticité, loin des vaines illusions. […]

D’ailleurs, tous les éléments artistiques de ce film portent la marque de fabrique d'un
travail parfait, exigeant et réfléchi. La musique de Trojan parvient à sa manière à suggérer
le contenu du conte. Elle évoque à la fois une tristesse profonde et, au moment voulu, une
gaieté légère, la monotonie à l’orientale ou le sérieux. On y retrouve le même exotisme
que celui que nous ressentons dans l'action et percevons à l'écran et le même penchant
oriental pour la répétition et la symétrie ornementée que Trnka a observé dans la tradition
chinoise ancienne. Les animateurs de marionnettes ont dû fournir ici un travail plus
difficile que pour L'Année tchèque. Dans ce film, ils ont dû exprimer par le mouvement
des choses beaucoup plus subtiles. Et ils y sont parvenus de manière exemplaire.

Trnka a choisi de prendre pour inspiration ce conte d'Andersen pour cultiver son art et
c’est une erreur. Il aurait sûrement pu trouver une meilleure base pour bâtir son œuvre.
[…] L'Année tchèque relevait du théâtre musical, tandis que Le Rossignol de l'empereur
de Chine relève du drame. On peut donc en parler comme d’un film de marionnettes, ce
terme ayant vu le jour avant la sortie de L'Année tchèque.

La partie en prise de vues réelle réalisée par M. Makovec mérite une attention toute
particulière. Bien qu'ayant simplement pour fonction l'ouverture et la conclusion du film,
le rappel des motifs de la partie en prise de vues réelles dans la partie en marionnettes
(comme des souvenirs d'enfant à l’esprit enfiévré) nous permet de mesurer toute
l’importance de sa scénarisation soignée, à la sensibilité singulière, qui rend ces parties
parfaitement compréhensibles malgré leur brièveté. En dehors de cela, ces scènes sont,
grâce à l'excellent travail photographique de Pečenka, un exemple de ce que le cinéma
peut nous offrir de meilleur. … Le Rossignol de l'empereur de Chine possède une beauté
particulière qui laisse un espace à l’innovation. Grâce à tous ces talents, on assiste à une
nouvelle façon de raconter le fabuleux. Il est certain que Trnka pourrait adapter à merveille
n'importe quel conte de fées et poser les bases d'un nouvel art du conte ; il en ressort
toutefois qu’il pourrait explorer d'autres domaines plus sérieux pour développer son art.

Dans Le Rossignol de l'empereur de Chine, on retrouve une musique comme dans tous
les films dramatiques, qui a été créée après que l'image a pris sa forme finale et qui
ne repose pas sur la mélodie. Trnka ne s'est pas contenté de l'expression figée de la
marionnette, car les marionnettes du Rossignol de l'empereur de Chine ont des nuances
dans l’expression du visage et leurs mouvements sont plus fluides et complexes que
d’ordinaire. Mais Trnka est resté fidèle à son approche initiale en donnant à la marionnette
plus d’expressivité sur la base d'une clé très simple et très concise, ce qui permet avant
tout de résoudre les problèmes psychologiques du film (exprimer la honte en rougissant,
l’anxiété ou la tristesse par des larmes, etc.). Trnka tente à nouveau, comme dans L'Année
tchèque, de s’adresser à la sensibilité humaine à travers sa démarche scénaristique (par
exemple, lorsque d'un plan large on passe à un gros plan sur une marionnette pour voir
l’expression de son visage et que, malgré son immobilité, il nous semble que celui-ci
s’est soudain animé, que nous y discernons une lueur de vie). Cette approche a sans nul
doute plus de mérite et d’effet. Cependant, cela ne veut pas dire que le rapprochement
de ces deux démarches malléables est forcé. Après tout, Trnka ici aussi a fait preuve
d’une admirable sensibilité pour la substance créée, pour la marionnette et la vie qu'elle
représente.

