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I - Fiche technique et artistique.
•
•
•
•
•
•

•

Film réalisé par Cédric Kahn
Durée : 1h 40min.
Production franco-allemande
Année de production : 2005
1ère sortie en France : 20 juillet 2005
Prix et nominations : Lucas-Preisträger (28e Festival international du film pour
enfants, Francfort)
Scénario, adaptation et dialogues : Cédric Kahn, Ismaël Ferroukhi, Gilles
Marchand, Raphaëlle Valbrune, Denis Lapière.
D'après la bande dessinée Charly de MAGDA-LAPIÈRE (Éditions Dupuis).

•

Les acteurs principaux :

•







Catherine : Isabelle Carré
Pierre : Vincent Lindon
Charly : Roméo Botzaris
Mercedes : Alicia Djémaï
Xavier : Nicolas Briançon

II. Résumé du film.
Le soir de Noël, alors que chacun déballe avec joie ses cadeaux, Charly, petit garçon de huit
ans, découvre avec déception une immense maquette d'avion, alors qu'on lui avait promis un
vélo. Patrick, son père, meurt peu après, sans avoir eu le temps de tenir la promesse qu'il avait
faite à son fils. Mais la tristesse laisse vite la place à l'émerveillement lorsque Charly découvre
que sa maquette n'est pas ordinaire : son avion est "vivant" ! Il part alors dans une folle
aventure, avec son nouvel "ami", afin de retrouver son père pour le remercier pour ce cadeau
inespéré ! (Dossier de presse)

Activité : Être attentif au générique du film.
Qu´est-ce qu´un générique de film ? Le générique apporte au spectateur des informations
précieuses. Il le renseigne en particulier sur le nom des acteurs et des techniciens, sur les
lieux de tournage du film, sur l´origine des musiques composées.
Relevez le nom d´un des acteurs du film. Relevez dans le générique de fin où a été tourné le
film ? Le film a un rapport avec l´Allemagne. Lequel ?
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III. Les personnages.

A- Charly.

Charly est un enfant de sept ans. Il est l´enfant unique de Pierre et de Catherine. La petite
famille vit dans une maison de campagne près de Pau, au pied des Pyrénées. Lorsque son père
lui offre une maquette d´avion pour Noël, la déception est immense car Charly souhaitait un
vélo. Son ancienne bicyclette, trop petite, l´empêche d´évoluer avec les autres enfants de son
âge, de continuer de jouer avec eux.
A la mort de son père, l´enfant réagit froidement et éprouve des sentiments mêlés
d´incompréhension, de refus et de trahison. Son père lui avait pourtant fait la promesse
(écrite) qu´il reviendrait lui offrir un vélo. Mais la déception fait bientôt place à
l´émerveillement et à la joie de voir son avion se mouvoir, lui obéir, jouer et communiquer :
être vivant. Ce que lui avait dit son père était donc vrai, on peut faire « un tas de trucs » avec
cet avion. La maquette lui permet peu à peu de se consoler de la mort de Pierre et surtout de
le retrouver pour le remercier de son cadeau et lui dire au revoir.

B- Pierre, le père de Charly.

Pierre est ingénieur aéronautique et pilote d´essai dans l´armée de l´air. C´est le parfait amour
avec sa femme Catherine. La mort brutale de Pierre dans un accident d´avion plonge
Catherine dans le désarroi. Il reviendra comme dans un songe pour dire à Charly qu´il sera
toujours à ses côtés, et partira sur une barque pour disparaître à l´horizon sous la forme d´une
météorite.
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C- Catherine, la mère de Charly.

Catherine doit faire face au deuil de son mari. Elle est comme dépassée par le décès de Pierre.
Elle explique avec difficultés la mort de Pierre à son fils. Elle réagit presque violemment aux
questions de Charly. Elle ne croit pas Charly lorsqu´il lui annonce que son avion vole. Elle
craint de perdre son fils comme elle a perdu son mari et lui demande alors de promettre « de
ne plus jamais essayer de voler ». Réagissant avec la rationalité d´un adulte, elle tente de
trouver des explications en s´adressant à Xavier. Mais elle comprend peu à peu qu´elle doit
accepter la part d´imaginaire et de rêve que représente l´avion pour son enfant.

D- L’avion.

Personnage du film à part entière, il s´anime à la mort du père.
« On peut faire un tas de trucs avec un avion » : grâce à l´avion, Charly surmonte la solitude
du deuil. Il lui permet de voler au-dessus des arbres: « j´ai vu les maisons, la route, et la forêt
d´en-haut ». C´est aussi son compagnon de jeu. Il l´amuse, le rend joyeux. Ensemble, ils
jouent des tours à la femme de ménage.
Mais l´avion n´obéit pas systématiquement à Charly. Il ne s´anime que dans les situations où
l´enfant est en danger. Il lui permet d´échapper à Xavier sur la base militaire. Dans la forêt,
l´avion assomme le scientifique et protège Charly des militaires. Il vole auprès de Catherine
lorsque Charly est sans force sur le château d´eau.
« Il est vivant, je le savais ! » s´exclame Charly. Il communique avec l´enfant par un code
qu´ils établissent lors de leur première rencontre : une fois rouge pour oui, deux fois rouge
pour non. Il répond à Charly dans la forêt ou au tout début. Cette lumière incandescente
évoque aussi un cœur qui bat.
L´avion peut être dangereux. Il est prêt à agresser la mère de Charly. Il incarne les pulsions et
les désirs de Charly. Il a une force immense, sa matière est aussi indestructible. Xavier de
Montaigu tente sans succès de l´entailler avec son canif. Il résiste à la masse du laboratoire
militaire.
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En fouillant le bureau de Pierre, Catherine tente de trouver une explication rationnelle : lors
d´une expédition en Egypte, Pierre a trouvé une météorite extraordinaire très légère et
indestructible, ce qui expliquerait la matière de l´avion. Catherine pourrait alors prévenir
Xavier. Mais elle réalise bientôt que ce n´est pas l´important et qu´elle ne doit pas tenter de
séparer l´avion de son fils. Elle doit accepter cette part de danger que représente l´avion pour
elle. L´avion perd tous ses pouvoirs lorsque Catherine recouvre des forces pour s´occuper de
son fils.

E- Mercedes.

C´est l´amie et la voisine de Charly. Espiègle, malicieuse, un peu sorcière, elle est son guide et
l´aide à surmonter les épreuves.

F- Xavier.

Collègue de Pierre, Xavier est le « méchant » de l´histoire. C´est un scientifique froid et
antipathique. Lors de sa première visite, il apprend à Catherine que Pierre travaillait sur un
programme de recherches confidentiel. Xavier est à la recherche des données que Pierre aurait
pu garder secrètes. Il représente l´ordre rassurant de la rationalité. Catherine croit voir en lui
une personne de confiance qui l´aidera à résoudre l´énigme de l´avion et qui éloignera l´avion
de son fils. Mais le sort de Catherine et de son enfant importe peu à Xavier. Aux allures
calmes et contrôlées au début du film, son personnage laisse place peu à peu à l´image du
scientifique fou tentant de capturer l´avion par tous les moyens afin d´en étudier la matière et
d´en percer les mystères.
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Activité : L´identité des personnages du film et leurs relations.
Dites si ces propositions sont vraies ou fausses. Certaines propositions VRAI FAUX
peuvent être discutées.
Pierre est militaire
Charly n´aime pas le cadeau de son père
Catherine est vétérinaire
Catherine a peur de l´avion
Xavier veut étudier l´avion
Catherine fait confiance à Xavier
L´avion est en plastique
L´avion obéit toujours à Charly
Charly veut voler pour retrouver son père
Mercedes ne prête pas son vélo à Charly
Mercedes n´aime pas sa poupée
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IV. Introduction au film par l’image.
A. L´affiche du film.
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Activité :
- Décrire l´affiche et relever les éléments qui la composent. Quelles relations peut-on établir
entre le titre et les éléments photographiques de l´affiche ? Quels renseignements l´image
apporte-t-elle au spectateur par rapport à son titre ? Lire le résumé du film.

