Il était une fois Gwen
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Hiver 1975...
Depuis des mois, je tourne en rond. La maison est à peu près
terminée, à mi-pente du vallon qui descend vers la rivière. Les
falaises de la Vis dessinent la ligne de crête. Les châtaigniers et
les fougères sont en couleur…
Nous avons quitté Paris trois ans plus tôt avec deux jeunes
gamins, changé une vie citadine pour une bâtisse à rebâtir. Avec
toutefois une vieille Éclair 35 mm à croix de malte que j’ai accrochée au mur, alors que le sol était encore en terre battue.
Au village, sans prétention, nous avons mauvaise réputation.
On nous a vus passer avec des masses de papier, un appareil
mystérieux. Quand on vient de la ville, on est toujours un peu
suspect. Et puis nous nous sommes déclarés dessinateurs. Une
rumeur circule, que l’on découvre un jour : les faux billets !
Cinquante ans plus tôt, des faux monnayeurs se sont cachés dans
une vallée voisine. Il n’en faut pas plus… Nous préparons une
petite fête. J’accroche la vieille caméra au mur, j’allume les
lampes, nous préparons le vin et la charcuterie… Je revois encore
les neuf habitants du village descendre la petite route en chœur,
pénétrer dans la seule pièce rénovée et peinte en noir… et assister aux douze manipulations que j’effectue dans la lumière sur
un pantin en papier découpé… pour obtenir une seconde de
film. « Et vous aller faire un film de vingt minutes ? Boudiou !

Vous en avez de la patience ! » On nous croit modérément, mais
qu’importe, c’est du travail. Nous sommes adoptés…
1979… Quatre ans déjà. Le temps passe vite quand on alterne
des tâches un peu rudes (retaper la maison, remonter les murets,
faire un potager) et ranger les éléments des derniers courts
métrages. La Traversée de l’Atlantique à la rame est terminé depuis
l’été dernier et je n’ai pas les moyens de l’accompagner dans les
festivals. Je me suis senti un peu seul sur ce film, surtout à la fin
comme on dit, dans cette éternité d’images à faire bouger. Kali,
avec qui j’ai fait les deux films précédents, n’a pas voulu ramer.
Elle se consacre à sa peinture. Elle a raison, elle peint des merveilles. Les enfants vivent en liberté. J’écris un peu… Cela ne
suffit pas…
Que faire alors sinon fouiner au fond des tiroirs ? Des
ébauches, des bribes… La Traversée (21 minutes) était trop longue
pour les festivals et trop courte pour une distribution en salles…
Et depuis peu, dans mes histoires, mes personnages ont besoin
de temps… Un long métrage ?
Je m’aperçois en écrivant ces lignes que j’adopte le ton du navigateur. Il vient de boucler un voyage et rêve d’un plus grand
encore… Avec un nouveau bateau ?
Ce jour-là, Bernard et Nicole frappent à la porte, le vélo à la
main. Ils nous font croire qu’ils viennent d’Annecy en pédalant.
En réalité leur voiture est restée au village… Bernard Palacios et
Nicole Dufour ont fait l’un et l’autre des films d’animation. Ils
ont envie de changer d’air, eux aussi. Le pays leur va. Il y a des
côtes, mais à Annecy ils en ont vu d’autres.
L’idée de faire un film avec eux me plaît beaucoup. J’admire
leur travail de peintre, les décors de leurs films. Je pourrais leur
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laisser la barre pour les décors et me consacrer à la mise en
scène… Mais que raconter ?
J’avais écrit le script de La Traversée de l’Atlantique avec JeanPaul Gaspari, un jeune écrivain de Sète. Nous nous mettons au
travail sur un premier scénario, Le Désert d’Images… Deux personnages traversent un désert de sable et d’objets abandonnés,
des postes de télévision aussi grands que des montagnes, des
valises qui leur servent de maison… Mais qui les a jetés ? Des
géants ? Où sont-ils passés ? Et pourquoi les ont-ils jetés ? Il y a
la matière pour un film politique, sans doute. Je m’en sens incapable. Nous avons, Kali et moi, une culture politique à peu près
nulle, 1968 n’est pas si loin mais notre fuite n’avait rien de philosophique. Un refus paisible de la société de consommation.
Notre vie était plus belle ainsi, tout simplement…
De cette première histoire, il ne reste que quelques feuillets,
deux ou trois gouaches…
L’idée fait son chemin…
Pour Jean-Paul et moi, le dessin animé de long métrage grand
public n’a pas très bonne presse. Il nous semble souffrir de deux
malentendus : celui de s’adresser aux enfants, comme les productions Disney… et celui d’être distrayant. Pour des cinéphiles assidus, cela nous fait rager un peu. À quand notre maturité ? Pour
ma part, les références en matière de cinéma, si elles sont américaines, sont celles des géants du film noir, ou encore Buñuel ou
Fellini. Le cinéma japonais d’animation n’est pas encore très
connu en Europe. Les merveilles de Svankmajer ou Piotr Kamler
semblent réservées aux festivals. René Laloux a bien ouvert une
voie avec La Planète sauvage, prix spécial à Cannes, le temple du
cinéma sérieux...

