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L’ histoire se déroule dans le royaume de Takicardie dirigé par un tyran Charles Cinq et
Trois font Huit et Huit font Seize. Le seul à lui tenir tête est un oiseau.
Le roi a réuni une immense collection d’œuvres d’art. La nuit, les tableaux s’animent et les
personnages prennent vie. Le portrait du roi est amoureux d’une jolie bergère sur le
tableau voisin mais celle-ci préfère un petit ramoneur peint sur une toile proche.
Un soir, avec l’aide de l’oiseau, la bergère et le petit ramoneur s’enfuient ; le portrait du
roi qui a éliminé son modèle et pris sa place, lance la police secrète à la poursuite des
fuyards.
Les deux amoureux se réfugient dans la ville basse où vit le peuple très malheureux.
Rattrapés par un robot qui n’obéit qu’au roi , le ramoneur et l’oiseau sont jetés dans la
fosse aux lions ; la bergère est conduite au palais afin que le roi l’épouse. Mais, grâce à
l’oiseau qui par son discours apitoie les fauves, le petit ramoneur parvient à s’échapper et
à libérer la bergère avec l’aide du robot dont il a pris les commandes. Le robot détruit le
palais royal et chasse le roi : le peuple est enfin libéré.

Un film né
de la collaboration
artistique
entre deux hommes

Paul Grimault
23 mars 1905
Apprend le dessin.
Travaille comme dessinateur
chez un ébéniste d’art.
Entre dans une agence publicitaire
et rencontre Jacques Prévert
à cette époque.

Jacques Prévert
4 février 1900
Abandonne les études
et vit de petits boulots.
Fréquente les surréalistes .
Rejoint le mouvement surréaliste
qu’il quitte en 1930
après un différent avec Breton.

Le groupe Octobre sur le bateau pour Moscou, en mai 1933
(DR collection privée Jacques Prévert)
Jacques Prévert est debout, 4ème à partir de la droite.

Le groupe octobre
Jacques Prévert devient en 1932
le principal auteur
du groupe Octobre,
troupe de théâtre d'agit-prop
dans la mouvance communiste
qui intervient aux côtés
des ouvriers dans un contexte
de fortes luttes sociales.

Paul Grimault participe à ce groupe
jusqu’à sa dissolution en juillet 36
(la question de l’engagement
dans les Brigades Internationales,
la volonté de s’affranchir de l’ URSS
divisent les participants).
De cette période date les débuts
de la collaboration artistique
entre Grimault et Prévert.

Le Roi et l’oiseau restera le symbole d’une profonde amitié, celle de Grimault et de
Jacques Prévert qui s’étaient rencontrés alors qu’ils travaillaient dans la même agence de
publicité. L'amitié du duo durera jusqu’à la mort de Jacques Prévert en 1977, avant la
sortie du film. La scène finale où le robot libère le petit oiseau et écrase sa cage est la
dernière sur laquelle ont travaillé Prévert et Grimault. À cette époque, Prévert était déjà
hospitalisé. La veille de sa mort, il envoie un télégramme à Paul Grimault avec ces mots :
« et s’il n’en reste qu’un, nous serons ces deux-là. » Lors de la première projection, Paul
Grimault avait réservé une place à côté de lui, pour Jacques Prévert.
Le surréalisme, la fantaisie, l’humour et les idées anarchistes ont engendré un univers
singulier créé dans une complicité parfaite par les deux artistes. Leurs films sont des
satires qui raillent les puissants, abhorrent la tyrannie et célèbrent l’amour de la liberté.

Le film originel,
un imbroglio
financier
et judiciaire

Prévert et Grimault
devant des esquisses de décors
pour "la bergère et le ramoneur".

Le film originel : un imbroglio financier et judiciaire
Commencé en 1947, le film a été achevé trente ans plus tard. Pourquoi ?