B. La couverture des bandes dessinées de la série Charly.
Le réalisateur s´est librement inspiré des quatre premiers albums de la série de la bande
dessinée Charly. Voici le résumé du premier album :
« Dans "Jouet d'enfer", publié en février 1991, on fit la connaissance d'une famille parisienne les Lasalle - composée de la maman, Catherine, de Patrick, le papa, et de leur petit Charly de
six ans. Un jour de février, les parents cèdent au désir du jeune garçon : recevoir un jouet
électronique, à savoir un avion en plastique, téléguidé, aussi grand par sa taille que l'enfant
lui-même. Un jouet appelé "Cap'tain Foudre", du nom d'une série télévisée ayant pour héros
ce vaisseau spatial invulnérable.
Surgit alors la dimension fantastique: très vite, le joujou se révèle infernal; disposant d'une
autonomie d'action, il tue vraiment ceux qui s'opposent à lui ou qui contrarient Charly.
Cap'tain Foudre va littéralement posséder le petit garçon qui voit en cet engin (dont il ignore
les capacités monstrueuses) son meilleur ami. Aussi l'enfant ne comprendra-t-il pas pourquoi
l'on s'acharne à détruire un jouet dont le caractère diabolique lui échappe. S'ensuit pour lui un
authentique traumatisme. » (Francis MATTHYS, La Libre Belgique, 18 août 1993).
La seule comparaison de l´affiche du film avec la couverture du premier tome de la série
reproduite ci-dessous laisse deviner la réappropriation du réalisateur de l´histoire d´origine.
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Activité :
- Comparaison de l´affiche avec la couverture de l´album : Relever les différences et les
ressemblances. A quel genre d´histoire peut-on s´attendre dans chacun des cas ?
- Relever les fonctions communes à l´affiche et à la couverture de bande dessinée.
- Après le visionnage du film : l´affiche a-t-elle rempli sa fonction d´information et de
promotion auprès du spectateur sur la nature du film ?
- Lire le résumé de la bande dessinée. L´histoire résumée de la B.D. est-elle conforme à l´idée
qu´en donne la couverture ?

C. Les couleurs du film.

b.

a.

a. Une lumière se dégage du corps de l´avion. De quelle couleur est-elle ? Que signifie-t-elle ?
b. Pourquoi la lumière qui éclaire le paysage ou les personnages apparaît-elle bleutée dans le
film ? Qu´apporte-t-elle à l´ambiance du film ? Vous paraît-elle réaliste ? En quoi
apporte-t-elle un contraste avec les autres moments du film ? Selon vous, de quelle couleur est
la lumière de la lune, la nuit ?
Une troisième « couleur » revêt une importance symbolique dans le film : il s´agit du blanc.
A quelle occasion est-il utilisé ? Quels sont les objets ou personnages qui portent cette
couleur ?

V. Extraits de dialogues
Les chiffres entre crochets [-] renvoient au découpage séquentiel en annexe.

A. Dialogue 1 : L´avion en cadeau de Noël
[7]
Charly : Papa !
Pierre : Tu ne dors pas ?
Charly : Je t´attendais. Tu m´as amené mon cadeau ?
Pierre : Oui. Retourne dans ton lit. Vite ! J´arrive. Fonce !
[Dans la chambre. Le père apporte le cadeau de Charly]
Pierre : Tiens. Il ne te plait pas ?
Charly : Si.
Pierre : Il est tard. Il faut que tu te couches. On jouera demain. Hein ?
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Charly : …
Pierre : Tu me fais la tête, parce que je suis rentré trop tard… On a eu la tempête pendant deux
jours. Impossible de décoller. J´avais vraiment envie d´être avec vous ce soir. Mais tu sais
parfois on veut faire les choses d´une façon et puis ça se passe d´une autre façon. C´est
comme ça. On n´y peut rien.
Charly : C´est pas pour ça.
Pierre : C´est pour quoi alors ?
Charly : Tu m´as dit que j´aurais un nouveau vélo pour Noël.
Pierre : Mais tu as eu un avion. C´est bien mieux. Un vélo, c´est banal. Tout le monde a un
vélo.
Charly : Mais, avec un avion, on ne peut rien faire.
Pierre : Comment ça, on ne peut rien faire avec un avion ? Regarde, un avion tu peux le faire
décoller, tu peux le faire planer, tu peux…Tu peux faire un tas de trucs avec un avion, tout ce
qu´on peut faire avec un avion… Tu sais quoi ? C´est pas grave. Je vais le mettre là-haut sur
l´armoire et puis, quand tu le voudras, tu me le demanderas. Je te le mets devant, comme ça
quand tu regarderas le plafond, en t´endormant le soir, t´auras l´impression de regarder le ciel.

Questions :
- A quel moment de l´histoire se déroule cette scène ?
- Qui est Pierre ? Qu´offre Pierre à Charly ? Charly aime-t-il le cadeau de son père ?
Qu´aurait-il souhaité recevoir ?
- Quelle est la réaction de Pierre face à la déception de son fils ?
- Le père tente de convaincre Charly : « On peut faire des tas de trucs avec un avion ». Est-il
convaincant ? Comprenez-vous et partagez-vous à ce moment de l´histoire la déception de
Charly ?
- Charly va-t-il changer d´avis ?

Activité :
« On peut faire des tas de trucs avec un avion ». Dites ce que l´avion pourra faire vivre à
Charly. Reliez les propositions avec les photogrammes ci-dessous.
A. Charly peut
jouer

1

2

3

4

B. Charly peut
voler
C. Charly peut
se consoler

D. Charly peut
se protéger
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B. Dialogue 2 : La question de l´au-delà et de la vie après la mort.
[21]
Charly : Maman, je veux dire quelque chose à papa.
Catherine : Quoi ? Qu´est-ce que tu veux lui dire ?
Charly : …que mon avion vole. Il est où maintenant ?
Catherine : Comment ça ?
Charly : Oui, maintenant, il est où papa ? Tu crois qu´il est au ciel ?
Catherine : Je sais pas…
Charly : Quand on est mort, on va bien au ciel, non ?
Catherine : Certaines personnes pensent ça. Certaines pensent d´autres choses. Ça dépend.
Charly : Ça dépend de quoi ?
Catherine : Ça dépend de la religion, ça dépend de leur culture, de plein de choses en fait.
Charly : Et toi, tu penses quoi ?
Catherine : Moi, je pense qu´il est là où on a envie qu´il soit.

Questions :
- Dans ces deux séquences, quelles questions Charly pose-t-il à sa mère ?
- Quelle réponse trouve-t-elle à donner à Charly ? En est-il satisfait ?
- Pourquoi pose-t-il cette question ? Que cherche-t-il à connaître et pour quelles raisons ?
- En fonction des réponses de Catherine, où va-t-il tenter de chercher son père ?