En réalité René n’était pas dupe. Je le connais. Il savait qu’il
faudrait beaucoup de temps et bien des films avant de parvenir
à bousculer les habitudes… Et quarante ans plus tard, nous
sommes encore loin du compte !
Le nouveau scénario tourne le dos d’emblée au film pour enfants.
Il s’appellera Gwen et le Livre de sable. Un conte pour tout le
monde. Un film d’aventures avec un regard ironique sur le
monde vers lequel nous allons, fait d’absurdité et de religion…
Et surtout un film poétique et d’une grande beauté ! Avec
Bernard et Nicole, nous nous disons : nous allons faire un long
métrage aussi beau qu’un court métrage !
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Dans notre esprit, l’équipe ne devra pas dépasser six personnes.
Un petit équipage pour un voyage pas trop long. Je téléphone au
CNC. La durée minimale est d’une heure cinq… Comme je mettais en moyenne un an pour faire un film de dix minutes, six personnes peuvent bien, dans le même temps, faire un film d’une
heure… En réalité, nous serons neuf, et il nous faudra quatre
ans.
Ensuite, où faire le film ?
Notre petite maison qui a déjà accueilli quelques amis pour
faire leurs courts métrages, comme Michel Ocelot, ne suffira pas.
Dans le village en dessous, à Saint-Laurent-le-Minier, se trouve
une grande bâtisse abandonnée au bord d’une jolie rivière : La
Fabrique… L’endroit est merveilleux. Une ancienne magnanerie, doublée d’un moulin pour le bobinage du fil. Il y a encore la
roue en bois et le bassin de retenue. De l’industrie de la soie, il
ne reste pas grand-chose en 1979, les villages sont désertés, les
mûriers ont disparu… mais dans ce village de trois cents habi-