Emil Radok, Orientální pohádka pro velké. Práce, 23. 4. 1949, s. 5.
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I. AVANT LE VISIONNAGE
1. ANALYSER UN PHOTOGRAMME DU FILM
On travaille avec le photogramme du garçon avec le poisson (voir le chapitre Analyse
d'un photogramme).
•

•

Un débat ciblé est organisé avec les élèves. Que voient-ils précisément dans
l'image ? Peuvent-ils le décrire ? Quel sentiment ressentent-ils face à l'image,
quelle atmosphère évoque-t-elle ? Pourquoi ? Que pensent-il de la figure du
garçon ? Quelle impression laisse le décor ? Quel pourrait être le sujet du film ?
L'image choisie est très propice à différentes interprétations. Cette discussion
n'a pas pour but de prédire l'histoire du film ou l'atmosphère de cette scène dans
le film, mais de concentrer l’attention des élèves sur le thème et d’affiner leurs
compétences intuitives et leur capacité à verbaliser leurs sentiments et à décrire
des images.

2. SONS DU FILM
On peut aussi se concentrer sur le son, par exemple, le son qui précède, accompagne
et suit de près le plan où la fille observe l’accueil du rossignol par l'empereur (voir
Analyse d'un plan, 0:37:00 - 0:39:04 fin du son de cymbale).
•

Les élèves ferment les yeux et écoutent. Qu'ont-ils entendu ? (Voix d'enfants,
chanson, fanfares, cloches, musique, silence...) Quels sentiments évoquent
ces sons ? Quel pourrait être le sujet du film ? Tout le film pourrait-il avoir
cette bande sonore ? Ne manque-t-il pas quelque chose ? (Dialogues,
tension…) Où se déroule le film ? Quelles situations pourraient se produire ?
Encore une fois, le but n'est pas de deviner des scènes du film ou d'effectuer
une analyse approfondie de la musique. Il s’agit de concentrer l’attention des
élèves sur la richesse de l'aspect sonore du film, de développer leur capacité à
débattre, etc.

II. APRÈS LE VISIONNAGE
1. SENTIMENTS – DISCUSSION AUTOUR DU FILM
Une discussion guidée avec les élèves sur ce qu'ils ont vu et entendu dans le film. La
répétition de l'histoire et ses principaux motifs.
•
•

•

•

•

Une discussion guidée avec les élèves sur ce qu'ils ont vu et entendu dans le film.
La répétition de l'histoire et ses principaux motifs.
Tout ce que les enfants ont vu dans le film est sujet à discussion : comment cela
a commencé, ce qui s'est passé ensuite. Au cours de la discussion, on peut
leur donner des clés de lecture pour aller au-delà de la description de l’intrigue.
L'enseignant peut s'inspirer des 60 photographies disponibles sur l’Espace Jeune
Spectateur pour se souvenir des moments clés du film.
Nous nous concentrerons également sur les sentiments des personnages
principaux (le garçon et l'empereur) mais aussi des personnages secondaires (la
fille, le grand chambellan, le rossignol). Les enfants s’attacheront à décrire leur
nature et leurs motivations (les raisons de leurs actions).
Les enfants aimeraient-ils être dans la situation du garçon / de l’empereur
? Voudraient-ils vivre ainsi dans un cadre magnifique, avoir autant de jouets ?
Pourquoi ? La discussion peut également dériver subtilement sur l’idée que les
enfants préfèrent jouer dans la nature ou plutôt à des jeux numériques à la maison,
grâce à des questions supplémentaires un peu provocantes. À quoi ressemblerait
aujourd'hui la vie d'un tel garçon ? Serait-il entouré d'appareils numériques ?
Serait-il sorti ? Aurait-il remarqué la fille s'il jouait à des jeux toute la journée ?
Devrait-il avoir de vrais amis ? En quoi ce serait mieux pour lui et pourquoi ? Quels
sont les avantages et les inconvénients pour les enfants qui restent assis à la
maison à jouer sur des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs ?
Il est bon dans la discussion de s’arrêter sur ce qu’ils ne comprennent pas ou
trouvent intéressant, ce qu’ils trouvent étrange dans le film, et si une telle singularité
est positive, négative ou neutre ? Les élèves ont-ils déjà vu un film similaire ?
Lequel ?
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Ces idées pour un usage pédagogique du film reposent sur les principes de CinEd et ont principalement pour cible les enfants de six ans et plus. Avec ce matériel méthodologique
complet, certaines parties peuvent également être utilisées pour d'autres catégories d'âge, en particulier dans le secondaire. On y explore Le Rossignol de l’empereur de Chine de
manière sensible et intuitive, avant tout dans le but de rendre le travail en classe plus dynamique. Les discussions abordées ne visent pas à apporter des réponses claires mais à renforcer la relation entre les spectateurs et l'œuvre d'art ainsi que leur sensibilité aux détails, leur capacité à s'exprimer et à mener un dialogue. Le matériel pédagogique est basé sur la
Fiche de l'élève, qui est destinée aux enfants eux-mêmes.
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2. CONCRÉTISER ET ANALYSER