C. Dialogue 3 : L´évolution de Catherine.
Voici deux dialogues permettant d´évoquer l´évolution de Catherine à l´égard de son fils :
[22]
Catherine : Charly, réponds-moi maintenant. Réponds-moi. Pourquoi es-tu monté sur le toit ?
Charly : Je voulais m´envoler avec l´avion.
Catherine : Mais qu´est-ce que tu racontes ? C´est pas possible, cet avion ne peut pas voler.
C´est un jouet.
Charly : Si, il vole !
Catherine : Charly arrête ! C´est pas possible ! Est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu
te tuer. Promets-moi que tu n´essaieras plus jamais de voler. Charly, promets-le moi !
Regarde-moi quand je te parle ! Regarde-moi ! Bon. Je ne peux pas te laisser cet avion.
Charly : Non ! Non ! [Charly tente de s´emparer de l´avion]
Catherine : Lâche-le. Charly, arrête !
Charly : Non ! Non !
Catherine : Charly, arrête !
Charly : Non ! Non !
Catherine : Arrête ! Tu vas te faire mal.
Charly : Donne-le moi !
Catherine : Lâche cette clé ! Tu t´assois là !
[L´avion apparaît au dehors. Il fracasse la vitre de la cuisine et détruit les objets du salon sur
son passage en tournoyant autour de Catherine. Elle tente de se protéger. Il s´arrête dans sa
course face à elle et la menace. Charly s´interpose]
Charly : Non !
[L´avion se pose sur le sol du salon. Charly le récupère]
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Charly : Maman, je suis fatigué. Est-ce que je peux aller dormir ?
Catherine : Oui, bien sûr.
Charly : Bonne nuit maman.
Catherine : Bonne nuit chéri.

Questions :
- Que souhaite faire Catherine de l´avion ?
- Catherine croit-elle son fils lorsqu´il affirme que son avion vole. Pourquoi ?
- Elle vient de perdre son mari dans un accident. De quoi a-t-elle peur pour Charly ?
- Comment réagit Charly après la tempête provoquée par l´avion ? Pourquoi la demande
du fils et la réaction de la mère font-elles sourire ?

[40]
Charly : Maman.
Catherine : Oui.
Charly : Mon avion ne marche plus.
Catherine : T´es sûr ?
Charly : Oui, j´ai tout essayé. Je lui ai même parlé. Il marche plus.
Catherine : C´est pas grave, tu réessaieras demain. Allez, dors maintenant.
Charly : Mais, si mon avion ne marche plus, je ne pourrai jamais retrouver papa. Si je ne peux
pas retrouver papa, je ne pourrai pas lui dire ce que je veux lui dire.
Catherine : Si t´as quelque chose à lui dire tu peux lui parler, il te répondra peut être pas mais
sûrement il t´entendra. Dors maintenant.

Questions :
- Quelle est l´attitude de la mère par rapport à l´avion ? En quoi son attitude envers Charly
change-t-elle par rapport au texte qui précède ?
- Que réalise Catherine et qu´elle n´avait pas compris jusqu´alors ?

D. Dialogue 4 : La réconciliation avec la mère.
[37]
Charly : Maman où on est ?
Catherine : Sur la route on part tous les deux.
Charly : Maman…
Catherine : Rendors-toi on va encore rouler un petit moment.
Charly : Maman…
Catherine : Oui.
Charly : Où on va ?
Catherine : Au bord de la mer.
Charly : Pourquoi on rentre pas à la maison ?
Catherine : Les gens du labo nous cherchent. Ils veulent ton avion ils veulent comprendre
comment il est fait. Ils en ont jamais vu un comme ça.
Charly : C´est parce que il est magique. Maman, tu crois qu´on va retrouver mon avion ?
Catherine : Je sais pas.
Charly : Cette nuit, je me suis envolé du toit du labo. J´ai volé au dessus des arbres, j´ai vu les
maisons, la route, et la forêt d´en-haut. Tu ne me crois pas ?
13

Catherine : Si.

Questions :
- Pourquoi Catherine décide-t-elle de partir dans cette cabane ? Que représente-t-elle à ces
yeux ? A quel moment du film la cabane est-elle évoquée ?
- Catherine croit-elle Charly lorsqu´il lui raconte son vol ?
- Pourquoi la réponse de Catherine est-elle importante pour Charly ?

E. Dialogue 5 : La réconciliation avec le père.
[42]
Pierre : Charly, regarde-moi ! Il faut que tu retournes auprès de ta maman. Elle a besoin de toi.
Elle a besoin que tu deviennes grand et fort. Retourne auprès d´elle. Dis-lui que je pense à
elle. Dis-lui comme je l´aime. Tu sais Charly, même si tu peux plus me voir, je serai toujours
là pour toi, même quand tu seras devenu un homme. Toute ta vie. Il suffira que tu regardes un
point fixe dans le ciel et tu sauras que je pense à toi. Tu me souris ? J´ai envie de voir ton
sourire avant de partir. [Charly sourit. Pierre monte dans la barque]
Charly : Papa ! Je voulais te dire que j´étais content quand tu m´as offert l´avion.
[La barque s´éloigne et disparaît à l´horizon]

Questions :
- Quelle mission le père de Charly confie-t-il à son fils ?
- Que permet cette dernière rencontre à Charly ?

VI. Pistes d´observation
A. Le merveilleux et le fantastique :
A propos du film, le réalisateur indique avoir voulu installer « un univers réaliste qui bascule
dans le fantastique, l´avion devenant le seul élément surréaliste du film. » (dossier de presse)
On désigne communément le genre fantastique comme un récit racontant « l´intrusion du
surnaturel dans un cadre réaliste, autrement dit l´apparition de faits inexplicables dans un
contexte connu par le spectateur ou le lecteur.
Dans un récit merveilleux, les données du monde surnaturel sont acceptées comme allant de
soi par le lecteur, on observe de sa part une confiance, une crédulité, l'auteur ayant bien
ménagé l'arrivée du merveilleux pour qu'il passe inaperçu. Personne ne s'étonnera donc dans
un conte de fées de l'existence de dragons ou des sorcières.
Le fantastique produit un effet de basculement : on passe de la réalité ordinaire à un monde
qui est de plus en plus « déréglé ». Dans un récit fantastique, les personnages, tout comme le
lecteur, ne sont pas dupes du surgissement du surnaturel par des causes inconnues qui seront
dévoilées : on en doute, on le craint, on le ressent surtout comme un élément anormal et
irrationnel ; le récit étant lui ancré dans la réalité. » (Wikipedia)
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Questions :
- Dans le film L´avion, parmi les personnages suivants, quels sont ceux qui appartiennent au
genre fantastique et ceux qui seraient du côté du merveilleux : Xavier, Catherine, Charly,
Mercedes, Pierre. Pourquoi ? Justifiez.
- A quel moment le film selon vous bascule-t-il dans le fantastique ?
- Après avoir consulté l´affiche, à quel genre le film pourrait-il appartenir ?

Activité :
- Inventez un récit fantastique à partir d´un objet familier. Puis un récit merveilleux à partir
du même objet.

B. Voler, rêve de l´humanité.

Dans L´enfance au cinéma, François Vallet écrit : « Depuis la nuit des temps, tout ce qui pèse,
se traîne, s´enracine et cherche le gîte de la mort dans le creux de la terre s´oppose à la nature
du vent, aux cimes dressées vers le ciel, aux sphères éthérées, aux ailes déployées des anges.
Le cinéma et l´enfance complètent cette dernière énumération. Ils ont avec eux le regard, la
célérité, le jeu, l´imaginaire, le défi lancé à la pesanteur. Ainsi, l´image de l´enfant qui vole
revient comme un leitmotiv sur l´écran ». Les exemples au cinéma sont nombreux. En voici
deux :

E.T. l´extra-terrestre de S. Spielberg 1982
L´enfant Helliott sur son vélo avec E.T.