tants, il y a encore une boulangerie épicerie, une poste et deux
cafés. La bâtisse comporte trois grands niveaux de cent mètres
carrés. L’un d’eux peut nous accueillir, il y a peu à faire pour le
mettre en état. Et nous ne sommes qu’une poignée, l’espace est
suffisant.
Depuis le pont, quatre inconnus contemplent la grande façade
éclairée par le soleil, au son de l’eau qui coule au-dessous. À
l’époque, on ne parlait pas de baba cools, nous étions des « zippies » sans le vouloir. On se regarde en souriant. On s’y voit déjà !
Le scénario est bouclé, sous la forme d’un « développement ». Le
budget est minimum. La palme d’or du court métrage à Cannes
nous aide un peu, et en quelques semaines, la production se met
en place avec la participation des Films A2, un à-valoir de la
société Gaumont et l’avance sur recettes du CNC. Je n’en reviens
pas…
L’équipe se constitue peu à peu.
Après Bernard Palacios et Nicole Dufour, c’est au tour de
Claude Luyet, réalisateur suisse et Henri Heidsieck, réalisateur de
Reims… Puis Marie-Christine Campana, Barbara Haider et
Claude Rocher. Plus tard, arrive Émile Bourget. Émile vient de
terminer Le Roi et l’Oiseau et accepte d’être assistant-réalisateur.
Les principes sont établis d’emblée : tout le monde aura le même
salaire… et si le film a du succès, nous nous partagerons les
bénéfices ! La plupart d’entre eux ont déjà pas mal bourlingué.
Ils ont fait des films et rêvent sans doute d’en faire d’autres, mais
se disent prêts à les mettre en attente pour une aventure
collective…
Ils ne se doutent pas que le voyage va durer quatre ans.
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La préparation du film commence...
La liberté est la règle, bien sûr. Contre-productive, naturellement…
Même en ayant les moyens de le payer, nous voyons mal un
directeur de production compter chaque soir les secondes effectuées… ou si tel décor est bien dans le plan de travail…
Échéancier, planning existent pourtant mais ils restent dans
mon tiroir.
À mesure que le storyboard avance, je prévois au contraire de
mettre en question les détails du scénario restés en suspens,
comme la vie quotidienne des personnages du désert, les costumes, leurs inventions… L’équipe s’y met volontiers. Comme si
le plus important est d’être ensemble sur une même histoire, loin
des villes et des comptes à rendre, un peu égarés, oubliés presque
et heureux de l’être. Je crois que pour certains, et sans le dire, il
y a le désir de faire une parenthèse dans leur vie.
Chacun s’est logé comme il a pu et garde son indépendance.
Beaucoup font un potager. Claude est engagé dans l’équipe de
foot du village… Nous travaillons du matin au soir sans compter notre temps. À part quelques sorties en vélo ou aux champignons, nous ne faisons rien ensemble que ce film… dont nous
n’avons encore aucune idée.
Pour tourner les images, la vieille Éclair fera l’affaire. Chez Paul
Grimault nous avions installé un banc-titre horizontal. L’idée
m’était venue à la suite d’une expérience avec le réalisateur allemand Peter Fleischmann sur des dessins d’enfants collés sur un
mur. Travailler debout était plus agréable que de se casser le dos
au-dessus d’un banc-titre classique (ce furent « L’Arche de Noé,
Une bombe par hasard, Calavéras de Jacques Colombat, La Tête
d’Émile Bourget)… mais à la Fabrique, l’affaire se complique :

j’ai envie d’une multiplane ! (confer dessin page 77)… Verticale,
mais inclinée à 10 %. Trois niveaux de vitres, espacés de cinquante centimètres et déplaçables latéralement, avec pour chacun son éclairage particulier… Un rêve !!! Je trace des plans grossiers mais nous sommes incapables de construire la machine. Par
bonheur nous rencontrons un jeune ingénieur, Patrick Darlot,
qui va s’en charger. C’est un nouveau compagnon. Il s’occupe
aussitôt de tout ce qui est technique. Nous le surnommons « Géo
Trouvetout ».
À la Fabrique, tout se passe sur un seul étage. Les deux autres
seront aménagés beaucoup plus tard. Cela nous suffit. Une cloison isole le banc-titre en construction et nous travaillons à la
lumière des baies qui donnent sur la rivière…
Après quelques essais, le style est adopté. Le film sera un mélange
de dessins animés et de papiers découpés. Une addition plutôt.
Nous avons choisi la difficulté !
Claude Luyet et Henri Heidsieck vont animer à eux seuls, sur
calque et de façon classique, les soixante-cinq minutes du film.
Mais les vingt-quatre dessins par seconde du mouvement (ou les
douze pour les mouvements lents) et par personnage, ne seront
pas reportés sur un cellulo, mais sur papier à dessin. MarieChristine gouache, Nicole peint les caractères des personnages
et les volumes. Ensuite, ils seront découpés aux ciseaux par
Barbara, et enfin repositionnés sur un cellulo afin d’être placés
au tournage sur la multiplane !
Juchés sur une échelle, l’œil collé à l’objectif, nous déterminons tous ensemble ce que sera l’image de chaque plan du film,
netteté, éclairage, profondeur de champ. Une simple traînée de
suif de porc sur une vitre placée près de l’objectif peut donner
un effet de brume satisfaisant. Je crois que nous avons inventé la
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technique la plus compliquée qui soit pour faire un film (et
jamais utilisée à ma connaissance pour un long métrage !)... Mais
quel choc, lorsque nous projetons les premières secondes au
cinéma Eden de Ganges, la ville voisine. Les personnages ont
une animation fluide, et au lieu d’avoir une couleur « à plat »
comme dans un dessin animé traditionnel, ils possèdent la vie du
pinceau ! Leur intégration aux décors de Bernard est impeccable !
(Peut-être faut-il rappeler que les ordinateurs ne sont pas encore
en service en 1980…).
Aller au bout des soixante-cinq minutes avec cette façon de
faire est-il humainement possible ? Dans le groupe, personne ne
pose la question.