Entendu dans le film

Dans cette section de travail sur le film, on passe à l'exploration de caractéristiques
spécifiques. Il ne s'agit pas de réflexions intuitives mais de constats concrets à partir
de ce qui est vu et entendu. La méthode inductive est recommandée : du détail aux
déclarations générales. On peut commencer par des questions très simples. L'utilisation
d'extraits est très appropriée, il suffira de choisir deux scènes, une de l’univers du
garçon (par exemple, chapitre 3, le garçon fête son anniversaire, 00:06:45 - 00:09:10) et
une de l'empereur (par exemple, chapitre 6, une matinée ordinaire à la cour impériale,
0:14:20 - 19:36, voir aussi Analyse d'une scène).

Le Rossignol de l'empereur de Chine a la particularité de ne pas utiliser de dialogues,
juste de la musique, pour créer des effets selon les moments de l’histoire. Même un
élève sans culture musicale pourra distinguer des motifs musicaux basiques. Pour
explorer l’univers sonore du film, vous pouvez vous référer aux informations tirées du
chapitre Questions de cinéma - La musique du film.

Vu dans le film
•

•

•

Il s'agit d'un film muet, réalisé en partie avec des marionnettes. Pourtant, on
garde bien à l’esprit les personnages principaux. Comment les sentiments des
personnages principaux, dont nous avons parlé dans la section précédente, sontils spécifiquement exprimés ? Comment le garçon et la fille jouent-ils et comment
l'empereur et le grand chambellan « jouent-ils » à leur tour ? Que peut-on dire de
leurs gestes et des mouvements de leur corps ?
La discussion se centrera davantage sur les apparitions du garçon et de
l'empereur. Le garçon a une tenue de marin, les élèves en ont-ils déjà vu une
? À quelle époque ces vêtements étaient-ils probablement portés ? (ici on peut
utiliser la photographie trouvée dans la section Pistes d’exploration). L'empereur
a une tête blanche brillante, des yeux en amande et des vêtements européens,
une couronne, un sceptre et un orbe… À qui ressemble-t-il ainsi ? On peut utiliser
ici les photographies de l'Enfant Jésus de Prague et du dernier empereur chinois
dans le chapitre Inspirations).
Il est important de s’attarder sur la description de la maison du garçon et de la cour
impériale. Quel genre de mondes représentent ces lieux ? Encourager les élèves à
utiliser des exemples spécifiques mais aussi à essayer d'en tirer des affirmations
générales. On peut aussi encourager les élèves à repérer des anomalies dans le
monde de l’empereur (les courtisans identiques, motifs non asiatiques, pieds de
lit en coquillages, dentelles, décors muraux sombres, etc.).

•

•

Faites écouter aux élèves la musique du chapitre 5, lorsque le pêcheur sur
son bateau écoute la chanson du rossignol (00:12:50 - 00:14:20). Les élèves
reconnaissent-ils le personnage correspondant à la mélodie ? Comment peut-on
décrire la mélodie du rossignol ? Pourquoi est-elle ainsi ?
On peut aussi faire écouter, sans les images, les mélodies du poisson (00:22:50
- 00:23:25), de la grenouille (00:31:30 - 00:33:10) et du rossignol mécanique
(00:49:25 - 00:50:10). Les enfants se souviennent-ils à quoi sont liées ces mélodies
? Ces extraits sonores sont très différents, comment les élèves les décriraient-ils
? Qu'est-ce qui les rend intéressants ? Est-ce que certains d'entre eux semblent
étranges d'une manière ou d'une autre ? (scie musicale et bruit de soufflet dans
le cas de la mélodie du poisson ; le style jazzy de la mélodie de la grenouille coassements créés par un trombone avec sourdine au son des cigales ; le chant
mécanique du rossignol : la mélodie de base est constamment répétée mais
change légèrement et on entend des applaudissements dans la mélodie).
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Travailler sur le récit
Qu'ont en commun les univers du garçon et de l'empereur ?
•