L´histoire sans fin de Wolfgang Petersen
1984
Bastien sur le dos de Falcor, le dragon ailé.

Se libérer de la pesanteur est un des rêves les plus anciens de l´humanité. On le retrouve dans
les mythologies du monde entier. La Grèce antique nous a livré le récit du vol d´Icare.
Léonard de Vinci inventeur de génie conçoit des machines à voler. Ce n'est que de 1783 que
l´on date les premiers vols. « D'abord, avec les montgolfières des frères Montgolfier, puis avec
les ballons à gaz de Jacques Charles. Ces derniers ne pouvant se diriger d'eux-mêmes,
l'aéronautique va vraiment prendre son essor avec les ballons dirigeables, en 1852. Mais déjà
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l'avion arrive, avec Jean-Marie Le Bris, en 1890 avec Clément Ader, en 1903 avec les
premiers vols contrôlés des frères Wright, et finalement avec le premier plus-lourd-que-l'air
motorisé construit par Alberto Santos-Dumont. Le progrès technique va améliorer sans cesse
ces appareils et permettre maintenant aux êtres humains de voler en sécurité. » (Wikipedia)

Activités :
- Citer des histoires dont le héros peut voler ? (Aladin et la lampe merveilleuse dans Les mille et
une nuits, les personnages des romans de Jules Verne, Harry Potter, Peter Pan…).
- Faire la liste des appareils réels permettant de voler ?

VII. Pistes d’exploitation
A. L´épreuve du deuil.

Tout comme Catherine, Charly doit faire face à la mort de Pierre. Plusieurs problèmes se
posent à lui : Trouver une explication à la question où se trouve son père ? et trouver la
possibilité de communiquer avec lui une dernière fois.
L’enjeu du film réside dans la capacité de Charly à accepter la mort de son père. Le film
aborde, par le fantastique et le merveilleux, le thème du deuil chez l’enfant : comment l’enfant
peut-il surmonter l’événement de la mort d’un parent ? Comment peut-il faire face à ses peurs
et ses incompréhensions ?
Charly doit accepter et comprendre le caractère irréversible et universel de la mort. Il doit faire
face aux sentiments d’abandon, de tristesse, et de culpabilité. Il se sent trahi alors que son père
lui avait fait une promesse pour son anniversaire. Il ne peut pas croire à la mort de son père. Il
lui semble impossible qu´il ait disparu sans tenir sa promesse de lui offrir un vélo.
Charly se sent coupable de ne pas avoir dit à son père qu’il a finalement aimé son cadeau de
Noël. Il a le sentiment de ne pas lui avoir dit au revoir.
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Questions :
- Quel est le rite que s´est inventé Mercedes avec sa poupée ? Quelle est l´histoire que
raconte Mercedes à Charly dans la forêt ?
- Comment réagissent les camarades de classe et le professeur à l´égard de Charly face au
décès de son père ?
- Qu´est-ce qu´un fantôme ? Connaissez-vous des histoires de fantôme ? D´après-vous,
l´avion est-il le fantôme du père ?
- Le père de Charly part en bateau à la fin du film. Selon-vous, où part-il ?
- Que représente l´étoile à la fin du film pour Charly ? Comment interprétez-vous cette fin ?

Activité :
- Faites une recherche dans les différentes civilisations (l´Egypte antique ou les Vikings par
exemple) sur les rites de passage de la vie à la mort ainsi que dans les différentes religions
actuelles.

B. Les trucages au cinéma.
« Le pouvoir du cinéma sur le rêve, c´est de pouvoir lui donner la consistance du réel. Son
pouvoir sur le réel, c´est de le transcender, de lui donner l´apparence et les intonations du
rêve. Ce double pouvoir est celui de l´enfance » écrit François Vallet dans L´image de l´enfant
au cinéma. Comment le cinéma rend-il possible ces artifices ? Quelles sont les techniques
employées pour accomplir ces féeries ? Depuis son invention, le cinéma use d´effets spéciaux.
On parle aussi de trucages. Georges Méliès est l´inventeur des effets spéciaux.

1904 - Le voyage à travers l'impossible

Activité :
- Faites une recherche biographique sur Georges Méliès.
- Qui était Georges Méliès ? Où et quand est-il né ? Quel était son métier avant de commencer
à réaliser des films ? Quelle technique cinématographique a t-il inventée ? Quels films l´ont
rendu célèbre ?
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Le réalisateur indique : « Le film comporte trois cents plans d'effets spéciaux, avec un
mélange d'effets mécaniques, d'images de synthèse et d'effacement pour les câbles de l'avion
ou le manipulateur qui se trouvait parfois entièrement dans le champ. Dès que l'avion est
présent, il y a des effets spéciaux. Nous avons également beaucoup tourné sur fond bleu pour
toutes les scènes trop risquées pour Roméo, sur le toit du château d'eau, de la maison ou du
laboratoire par exemple. Je crois qu'en matière d'effets, nous avons utilisé à peu près tout ce
qui existe. »
Dans le film, on voit l´avion se mouvoir, Charly s´envoler ou encore se maintenir
dangereusement en équilibre sur le toit. Le réalisateur a employé la technique de l´écran bleu
(blue screen) pour créer ces scènes : on filme des acteurs ou des objets sur un fond bleu qui est
remplacé pendant la phase de montage par une image ou un film. Au final, deux images se
fondent pour n´en produire plus qu´une, celle que le spectateur verra à l´écran. Il existe aussi
une technique appelée « nuit américaine » et qui consiste à tourner des scènes de nuit
extérieures à la lumière du jour. La caméra est équipée de filtres bleu foncés permettant de
rendre un effet nuit. La plupart des scènes de nuit dans L´avion (par exemple dans la forêt, sur
la plage) ont été tournées à l´aide de ce procédé.

Activité :
- Repérer dans le film quelques séquences dans lesquelles des trucages ont été utilisés.

C. La musique du film
La musique n´a pas toujours accompagné l´image des films. À l´époque du cinéma muet,
ceux-ci pouvaient être projetés sans musique. Souvent un piano et même un orchestre
accompagnaient la projection. Avec le passage du cinéma au sonore en 1927, le son a pu être
enregistré avec les images. Dès lors, l´accompagnement en direct n´avait plus de raison d´être.
Dans les films de fiction, la musique a communément pour fonction de renforcer et
d´accompagner les émotions chez le spectateur. Elle peut faire partie de l´histoire, comme elle
peut être à l´extérieur de l´histoire.
Par exemple, lorsque la mère joue du piano : la musique fait partie de l´histoire, puis le thème
musical joué par Catherine est aussitôt repris par un orchestre symphonique qui se trouve hors
de l´histoire.
Le réalisateur Cédric Kahn a fait appel pour son film à un compositeur de renommée
internationale, Gabriel Yared. Celui-ci a signé les bandes originales de nombreux films dont
32°2 le matin, ou encore IP5 de Jean-Jacques Beineix, Le Patient anglais d'Anthony
Minghella qui lui a valu un Oscar en 1996 et plus récemment La vie des autres en 2007.
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Activités : Se souvenir de la musique et la resituer dans le film.
La bande originale de L´avion a été éditée en DVD. En voici les titres. Vous trouverez des
extraits en écoute sur Internet (par exemple sur www.fnac.com)
1. Ouverture
2. Le réveil de l’avion
3. L’aventure
4. L’enfant et l’avion
5. Le printemps
6. L’enfant et l’avion (2e)
7. Le vertige
8. La maison vide
9. L’avion vole