15

Le film a démarré...
Le scénario se découpe en trois actes :
1. La vie dans le désert et l’enlèvement du garçon par le Makou ;
2. Le voyage de Gwen et Roseline pour aller délivrer leur ami ;
3. La Cité des Dieux (qui se nomme dans certaines versions la
cité des Morts) où le secret du Makou est dévoilé.
Nous choisissons de suivre le scénario dans sa chronologie…
Dans les premiers mois, c’est la vie des nomades dans les
objets ensablés… Le Makou fait l’objet de longues recherches…
À mesure que Bernard avance sur les décors, je dessine la
mise en scène (qu’on appelle aujourd’hui le layout). La multiplane
nous impose de faire faire des arrière-plans énormes. Certains
décors font plus d’un mètre cinquante… L’animation se crée à
mesure…
Pierre Alrand nous fournit une première musique provisoire,
avec des instruments inventés eux aussi, que les nomades exécutent sur des fourchettes ou des écumoires géantes…

Assez vite, je m’aperçois que la première partie nous prend trop
de temps. Le film n’a pas été assez préparé en amont. Des personnages secondaires manquent à l’appel et nous retardent. C’est
de ma faute. Claude et Henri vont devoir patienter en s’attaquant
à l’animation du fameux Makou qui préside au début de la deuxième partie…
Celle-ci, la traversée du désert, doit être à nos yeux la plus belle
partie du film. Pour se déplacer, nous avons mis les personnages
sur des échasses (c’est invraisemblable mais donne de belles silhouettes aériennes !)… Ils se perdent dans des ravins ou sur des
crêtes anarchiques au bord des frigidaires falaises et des machines
à laver…
La sombre cité apparaît parfois sur l’horizon, inaccessible. Il
faut encore franchir la banlieue des horloges, avant d’entamer
l’escalade. Nous restera-t-il assez d’argent pour la troisième partie ? Pour attaquer ce qui dans tout bon scénario d’aventures
constitue le nœud de l’histoire, le moment de la résolution ?…
Or cette traversée n’en finit pas. Les décors de Bernard sont trop
beaux. On s’y attarde… Et les mois passent. Je vois le moment
où je vais devoir opérer des coupes. Une séquence entière est en
discussion, une séquence musicale. J’y tiens beaucoup pourtant.... Gwen et Roseline traversent une plaine de sable jonchée
d’immenses instruments de musique. Cette fois, l’endroit n’est
pas désert. Il est habité par un ermite qui a perdu la parole. Aux
questions des deux voyageuses qui lui demandent leur chemin, il
doit répondre en jouant avec le sable et les instruments à corde…
J’aimais cette séquence, elle était préparée. Elle est restée dans
les cartons faute de temps… et d’argent…
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Jean-Paul Gaspari passe nous voir. Il voit bien que le scénario a
évolué mais il ne nous en veut pas. Le schéma de départ, ultra
classique, presque hollywoodien disaient les plus farouches
d’entre nous, a commencé à se fissurer… Jusqu’à la fin du script
qui ne me plait guère. Il est évident que les deux femmes vont
atteindre la Cité et délivrer celui que le Makou a emporté…