André Sarrut et Paul Grimault fondent en 1936 une société de production, Les
Gémeaux. Ils réalisent plusieurs courts métrages ainsi que des bandes
promotionnelles. Leur succès artistique et financier est encourageant. A la fin
de la guerre, ils pensent pouvoir se lancer dans la réalisation d’un film
d’animation de long métrage.
Plusieurs scénarios sont envisagés, en collaboration avec Jacques Prévert. Un
des scénarios retenus reprend le personnage de Niglo, créé pour Le Marchand
de note en 1943, et repris notamment dans Le Voleur de paratonnerres en
1944. Ce dernier film est mis en avant par Sarrut pour faire valoir la qualité de
ses productions auprès de ses partenaires financiers. Ses arguments se
résument ainsi : le dessin animé ne se démode pas, il touche un public très
large, ses capacités d’exportation (pas d’acteurs à doubler, universalité du
dessin) permettent d’espérer d’importantes entrées de devises. Il n’y a pas de
problème en cas d’arrêt de la production, ce qui assure donc une très grande
sécurité quant à l’investissement...
Il nécessite cependant une importante mise de fond initiale pour former des
animateurs et équiper un studio. Certains aspects délicats, comme le
gouachage ou le tirage des copies couleurs, devront être effectués en
Angleterre. La réalisation est initialement prévue sur 3 ans .

Le conte La Bergère et le Ramoneur est finalement retenu sans qu’aucun
élément ne permette cependant de savoir pourquoi. Jacques Prévert achève en
juillet 1944 le scénario mais le film est commencé juste après guerre en 1947. Le
scénario que Prévert avait mis une année pour écrire sera remanié, il y aura
ensuite l’écriture des dialogues suivie de plusieurs mois de travail au cours
desquels scénario et dialogues sont définitivement fixés. En 1950, une équipe
d’une centaine de personnes travaillent au film mais la production s’impatience !
En 1952, 400 M sont absorbés, et le film n’est toujours pas achevé. Les budgets
sont dépassés et Sarrut écarte Grimault et Prévert de la réalisation. Le film sera
terminé en 1952 et sortira sous le titre « La bergère et le ramoneur » mais
Grimault et Prévert refuseront de signer cette version "coupée, mal montée,
défigurée, avec des scènes arrangées au goût du producteur mais avec
suffisamment de beaux restes pour expliquer le prix à la Biennale de Venise en
1952". Grimault et Prévert obtiennent qu'un carton mentionne dans le générique
leur désolidarisation avec l'œuvre présentée alors aux publics.

Le roi et l’oiseau :
la version définitive
du film
La bergère
et le ramoneur

Le roi et l’oiseau : la version définitive du film
La bergère et le ramoneur
En 1951, Grimault crée les Films Paul Grimault : il y exerce diverses activités
dans la publicité et l’illustration sans oublier la réalisation de courts-métrages
et poursuit sa collaboration avec Jacques Prévert qui lui confie l’imagerie et
les décors de son film « Le petit Claus et le grand Claus ». En 1966, Grimault
qui n’ a jamais renoncé à son grand projet de la bergère et du ramoneur
parvient à récupérer le négatif , rachète les droits et finit par trouver un
financement( CNC et Antenne 2).
Cette nouvelle version est commencée en 1977 avec une équipe réduite ;
Jacques Prévert très malade participe néanmoins au projet mais ne verra pas
le film terminé.
De la première version, Grimault ne conserva que 40 minutes et en rajouta
44 autres. Ce nouveau projet s’éloigne du conte « la bergère et le ramoneur »
puisque l’histoire de ces personnages passe au second plan alors que les
personnages du roi et de l’oiseau prennent une place prépondérante. « Le roi
et l’oiseau » devient la version définitive de « la bergère et le ramoneur ».
Paul Grimault déclarera : "On dit que j'ai mis trente-cinq ans pour faire "Le
Roi et l'Oiseau"... En réalité j'ai mis cinq ans (en deux fois) pour le réaliser et
trente ans pour trouver le fric !"

Grimault,
fondateur
de l'École française
du dessin animé
moderne.