10. Solitude
11. Charly
12. La belle équipée
13. L’avion en danger
14. L’envol
15. Le piano
16. L’avion fou
17. La plage
18. La météorite

- L´activité proposée consiste à se souvenir des thèmes musicaux du film et à les resituer
dans le contexte du film. Quelles émotions et sentiments ont-ils provoqué en vous ?
- Tentez de retrouver le thème musical correspondant aux quatre photogrammes présentés
ci-dessous :
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VIII. Sites Internet
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1083091
Informations sur le film (en allemand).
http://www.akkordfilm.com/german/filme/film3.html
Fiche de présentation par la société allemande Akkor-film, coproductrice du film (en
allemand).
http://www.farbfilm-verleih.de/filme/lavion/presseheft.pdf
Dossier de presse du film (en allemand).
http://www.linternaute.com/sortir/cinema/interview/06/cedric-kahn/cedric-kahn.shtml
Entretien avec Cédric Kahn où il évoque les questions des adaptations de la bande dessinée
Charly et des romans qu´il a portés à l´écran.
http://www.universbd.com/spip.php?article2673
Entretien avec les auteurs de la bande dessinée Charly dont a été tiré le film L´avion.
http://www.gabrielyared.com/
Site du compositeur du film Gabriel Yared. Biographie du musicien. Extraits de la musique
originale du film en ligne.

IX. Documents annexes
Document 1 : Le découpage séquentiel.
Le découpage séquentiel donne une description du récit depuis le générique de début jusqu´au
générique de fin. Les chiffres entre crochets [00 :00 :00] renvoient au début de chaque
séquence. Il s´agit du minutage de la vidéo du film.
Num.

Temps

1
2

[00:00:00] Générique
[00:00:17] Étable : Charly assiste à la naissance d´un veau avec sa mère Catherine
chez un éleveur.
[00:01:10] Vue sur la chaîne des Pyrénées. [Titre du film et générique en
surimpression].
[00:01:33] Cour enneigée. L´agricultrice offre une oie à Catherine. Elles se
souhaitent un joyeux Noël.
[00:02:02] En voiture. Charly demande à sa mère si son père a pensé à lui offrir un
vélo comme il en avait fait la demande dans sa lettre.
[00:02:25] A la maison. Il aide sa mère à préparer le repas. Ses oncles et cousins
arrivent pour fêter le réveillon de Noël. Charly attend avec impatience le
retour de son père. Les enfants déballent les cadeaux. La mère annonce à
Charly que son père rentrera tard. Charly est triste.

3
4
5
6

Descriptions
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7

9

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19

[00:03:41] A l´aube. Charly accueille son père avec joie. Il lui apporte le cadeau
dans sa chambre. Charly le déballe. C´est un avion blanc. Charly est
déçu. Son père lui promet un vélo pour son anniversaire.
Pierre raconte à son épouse la déception de son fils. Puis il lui offre une
partition qu´elle déchiffre au piano. Le couple paraît heureux et uni.
[00:09:05] Printemps. Charly ne parvient pas à suivre ses amis car son vélo est trop
petit. Il rentre à la maison. Son père sur le toit répare le conduit de
cheminée. Charly monte sur l´échelle pour le rejoindre. Il veut lui
demander s´il n´a pas oublié sa promesse. Son père l´enjoint à
redescendre immédiatement.
[00:10:29] Tôt le matin, le père s´apprête à partir. Il laisse à Charly endormi une
lettre lui promettant son vélo. L´enfant lit la lettre à son réveil.
[00:11:20] A l´école, en classe, Charly annonce à Mercedes, sa camarade de classe,
qu´il aura un nouveau vélo dans six jours, à son anniversaire. Mercedes
lui répond : « Il faut pas le dire, sinon tu l´auras pas ». Elle provoque le
chahut en jettant une souris dans la classe.
[00:12:13] Après l´école. Charly rentre à la maison. Plusieurs voitures sont garées
dans la cour. Dans le salon, la mère de Charly pleure, entourée de
plusieurs personnes. Le grand-père de Charly l´emmène dans le bureau
pour lui annoncer la mort de son père dans un accident d´avion.
[00:14:01] Obsèques de Pierre. Charly aperçoit un homme, Xavier Montaigu,
l´ex-collègue du père de Charly.
[00:14:29] Chez Charly. Une voiture noire se gare au pied de la maison. Xavier
Montaigu rapporte dans un carton les affaires de Pierre. Charly observe
en cachette la conversation qui se tient entre sa mère et le collègue. Il
donne sa carte de visite à Catherine.
Sous le coup de l´émotion, la mère de Charly renonce à ouvrir le carton.
Elle le dépose dans le bureau de son mari.
[00:16:28] Soir. Cuisine : une casserole d´eau bout sur le feu. Charly l´éteint, il
ramasse les vêtements de Catherine qui traînent sur le sol. Il monte dans
la chambre de sa mère, endormie sur le lit, le visage rougi par les larmes.
Il tente de la réveiller et la recouvre d´une couverture. Charly va dans sa
chambre et relit la lettre que son père lui a laissée. Il aperçoit l´avion sur
le tapis qui n´est plus sur le haut de l´armoire. Il s´endort avec l´avion
serré contre lui. L´avion dégage une douce lumière rouge.
[00:19:38] Matin. Charly se réveille. L´avion est de nouveau rangé sur l´armoire.
L´enfant tente de l´attraper. Il demande à sa mère qui déjeune dans la
cuisine si elle a rangé l´avion en haut de l´armoire.
[00:20:27] Charly, son avion sous le bras, rend visite à Mercedes. Elle enterre sa
poupée Barbie. Echange des secrets. Elle enterre l´objet qu´elle préfère et
formule un vœu qui se réalisera si l´objet disparaît. À son tour, Charly
raconte son secret : son avion vole. Mercedes ne le croit pas. Il chuchote
à son avion de voler. Aucune réaction. Mercedes le traite de menteur.
[00:22:54] Nuit. Chambre de Charly. Il tente d´entrer en communication avec son
avion sans succès. L´avion ne lui répond pas.
[00:23:27] Matin. Devant l´école. Charly ne veut pas aller à l´école. Sa mère l´y
oblige. Ses camarades lui posent des questions sur le décès de son père.
En classe, les enfants lui volent son avion. L´avion revient vers lui
cognant au passage le talon d´un enfant et provoquant une dispute.
Mercedes lui demande comment il a fait voler son avion.
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22