Devant les décors de Bernard, nous sommes unanimes : le film
doit garder son caractère. Il sera surréaliste ou ne sera pas !
Certains matins, l’un ou l’autre d’entre nous pénètre dans
l’atelier en annonçant : « Camarades ! J’ai trouvé la fin ! » Dans la
nuit, une idée lui est venue. Une nouvelle fin pleine d’humour
qui nous ravit… Je reprends le storyboard… À la fin de la journée, après en avoir ruminé les conséquences, l’idée est écartée…
jusqu’au lendemain où une autre lui succède…
Dans ce genre de situation, en général, le directeur de production donne son avis. Mais il n’y en a pas. Antenne 2 et Gaumont
nous avaient oubliés. En quatre années que dura la réalisation,
pas une seule personne de ces grandes entreprises n’a jugé utile
de se déplacer pour voir ce que devenait leur film. Nous faisaient-ils confiance ? Étions nous trop loin de leur arrondissement ? C’est vrai qu’il fallait, pour nous atteindre, prendre l’avion
et depuis Montpellier monter dans les Cévennes pendant une
heure et demie sur une route qui n’était pas facile à l’époque…
Je crois que tout cela sauva le film. En toute logique et dans des
conditions plus sérieuses, il aurait été abandonné !
Un jour pourtant, alors que nous entamons la troisième année
de notre voyage au long cours, nous voyons débarquer une
équipe de télévision d’Antenne 2. Nous n’étions pas abandonnés. Leur mission : filmer le quotidien de ces indiens du bout du
monde…

Au début, tout se passe bien. Il fait beau. Nous sommes bienveillants. Nous devons faire semblant de dessiner. Cela tombe
bien, c’est notre boulot… Mais on s’aperçoit bientôt que nous
allons donner l’image d’une sorte de survivance communautaire
des années soixante, de doux artisans retirés du monde… Le réalisateur veut filmer Kali faisant la cuisine pour toute l’équipe et
Nicole dans le potager derrière la Fabrique ! Elles s’y refusent et
le reportage s’arrête là… Je ne sais pas si le document fut diffusé sur les antennes. Aucun de nous n’avait la télévision…
D’autres visites, plus sympathiques, se produisent peu à peu.
Dans le petit monde de l’animation, notre aventure a fini par
se faire connaître. Les festivals avaient une dimension familiale
dans ces années-là, et chaque été nous avons des visites… Raoul
Servais, Paul Driessen, Frédéric Back, Nazarov, et bien d’autres,
jusqu’à nos amis de l’Office national du film de Montréal…
Un jour leur studio nous envoie un jeune réalisateur en grande
difficulté scénaristique avec un court métrage qu’il ne parvient
pas à terminer. Il est bien tombé ! Et, comme il bénéficiait de la
part de l’ONF d’une année sabbatique, il est adopté. Il est reparti un an plus tard, sans avoir trouvé une issue pour son film, mais
enchanté de son séjour.
Le temps a passé...
Nous sommes en 1984, quatre ans et trois mois après le début
de l’aventure. À notre décharge, il faut dire que nous avons manqué d’argent pendant six mois. Il a bien fallu s’arrêter… Le
groupe s’est dispersé, mais à la reprise tout le monde est là, avec
quelques amis de plus, comme Gilles Burgard, Francine
Chassagnac…