Grimault : fondateur de l'École française
du dessin animé moderne
C'est Pierre Prévert qui suggère à Grimault de réaliser des dessins animés. Ses premiers films de commande,
réalisés avec André Sarrut font apparaître, outre un talent original, une capacité d'organisation du travail en
équipe dont le dessin animé français était jusqu’alors dépourvu. Ses premiers courts, Monsieur Pipe fait de la
peinture (projeté en 1937 à l’Exposition internationale de Paris), Phénomènes électriques (1937), Le Marchand de
notes (1942) sont inspirés du travail de Disney. En 1939, il met en chantier une œuvre plus ambitieuse, Gô chez les
oiseaux, dont le tournage interrompu par la guerre ne reprendra qu’en 1943, sous le titre des Passagers de la
Grande Ourse. L’Epouvantail reçoit en 1943 le prix Emile Reynaud. Le Voleur de paratonnerres est présenté au
Festival de Venise en 1946. L’année suivante, Prévert signe le scénario du Petit Soldat, inspiré d’un conte
d’Andersen et distingué à maintes reprises.
La Bergère et le ramoneur dont Grimault et Prévert seront dépossédés de leur droit de regard sur l'achèvement,
sera néanmoins l'occasion de former les futurs cadres de l'animation française. Le film permettra également à
Grimault de s’affranchir du modèle d’Outre-Atlantique. Pourtant, l'art de Grimault n'est pas si éloigné de celui de
Disney. On retrouve chez Grimault la fluidité de l'animation, l'anthropomorphisme des personnages animaliers
caractéristiques de Disney. S'y ajoutent un univers plastique propre à Grimault et la vision politique de Prévert.
En 1951, Grimault fonde sa propre maison de production et revient à des courts plus expérimentaux, combinant
animation traditionnelle et vues réelles : Enrico Cuisinier (1956), La Faim du monde (1957). Pierre Prévert lui
confie l’imagerie et les décors pour Le Petit Claus et le Grand Claus (1964). Il tourne ensuite Le Diamant (1970), Le
Chien mélomane (1973). Entre-temps, il a récupéré les droits de La Bergère et le ramoneur et remonte
entièrement le film, rebaptisé Le Roi et l’oiseau. Sa société de production favorise l'éclosion de nouveaux talents :
Jacques Colombat, Jean-François Laguionie, Émile Bourget et Ihab Shaker. En 1986, Grimault tourne avec Jacques
Demy un long métrage La Table Tournante un film qui mêle images réelles filmées par Demy et courts-métrages
d'animation sillonnant les 45 années de création de Grimault .

Hans Christian
Andersen,
un formidable
« collaborateur »…

Illustration originale
Vilhelm Pedersen
1832
« La fin du conte et celle du film sont différentes, puisque la
bergère d’Andersen a peur du monde et veut renter dans
son bahut, tandis que celle de Prévert et Grimault le trouve
merveilleux et veut l’explorer. L’une opte pour le
confinement, l’autre pour la liberté. »

Le film « Le roi et l’oiseau » est inspiré d’un conte d’ Andersen « La bergère et le
ramoneur ». Lis ci-dessous un résumé de ce conte. Quelles sont les similitudes et les
principales différences entre « La bergère et le ramoneur » d’Andersen et le dessin
animé « Le roi et l’oiseau » ?
Deux figurines de porcelaine posées sur une table, une bergère et un ramoneur, s’aiment ;
mais un vieux Chinois, lui aussi de porcelaine, affirme être le grand-père de la bergère et
veut la marier de force à un affreux personnage sculpté sur le haut d’une armoire, le
« Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc ». Les deux amoureux décident
donc de s’enfuir par la cheminée et se retrouvent sur les toits. Mais le monde est trop
grand pour la bergère qui a peur et pleure. Elle supplie le petit ramoneur de la ramener
dans la maison où ils retrouvent le vieux Chinois qui en voulant les poursuivre est tombé
et s’est brisé sur le sol . La bergère qui a bon cœur recolle les morceaux. Mais le chinois
qui a désormais le cou raide, ne peut plus hocher la tête affirmativement au Grandgénéral-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc lorsque celui-ci lui demande en mariage la
bergère. La bergère et le ramoneur peuvent donc continuer à s'aimer en paix.

Un espace/temps
incertain
pour signifier
l’universalité
et l’intemporalité
de la fable

Dans les costumes :
(vêtements, perruque du peintre, robot…)
Dans l’architecture et les objets :
un château où sont présentes les différentes
époques (tourelles médiévales, colonnades
antiques, le XIXe avec le château de
Neuwschanstein, puis l’époque contemporaine
avec l’ascenseur et la robotique moderne (autotamponneuses). On reconnaît des lieux
célèbres : le pont des soupirs de Venise, ses
palais et ses canaux, une pagode, la coupole de
Sainte Sophie, des colonnes évoquant la Grèce
antique, ou l’art néo classique…).
Dans les moyens de transport…