23
24

25

26
27

28

29
30

31

[00:26:46] Retour à la maison. Charly installe son avion sur son bureau et le supplie
de lui faire un signe. L´avion bouge. Il lui demande s´il est son ami.
L´avion émet une lumière. Puis Charly lui demande de voler. L´avion
s´envole dans la chambre puis dans les airs devant la maison. Mercedes
assiste au spectacle. L´avion atterrit dans les bras de Charly.
[00:29:58] Matin. Petit déjeuner. Charly cherche à savoir auprès de sa mère où est
son père. Discussion. Catherine part au travail et laisse Charly avec
Maria, la femme de ménage. Il s´amuse avec l´avion à lui jouer des tours
puis grimpe sur le toit pour tenter de s´envoler avec l´avion. Revenue en
catastrophe, Catherine monte sur le toit et le rattrape in extremis.
[00:34:57] Soir. Catherine confisque le jouet et l´enferme dans le bureau. Charly
tente de l´en empêcher. L´avion se libère et brise la baie vitrée de la
cuisine. Il virevolte dans la pièce autour de Catherine puis menace de
l´attaquer. Charly s´interpose. L´avion obéit. Charly le récupère et va se
coucher comme si de rien n´était.
[00:37:31] Catherine appelle l´ancien collègue de bureau, Xavier de Montaigu. Il
arrive sur les lieux et constate les dégâts. Il emporte la maquette au
laboratoire afin d´effectuer des tests.
[00:39:35] Nuit : Charly réveille sa mère. Elle lui explique que l´ex-collègue de
Pierre est venu chercher l´avion. « T´as pas le droit, c´est l´avion de
papa ! ». Charly prend la carte d´accès du labo dans le carton et s´enfuit.
Sa mère se lance à sa poursuite. Il se rend chez Mercedes.
[00:41:52] Mercedes et Charly partent à vélo chercher l´avion. Ils traversent une
forêt. Bruits mystérieux. Mercedes lui annonce que les morts viennent la
nuit dans la forêt. Charly est attiré par la forêt mais Mercedes le retient.
Ils repartent.
[00:42:50] La base militaire. Mercedes monte un stratagème pour permettre à Charly
de tromper l´attention du militaire. Charly entre dans la base
[00:44:54] Dans la base. Charly dans les couloirs cherche son avion. Il le découvre
dans un laboratoire. Xavier est en train d´effectuer des tests. Il tente de
percer le mystère de la matière de l´avion. A l´aide d´une masse, il
montre à son collègue la résistance de l´engin. Pas le moindre impact. Le
collègue part, laissant Xavier continuer les tests.
[00:48:05] Charly s´introduit dans le laboratoire et tente de reprendre l´avion. Mais
Xavier le surprend et déclenche l´alerte. [Mercedes tente de retenir le
militaire de garde].
Charly réussit à emporter l´avion. Il s´échappe du laboratoire et monte
sur le toit de la base. Xavier le poursuit. L´enfant s´envole sur l´avion.
[00:53:02] Dans les airs, Charly survole le paysage. Il se dirige vers la forêt. Charly
et son avion chutent dans la forêt.
[00:55:17] Sur la base : la sirène hurle. Une cohorte de voitures se lance à la
recherche de Charly. Catherine retrouve Mercedes puis Xavier. Xavier
demande à Catherine ce qu´elle sait de l´avion. Elle lui demande où est
Charly. Il lui répond qu´il s´est envolé du toit.
[00:56:06] Dans la forêt. Charly récupère son avion et se cache pour échapper aux
recherches des hélicoptères. Bruits étranges d´animaux ou des morts.
Charly demande à son avion de l´aider à retrouver son père. L´avion
rougit.
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[00:57:52] Catherine et Mercedes accompagnent Xavier à la recherche de Charly.
Xavier repère Charly grâce à son détecteur (sorte de « GPS »). Ils arrivent
dans la forêt.
Charly croit reconnaître son père et s´approche. Mais c´est Xavier qui
apparaît et qui tente de l´attraper. Charly s´enfuit. Xavier tente de saisir
l´avion qui l´assomme. Mercedes et Catherine le retrouvent inconscient.
33
[01:01:51] Dans la forêt. Matin : les brigades de gendarmerie sillonnent la forêt.
Xavier fait soigner ses blessures. Un brigadier ramène Catherine et
Mercedes chez elles.
34
[01:02:33] Bureau de Pierre. Catherine fouille dans les affaires de son mari à la
recherche d´un indice. Elle découvre une photo : Pierre est dans le désert,
posant le pied sur une pierre blanche. Une légende mentionne : « Pourrait
faire l´avion le plus léger et le plus solide au monde ».
35
[01:02:52] Charly arrive à un château d´eau. Sur le toit du château d´eau. L´enfant
est à bout de force. L´avion s´éloigne et le quitte.
36
[01:05:52] L´avion cherche l´aide de Catherine. Il la guide vers Charly. Mais Xavier
est sur ses pas et s´empare de la maquette à l´aide d´un lasso. L´avion se
libère et se pose aux pieds de Catherine. Elle récupère l´avion et échappe
à nouveau à la poursuite du scientifique.
37
[01:15:32] Sur l´autoroute. Charly se réveille et demande où est son avion. Sa mère
répond qu´elle ne sait pas. Charly lui raconte son vol extraordinaire sur le
dos de l´engin. Catherine le croit.
38
[01:16:45] Au bord de la mer. Catherine découvre Mercedes cachée à l´arrière de
la voiture. Elle plante l´avion dans le sable.
39
[01:18:04] La cabane de Pierre et Catherine au bord de mer : Charly trouve son
avion planté dans le sable. Il tente de le faire voler sans succès.
40
[01:20:00] Nuit. Feu de camp. Charly regarde pensivement son avion. Au coucher, il
annonce à sa mère : « Si mon avion ne marche plus, je ne pourrai jamais
retrouver papa, je ne pourrai jamais lui dire ce que je veux lui dire ».
Mercedes lui dit d´enterrer son avion.
41
[01:22:25] Charly enterre son avion dans le sable puis attend. Bruits sourds. L´avion
a disparu. Au loin, une silhouette approche. Pierre serre l´enfant dans ses
bras. Le vœu de Charly s´est réalisé.
42
[01:25:21] Ils passent un moment assis sur le sable. Pierre dit à son fils: « tu dois
devenir grand et fort. Je serai toujours près de toi. » Il le console de son
absence et lui demande de lui sourire une dernière fois.
43
Pierre monte sur une barque de pêcheur. Avant de s´éloigner Charly dit à
son père, qu´il était heureux d´avoir reçu l´avion. Il lui dit au revoir. La
barque se perd à l´horizon puis s´enflamme dans une lumière blanche.
Charly regarde la météorite blanche monter au ciel.
44
[01:27:47] Matin : Charly réveille sa mère. Il veut rentrer à la maison. « Et ton
avion ?» lui demande Catherine. Il n´en veut plus.
45
[01:28:26] Sur le chemin du retour. En voiture : Charly délivre le message de son
père pour Catherine : « Cette nuit j´ai vu Papa. Il m´a dit de te dire qu´il
t´aime ». Catherine est émue. Charly regarde un point fixe dans le ciel.
Une météorite brille dans le ciel.
46
[01:28:55] Générique de fin
Durée totale du film en DVD [01:33:40]
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Document 2 : Description de la séquence 15
Cette scène exprime la solitude de Charly. Sa mère l´a délaissé ; il vient de lire la lettre que lui
avait laissée son père. Une atmosphère mélancolique et triste est développée. C´est
précisément à cet instant que Charly éprouve le besoin de réconfort. Comment le réalisateur
peut-il exprimer avec les moyens cinématographiques les sentiments de l´enfant, comment
peut-il introduire l´avion et présenter le nouvel ami au spectateur ? C´est tout l´enjeu de cette
scène.
Cette séquence simple permet aussi d´introduire plusieurs notions cinématographiques :
notion de hors-champ, mouvement de caméra panoramique, plan subjectif, composition de
l´image. Se reporter au Fachglossar disponible sur le site www.kultur-frankreich.de/cinefete/

Plans

Description de l´image et
des sons

Questions :

1a. Plan de demi-ensemble.
Musique douce qui commence
au plan 1b. Le bureau et le halo
de lumière cernent Charly au
centre du plan. Les ombres et
les couleurs sont douces et
atténuées, accentuant la
mélancolie de la scène. Le
dossier de la chaise dépassant
au premier plan attire
cependant le regard et rompt
l´apparente harmonie.