•

Les élèves se répartissent en groupes et essayent de trouver le plus grand nombre
d'objets et autres motifs qui apparaissent à la fois dans le monde du garçon et
à la cour impériale. Chaque groupe fait une liste dans laquelle il dessine chaque
élément. Tous les travaux des groupes sont présentés et affichés les uns à côté
des autres. L'enseignant peut repasser le prologue du film (chapitre 2-3, 00:3:35
- 00:09:10) et tout le monde ajoute ensemble des motifs et objets (jouets dans la
chambre du garçon, le motif de la fenêtre, la maladie, les tutrices âgées, l’arrivée
du médecin / la Mort, la jeune fille à l'extérieur de la clôture, etc.).
L'enseignant guide les élèves vers une réflexion sur la raison pour laquelle les
deux histoires se ressemblent autant. Ils essayent de trouver la réponse. L’une
des réponses possibles est le principe du rêve : les éléments et les expériences
de nos vies peuvent nous apparaître dans les rêves. D’une certaine façon les
rêves et les films ont beaucoup en commun. Les élèves peuvent discuter à ce
sujet : comment/si les rêves peuvent influencer la création de films et si les
films influencent nos rêves. Voir le chapitre Questions Cinéma – Deux histoires
enchâssées. Une autre réponse pourrait être que le garçon a besoin de vivre dans
ses rêves ce dont il a peur dans la vie réelle. Il rêve de son livre préféré, etc.

Travailler avec l'image en mouvement
Nous travaillerons avec le plan dans lequel la jeune fille observe le moment où
l'empereur accueille le rossignol à la cour (voir Analyse d'un plan, 0:38:08 - 0:38:36).
•

Passer plusieurs fois la scène aux élèves. On peut en discuter pendant un certain
temps : ce qui s'y passe, ce qui est intéressant, etc. Les élèves sont invités à
essayer de dessiner la disposition des lieux de cette scène (entrée de la salle,
vestibule - couloir - barrière, fenêtre dans la salle). L'enseignant crée un plan final
à partir des dessins des élèves et de leurs perceptions en tant que spectateurs.
Le résultat peut être la découverte surprenante que la salle doit être en forme de
conclave.

•

Les élèves se mettent en groupe de trois et utilisent le plan pour s’imaginer

•

•

en équipe de tournage : un acteur qui déplace le pion représentant la fille, un
caméraman qui déplace / fait tourner la caméra, un réalisateur qui coordonne le
tout.
On peut aussi aller plus loin dans cette activité de deux manières : 1 / Les élèves
peuvent faire un modèle spatial plus complexe de la scène, placer la scène dans
l'ombre, une personne du groupe, munie d’une lampe torche, vient éclairer la
scène, 2 / Ils peuvent réellement animer la scène, soit en utilisant du matériel
scolaire (par exemple, un appareil photo numérique ou un PC avec un logiciel
d'animation professionnel) soit à l'aide d'une simple application gratuite sur un
téléphone mobile ou une tablette (par exemple, Stop Motion Studio). La musique
du film peut être ajoutée.
Cette activité a notamment pour but d'illustrer les difficultés inhérentes à la
construction et à la production dans un film d'animation, même pour un seul plan.
De nombreux problèmes apparaissent au cours d'un projet et doivent être résolus.

Les élèves pourront à travers cette mise en scène comprendre que l'animation est un
travail difficile, qui nécessite beaucoup de précision, et aussi se rendre compte qu'il y a
plusieurs façons de mettre en scène une situation. Les élèves peuvent ainsi apprendre
spontanément à travailler ensemble dans un groupe qui se coordonne lui-même (le
réalisateur doit se mettre d’accord avec l'acteur, le caméraman et l'ingénieur du son) et
à développer des compétences sociales. Ils prennent conscience qu’une mise en scène
dans un film se crée en partant d’une sélection de scène, des mouvements d’un acteur
dans un décor, etc.
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•
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