Le château de Neuschwanstein

Le château
de la Belle au Bois Dormant

Le château,
architecture – ville,
du Roi et de l’Oiseau

« Le château, architecture – ville, est un personnage à part entière, avec ses proportions
démesurées, sa vertigineuse verticalité, ses machineries infernales. Il rappelle les collages
chers aux surréalistes et à Jacques Prévert, par la juxtaposition débridée et intemporelle
de ses structures. Ses étages évoquent des périodes historiques : les arènes romaines, la
tour du Moyen - Age, la Renaissance, le XIXe avec le château de Neuwschanstein, puis
l’époque contemporaine avec l’ascenseur et la robotique moderne. On reconnaît des lieux
célèbres : le pont des soupirs de Venise, ses palais et ses canaux, une pagode, la coupole
de Sainte Sophie, des colonnes évoquant la Grèce antique, ou l’art néo classique … Les
étages symbolisent également la position sociale de ceux qui y habitent : au sommet le
Roi, en – dessous la police qui le protège mais qui contrôle également les étages
inférieurs, puis les bas - fonds avec les esclaves, les cachots, qui évoque les sous – sols des
arènes antiques, la misère, la mort… Par contraste avec l’aspect élancé du château, on est
alors dans l’horizontalité, qui exprime l’écrasement et le désespoir des habitants. Ceux-ci
sont vus en plongée, ce qui accentue encore la sensation d’écrasement. La ville haute, au
contraire, est filmée en contre – plongée, et en devient encore plus inaccessible. Elle
semble étrangement déserte, peuplée uniquement des sbires du Roi. Les couleurs et la
lumière sont réservées au château, tandis que règnent la pénombre ou les ténèbres dans
la ville basse. Intellectuellement, les habitants du bas sont également maintenus dans ces
ténèbres, puisqu’ils n’ont jamais vu d’oiseaux et les confondent avec les fauves. Ce
château, incroyablement hétéroclite, devient ainsi le symbole des temps, des pays et des
sociétés. Il nous dit que la dictature peut encore exister, se fondant sur la misère et
l’ignorance, comme cela l’a toujours été, quels que soit le lieu ou l’époque. (Palais du
couple Ceausescu en Roumanie…). L’anarchie, le chaos, la destruction, les ruines et l’exil
succèdent souvent à l’extrême tyrannie... »

Faire lister aux élèves les « anachronismes » et les références architecturales
Dessiner un plan du château, par strate, d’après les annonces du liftier.

S’ inspirer de l'architecture complexe du château
et créer sa propre architecture imaginaire
en aplat ( collage, dessin …)
ou en volume (assemblage tubes , boîtes de carton…)
Nils Ode
The tower of Babel, 1970

La litanie du liftier

musée de l’Armée,
Premier étage : affaires courantes,
jardin des plantes,
contentieux, trésorerie, orfèvrerie,
galerie des ancêtres
Trésor public, impôts et taxes, liquidation,
grands ateliers du roi,
soldes de tous comptes, famille royale,
asiles de nuit du roi
prison d’État,
gibier de potence du roi,
prison d’été, prison d’hiver,
salon de coiffure du roi,
prison d’automne et de printemps,
pédicure du roi,
bagne pour petits et grands,
bains de vapeur du roi,
équipements militaires,
grandes eaux lumineuses du roi,
ministère de la guerre et des hostilités,
musique de chambre du roi,
sous-secrétariat d’État à la paix,
trompettes de la garde du roi…
panoplies en tous genres,
Jacques Prévert, Le Roi et l’Oiseau, extrait
feux d’artifice, dernières cartouches,
fourrure, bonneterie,
chapeaux, képis, trompettes,
S’intéresser à la poésie de Prévert
brosses à reluire et tambours
Lire, apprendre des poèmes
gendarmerie, lavatories, manu militari, S’inspirer de ses procédés et écrire un inventaire :
grandes imprimeries royales,
se créer tout d’abord un « réservoir » de mots
lettres de cachet,
ou d’expressions selon des catégories proposées
taxes et impôts,
et y piocher de façon aléatoire des éléments
contrainte par corps,
en se laissant porter par les associations spontanées,
oubliettes et catacombes
en privilégiant les sonorités et les rythmes
passementeries et casse-têtes,
ombrelles et parapluies,
plutôt que le sens.
casino,
Ne pas censurer les assemblages les plus insolites !
tir aux pigeons,