- Comment le
réalisateur fait-il
ressentir au
spectateur la
solitude de Charly ?

1b. Le regard de l´enfant est
alors attiré par un objet situé
hors-champ côté gauche.
1.c. La caméra effectue un
léger panoramique sur la
gauche et accompagne le
mouvement de l´enfant. On
découvre l´avion qui a attiré
son attention. L´enfant regarde
en haut de l´armoire.
La chaise vient fermer le côté
droit de l´image. Du point de
vue de la composition, elle
renforce le regard vers la
gauche et accompagne le
regard de l´enfant vers le haut.
La chaise, visible au premier
plan aura aussi son importance
dans la séquence suivante.
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- Comment, par la
composition de
l´image et la
disposition des
objets dans
l´espace, le
réalisateur fait-il
ressentir au
spectateur qu´il se
« passe quelque
chose » à gauche
hors du champ de
l´image ?

Plan subjectif : Regard de
Charly. Le spectateur voit ce
que Charly regarde à cet
instant. L´avion n´est
effectivement plus à sa place.

- Quel regard cette
image prend-elle
en charge ? Quel
point de vue adopte
le spectateur ? Que
vient confirmer ce
plan ?

3a. Retour sur le plan
précédent. Mouvement de
caméra inverse. Charly prend
l´avion avec lui jusqu´à son lit.
3b. De nouveau panoramique
accompagnant l´enfant jusqu´à
son lit.

5a. Changement de plan : Plan
rapproché en plongée. Par
rapport au précédent, un léger
laps de temps s´est écoulé. Les
perspectives sont abolies
renforçant l´impression de
sommeil.
5b. Une lueur rouge s´échappe
de l´avion.

Que provoque chez
le spectateur la vue
en plongée ?

Malgré l´étrangeté
de la scène, quelle
atmosphère permet
de développer la
musique ? Quelle
rôle joue-t-elle dans
La musique commence au plan cette scène ?
1b et s´atténue peu à peu.
5b. Deux notes de flûtes
accompagnent le halo de
lumière rouge comme pour le
souligner.
Nouvelle séquence. Coupe
franche. Changement de
perspective et changement de
lumière. L´avion a disparu.
Cela permet de faire
comprendre le temps qui s´est
écoulé.

25

Que permet
d´exprimer le
changement d´angle
de vue et d´échelle
de plan (c'est à dire
le changement de
position de
caméra)?