Et le 15 septembre, le film est au laboratoire LTC à SaintCloud.
Emile Bourget me rejoint pour la première projection de la
copie 0. Comment décrire cette émotion ? Dans la salle, deux
amis. Jacques Barrault pour le CNC et Jean-Jacques Bernard…
Par le passé, j’avais connu des projections difficiles, mais
jamais à ce point. Avant, le court métrage ne concernait que moi,
tandis que là, terrorisé, je vois passer les images une par une,
avec leur charge de travail et de doute. La sueur de chacun
d’entre nous… Le film me parait durer trois heures… Comment
peut-on présenter un truc pareil au public ?
Heureusement, l’épisode du catalogue de Manufrance produit
son effet. Il arrache un éclat de rire à Jean-Jacques Bernard. Bon.
Je ne sauterai pas dans la Seine en sortant de la projection… et
Jean-Jacques a gagné pour toujours mon amitié.
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Je passe un coup de fil à la Fabrique : tout va bien ! Le film est
superbe ! Mais l’épreuve n’est pas terminée : la projection de la
première copie étalonnée a lieu dans les sous-sols de la société
Gaumont, laquelle doit distribuer le film dans les mois qui suivent.
La direction est au complet. Je vais revoir ceux qui sont responsables de notre à-valoir financier… mais comme le temps a
passé, ce ne sont plus les mêmes. Je ne les reconnais pas… Ils se
regardent, on interroge : de quoi s’agit-il ? Un dessin animé ? Très
bien ! On se cale dans son énorme fauteuil avachi. On a produit
Lucky Luke, pas de problème…
La projection se passe dans le silence absolu. J’ai le regard en
coin. Même le catalogue Manufrance ne leur arrache aucun
sourire…
Quand les lumières se rallument, je m’attends au pire. Mais ce
sont des gentlemen. Le directeur est parti au milieu du film. Ses

collaborateurs me félicitent avec sympathie. Ce n’est pas ce qu’ils
attendaient, le film est étrange et pas du tout pour les enfants, il
ne va pas déplacer les foules…
Heureusement, il y a un plan de secours chez Gaumont. Un
type formidable, Claude Philippot, à qui l’on confie les affaires
difficiles…
Il est au fond de la salle, se contenant mal d’éclater de rire : il
a deviné le malentendu, et il est ravi de s’occuper de Gwen !
Ce fut notre chance !... Le film, comme ils l’avaient prédit n’a pas
fait beaucoup d’entrées, mais il a fait le tour du monde et n’a pas
fini son voyage… Le voyage peut même être plus long que je le
pensais, car il reçoit toujours des témoignages de spectateurs
étonnés et enthousiastes… Bernard, qui travaille avec des étudiants d’écoles de dessin animé sait que ce film est apprécié. Dès
la sortie du film circulaient des cassettes piratées.
Pendant des mois, je l’ai accompagné dans les salles « Art et
essai ». Ce n’était pas facile. On venait encore avec des enfants.
On me disait : « c’est dommage. Peut-être est-ce encore trop tôt ?
Dans quelques années ? » C’était il y a plus de trente ans ! Mais
c’est vrai, le public du film d’animation a changé… et les enfants
ont fini par grandir.
À mesure que j’écrivais le récit de cette aventure, elle m’est
apparue de plus en plus étrange, hors du temps…Notre petit
groupe m’a fait penser à ces films des années 1936, chez Renoir
ou Duvivier, le plaisir d’être ensemble, en dehors des clous…
Est-ce impossible à reproduire de nos jours ?
Quand j’ai rejoint mes camarades dans les Cévennes, après la
sortie du film, ils avaient décidé pour la plupart de rester dans la
vallée. Chacun avait retrouvé son indépendance... un film à

faire... une petite série pour Canal Plus... Bernard et Nicole
avaient acheté une maison en amont sur la rivière… Émile plus
en aval… Henri au sommet de la colline… Et la Fabrique est
devenue un vrai studio de production…
Mais c’est une autre histoire.
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