L’univers
du film

L’univers du film
En mettant en avant les personnages du roi et de l’oiseau et non plus ceux de la bergère
et du ramoneur (héros du conte originel), Prévert et Grimault changent la portée du film
et y apporte dimension beaucoup plus subversive que l’histoire d’amour entre la
bergère et le ramoneur davantage mise en avant dans le film de 1953. Le Roi devient le
symbole du totalitarisme puisqu’il a toute puissance dans son royaume : la force, la
technique, l’art et même la lumière sont à son service. L’oiseau symbolise la liberté
s’opposant constamment au régime totalitaire et despotique du roi Charles V et III font
VIII et VIII font XVI. Toutefois, les personnages ne sont pas manichéens (à l’opposé des
personnages de Disney) et leur caractère montre des contradictions :
Le roi est cruel mais peut-être aime-t-il la bergère ? Il est un tyran effrayant mais ses
défauts physiques ( son strabisme, sa corpulence, sa taille…) sont à l’origine de
comportements parfois ridicules.
L’oiseau n’est pas si pur et généreux qu’il ne le parait puisqu’il use de démagogie pour
convaincre son auditoire.
Cette thématique de l’éternelle lutte de la liberté et de l’amour contre la cruauté qui a
fondé le succès du film. Une thématique principale enrobée d’un humour et d’une ironie
qui empêche de tomber dans le mélodrame pur.
Pessimiste mais lucide, Grimault s’exprimait ainsi sur l’accueil de son film par le public :
« Je suis content d’avoir fait Le Roi et l’Oiseau parce que ce qu’il raconte est salutaire
pour tout le monde et le sera encore pendant des années. Ce n’est pas un film à
message, mais il parle de la façon dont le monde vit depuis un temps- et où il a l’air de
s’engager de plus en plus ».

Les citations
historiques

La tyrannie, le totalitarisme, la dictature et le culte de la
personnalité sont la cible prioritaire de Paul GRIMAULT et
Jacques PREVERT, avec des citations historiques très
claires : service du travail obligatoire (STO) pour le
Ramoneur et l’Oiseau avec la formule qu’édicte le Roi :
« Le travail rend libre » ( « Arbeit nach frei » inscrit au –
dessus de l’entrée du camp d’Auschwitz). La tyrannie
s’exerce jusque dans la forme d’un travail mécanique et
aliénant, sous la surveillance des policiers. Chacun, esclave
de la machine, accomplit un geste unique, et répétitif.

Les temps modernes Chaplin 1936

La production
artistique
en Takicardie
ou l’art
instrumentalisé

Le spectateur voit la représentation
officielle du roi avant de voir le personnage.
Faire lister aux élèves ces différentes
représentations et montrer les modèles
(Vélasquez, Rigaud, Van Dyck).
La production artistique est uniquement
propagandiste ; les reproductions sont
mensongères, comme le montre la
séquence où le peintre est châtié parce
qu’il peint le strabisme du roi.

Arts plastiques / autour du portrait
Découper le portrait ci-contre
- en quadrilatères de tailles variées et reconstruire
le portrait à la manière d’un puzzle avec un léger
chevauchement des quadrilatères …
Réf : David Hockney Mother I 1985
- en bandelettes horizontales et/ou verticales, et
recomposer en décalé, en alternance, avec
interstices vierges ou peints, en tissage…
Réf : Jiří Kolář
- suivant l’ axe de symétrie puis recomposer en
mélangeant avec un autre visage ou en redessinant
la partie manquante.
- en isolant un élément anatomique ou la couronne
et en dessinant les éléments manquants.

Mettre en couleur… Décorer la couronne avec des
gommettes … Orner le vêtement avec des
graphismes…
Réaliser un portrait en pied en prolongeant le
portrait ci-contre … Inventer un décor à l’arrièreplan…

Les références artistiques
•Portraits officiels de monarques
Portrait de Louis XIV, Hyacinthe RIGAUD, 1701
)
•Les œuvres de Giorgio de Chirico
Piazza d'Italia, 1913
L'énigme de l'arrivée et de l'après-midi, 1912

•Portraits peints par Pablo PICASSO
Portrait de Dora Maar, 1930
Autoportrait (tête), 1972
•La sculpture antique
ou faisant référence à la mythologie
La Vénus de Milo, vers 100 av. J.-C.
David, Michel-Ange, 1515
Le discobole, Myron, Ve s. av. J-C.
•René Magritte, Golconde, 1953

Tullio Crali, Plongée sur la ville, 1939

Stazione d'aeroplani e treni con funicolari
e ascensori su tre piani stradali
Antonio Sant’Elia, 1914

Le Roi et l'Oiseau. Voyage au cœur du chef-d'œuvre
de Prévert et Grimault,
Jean-Pierre Pagliano
Editions Belin

Le Petit Soldat (1947)
Paul Grimault et Jacques Prévert

http://www.youtube.com/watch?v=2M2utOF
W6BU

The China Shop (Le Magasin de Porcelaine), Walt Disney (1934)