Document 3 : Propos de Cédric Kahn sur le film (extraits du dossier de presse)
« Je rêvais depuis très longtemps de faire un film avec un enfant. J'avais beaucoup travaillé
avec des adolescents ou des non professionnels et travailler avec un enfant me permettait de
pousser l'expérience plus loin. Mais surtout, je voulais faire un film que mes enfants puissent
voir. Ce projet est arrivé au moment idéal pour moi... Il est né de l'idée d'un producteur, Bruno
Berthemy, d'adapter au cinéma la bande dessinée Charly de Magda et Lapière. J'ai lu une
première adaptation à partir de quatre tomes de la B.D., Denis Lapière puis Raphaëlle
Valbrune avaient extrait une trame pour le cinéma. Un ingénieur en aérospatiale offre une
maquette d'avion à son fils et meurt dans un accident. L'avion jouet, investi d'un pouvoir
magique, protège l'enfant de la réalité et de la mort de son père. Le scénario ne me
correspondait pas dans l'écriture et pourtant la proposition m'a immédiatement séduite. Dès les
premières pages, j'ai eu le sentiment que cette histoire était pour moi. Tous les thèmes
m'étaient chers, le déni de la mort, la fuite du réel, le pouvoir de l'imagination, la recherche du
père. Par la suite, avec les deux autres scénaristes (Ismaël Ferroukhi et Gilles Marchand) nous
avons rompu plus franchement avec l'univers de la B.D. pour évoluer vers un univers réaliste
qui bascule dans le fantastique. L'avion devenant le seul élément surréaliste du film. Nous
avons imaginé que l'avion n'était pas seulement un jouet magique et surpuissant mais aussi le
moyen pour l'enfant de retrouver son père. Je voulais que le film s'adresse à la fois aux enfants
et aux adultes. Dans mon idée, un film pour enfant était tout sauf un sous-genre, bien au
contraire. Ça s'est avéré être un genre très exigeant. Le travail a été considérable pour atteindre
une apparente simplicité. Les dialogues devaient être très concis et le récit avancer en priorité
par l'action.
Depuis le scénario jusqu'au montage, en passant par la mise en scène, j'avais le souci
permanent d'être limpide, léger, rapide. Je redoutais que le sujet nous entraîne vers un film
trop grave. Je cherchais le point d'équilibre entre légèreté et profondeur. Au final, les enfants
ont beaucoup moins de tabous sur la mort que nous. Ils passent très vite sur le drame et voient
le film comme une aventure. Pour les adultes, au contraire, le film fonctionne plus comme un
mélodrame. Je m'étais beaucoup éloigné du scénario d'origine. Le premier producteur ne
partageait plus ma vision du film. Au vu de mon investissement, il a accepté de me laisser
continuer. Olivier Delbosc et Marc Missonnier (les producteurs de Fidélité) ont repris le projet
avec beaucoup de détermination et de confiance. Le film était difficile à produire, risqué au vu
du coût et venant de moi, très inattendu pour les financiers. Le développement a été long et
méticuleux…
Trouver l'enfant qui jouerait Charly s'est avéré la chose la plus périlleuse. Nous avons
organisé un vaste casting ciblé. Trois personnes cherchaient en permanence, dans les écoles,
les parcs, les associations de loisirs du mercredi, en province et à Paris, sans idée préconçue
concernant le physique. Antoinette Boulat (la directrice de casting) et moi faisions une
première sélection sur cassette, puis nous les revoyions. Nous visionnions en moyenne une
soixantaine d'enfants par semaine. Contrairement aux idées reçues, les enfants ne jouent pas
forcément bien, surtout à sept ou huit ans quand ils commencent à avoir conscience de leur
image. Nous avions sélectionné quatre enfants, mais j'avais encore de gros doutes. L'enjeu
était colossal, le projet reposait sur la performance de l'enfant. Un jeune acteur ne pouvant pas
prendre cette pression sur ses épaules, c'est sur les miennes qu'elle reposait entièrement !
C'était un choix si vertigineux qu'à certains moments, j'ai eu la tentation secrète d'arrêter le
film. Les producteurs ont eu le réflexe formidable de dire “Tant pis pour le coût du casting, on
continue jusqu'au premier jour de tournage s'il le faut !”. Et Roméo est arrivé ! À seulement
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un mois et demi du tournage ! Nous étions comme les chercheurs d'or qui ont trouvé une
pépite ! Dès les premiers tests, nous nous sommes aperçus qu'il jouait mieux que les autres.
Son aptitude à mémoriser le texte, sa justesse de ton, ses déplacements dans l'espace. Il y avait
juste un exercice sur lequel il échouait, c'était se mettre en colère. Pourtant, le jour du
tournage de la scène de la bagarre, il a réussi ! Il avait conscience de l'importance de l'enjeu.
En treize semaines de tournage, Roméo n'a jamais failli, malgré la fatigue et l'éloignement.
Tous les jours il voulait être à la hauteur. J'ai découvert que même chez un enfant de sept ans,
le sens de l'engagement existe. Pour la petite fille, la recherche était beaucoup plus ouverte.
Au départ, c'était une petite fille adoptée et nous avons cherché dans tous les horizons. Les
petites filles jouaient beaucoup avec plus de facilité. Par son charme, sa drôlerie, son
originalité, Alicia était au-dessus du lot. Au départ, j'avais imaginé une maman plus mûre,
plus conforme. On a eu l'idée de la rajeunir, d'en faire une mère un peu enfant. Sous cet angle,
elle allait ressentir le même manque que son fils face à la mort du père et devrait, elle aussi,
grandir à travers cette épreuve. Dans cette perspective, Isabelle Carré s'est imposée comme
une évidence. Elle est à ce point d'équilibre, où l'on sent en elle à la fois la jeune femme et la
mère en devenir. Je la trouvais formidable dans d'autres films. Elle a une grande palette de jeu.
Elle est comme un instrument de musique avec plein de notes. Contrairement à sa fragilité
apparente, elle peut être aussi très physique. Dans les scènes d'action, elle est remarquable. Par
sa blondeur et sa silhouette, elle me fait penser aux héroïnes des films d'Hitchcock. Il était très
important pour moi que les parents puissent être idéalisés, qu'ils soient les héros de leur
enfant. Aucun problème, pas l'ombre d'un nuage, ne devait exister entre le père et la mère. Le
monde parfait de l'enfance, avant que la perte des illusions ne vienne le détruire. Dès
l'écriture, je pensais à Vincent Lindon comme à l'acteur idéal pour jouer le père. Il allie la
force et un côté enfantin qui lui permet d'être un père complice. Il est le personnage clé,
l'enjeu, même s'il n'a que peu de scènes. Il a accepté très facilement le rôle, ça a été une grande
chance pour le film.
Avec Nicolas Briançon, il y a eu (autour d'une séance d'essai), une évidence comme j'ai
rarement ressenti, et ce plaisir de travail ne s'est jamais démenti. Il faut beaucoup de talent et
d'humour pour jouer un méchant et la réussite d'un film se mesure souvent à ce rôle-là.
Dans ma conception de l'organisation du tournage, les deux enfants devaient primer sur tout le
reste. Les premiers jours de tournage avec eux ont été très émouvants. On a commencé par les
scènes où ils font du vélo. Roméo est tombé plusieurs fois pour les besoins de la scène ; il
s'est fait mal, ne voulait plus continuer. Ensuite, les enfants sont partis à fond de cale dans la
descente, tout le monde a eu peur, les cascadeurs étaient planqués dans les fossés. Tout
m'inquiétait, même le transport depuis leur domicile jusqu'au plateau. Quand des parents vous
confient leur enfant, c'est une responsabilité énorme !
Les enfants donnent tout, tout de suite, ils sont immédiatement dans le plaisir du jeu, mais la
sensation de contrainte et de fatigue arrive aussi très vite. Pour les préserver, nous faisions le
plus possible sans eux. Nous utilisions des mannequins à leur taille pour déterminer les
mouvements de caméra, les hauteurs de cadre. Les enfants n'arrivaient sur le plateau que
quelques minutes avant de tourner. Je ne voulais pas mettre Roméo en situation d'échec et
donc quelquefois je me contentais de ce qu'il avait pu donner, quitte à y revenir plus tard. Je
privilégiais le confort et l'endurance de Roméo plutôt que l'exigence au jour le jour. J'essayais
d'être léger et de bonne humeur, ce qui n'est pas ma nature profonde. Cette discipline au final
m'a fait beaucoup de bien. Seul un enfant pouvait m'y amener. Les effets spéciaux étaient, en
plus des enfants, l'autre grande contrainte du tournage. À ma grande surprise, je m'en suis
accommodé assez facilement. Dès que je comprends la nécessité d'une contrainte, elle cesse
de me gêner. Par exemple, il a fallu que je fasse storyboarder (pré-dessiner) beaucoup de
scènes. Je ne l'avais jamais fait, j'étais très méfiant, j'avais peur d'être entravé dans ma liberté
de mise en scène. En fait, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Avec le dessinateur (Luc Desportes),
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j'ai découvert la possibilité de travailler la mise en scène et même le montage d'une scène très
en amont. Le film comporte trois cents plans d'effets spéciaux, avec un mélange d'effets
mécaniques, d'images de synthèse et d'effacement pour les câbles de l'avion ou le
manipulateur qui se trouvait parfois entièrement dans le champ. Dès que l'avion est présent, il
y a des effets spéciaux. Nous avons également beaucoup tourné sur fond bleu pour toutes les
scènes trop risquées pour Roméo, sur le toit du château d'eau, de la maison ou du laboratoire
par exemple. Je crois qu'en matière d'effets, nous avons utilisé à peu près tout ce qui existe.
C'est moi qui ai pensé à Gabriel Yared pour composer la musique. À mon sens, il était le
musicien qui correspondait le mieux à l'esprit du film. Je savais, pour bien connaître son
travail, qu'il serait capable de souffle, de lyrisme. Pour moi, la musique devait littéralement
soulever l'avion, lui donner une âme. Gabriel Yared a parfaitement saisi l'esprit du film, entre
réalisme et conte, entre film intimiste et cinéma de divertissement. Il m'a impliqué à chaque
étape, de la première fois où il m'a joué du piano chez lui, jusqu'au mixage à Londres, en
passant par l'enregistrement à Prague avec un orchestre symphonique. Il a composé ses thèmes
en s'inspirant librement du scénario. Il nous a livré très tôt un CD complet avec lequel nous
avons travaillé au montage. Avec Noëlle Boisson (la monteuse), nous avons très rapidement
intégré les mélodies aux séquences afin que la musique fasse corps avec le film. Puis Gabriel
Yared a repris un à un les morceaux pour les réadapter au rythme des images et du montage.
Ce film est devenu au fil du travail très important pour moi. Il représentait en même temps un
retour vers l'enfance et un rendez-vous avec moi-même. Jusqu'à présent, j'avais fait des films
sombres, sur des personnages opaques, impulsifs, prisonniers de leurs contradictions. J'étais
très impliqué dans les sujets mais je contournais toujours l'émotion, par pudeur. Là, je savais,
au vu de l'histoire, que je ne pourrais pas éviter de m'ouvrir, de montrer mes sentiments. C'est
le film le plus cher et le plus compliqué que je n'aie jamais tourné et pourtant par moments j'ai
eu l'impression de refaire mon premier film. Je pense que le fait d'être avec cet enfant pendant
treize semaines, de me laisser guider par lui, d'être à la merci de ses forces et de ses fragilités,
explique ce sentiment. J'avais l'impression de marcher sur un fil, sans aucune assurance du
lendemain, comme si tout pouvait arriver à tout moment. C'était vertigineux et excitant. Je
pense que cette expérience m'a un peu changé. Quand j'ai montré le film à mes enfants, j'avais
un trac immense. Ils m'ont dit qu'ils l'ont aimé, mais je suis leur père et peut-être qu'ils ont
voulu me faire plaisir ! On a également montré le film à deux classes d'élèves entre huit et dix
ans et pour moi, de voir ces soixante-dix têtes tournées vers l'écran, les entendre rire,
frissonner, vivre avec le film, c'était très émouvant. »
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