
L’enfance est un monde que nous avons parcouru mais qui 
n’est plus le nôtre, il n’y a rien à faire… » � thomas bardinet

Aborder le monde des enfants
implique de se pencher sur la famil-
le, la problématique sous-tend évi-
demment donc les deux films de
Thomas Bardinet – notamment dans
l’asymétrie des relations entre
enfants et adultes et la relation de
l’individu enfant au groupe.
L'entretien avec le réalisateur qui
accompagne ce texte [voir page 4]
développe ces points qui ne sont que
rapidement évoqués ici au profit
d’un regard sur le conte et le jeu, qui
malgré leur importance constante à
un moment clé de la vie de chaque
individu, restent peu présents dans
la production cinématographique.

Le jeu et le conte ont en com-
mun d’être des modes d'ex-
pression et d’exploration,
des activités et des produc-
tions mentales hautement

culturelles et issues de pra-
tiques immémoriales, mais abor-

dées spontanément par les
enfants. Ceux-ci sont ainsi reliés à un
passé archétypal structurant qui
n’est plus nécessaire aux adultes –
qui donc finalement leur échappe.
Les deux films en montrent des
développements différents en ce qui
concerne le jeu (le conte n’est pas
présent dans La Petite Mêlée), à
savoir le sport – le rugby, une activi-
té très régulée, contrôlée par les
adultes et une pratique sociale pré-
gnante –, et une forme réappropriée
et chaotique du jeu de cache-cache
devenant un moyen de lutte – rejoi-
gnant alors une autre pratique
ancestrale infantilisée, celle du car-
naval.

deux films 
de 
thomas 
bardinet

« On répond par le jeu »

*

*

Le programme de deux films de Thomas
Bardinet, La Petite Mêlée et Les Petits
Poucets – un documentaire et une fiction –
propose deux approches de problématiques
autour de l’enfance, par l’exploration de
grands thèmes qui seront aussi les axes de
notre lecture de ces films : le jeu et le
conte, et dans une moindre mesure la
famille au sens
large.
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même pas peur !
Ces deux films sont les deux côtés
d’une même pièce : pile, La petite
mêlée, face, Les petits poucets.
Pile, la peur de la douleur et du corps
de l’autre ; face, la peur du noir et de
l’absence de l’autre.
Pile, un documentaire tourné en pre-
nant son temps ; face, une fiction à
toute vitesse, tournée en dix jours.
Pile, un pré bien rasé, entouré de
lignes blanches ; face, une
forêt dont on ne sait pas si elle
s’arrête quelque part.
Pile, le jour ; face, la nuit.
Pile, le rugby, ce n’est pas
qu’un jeu, c’est une façon de
vivre, du moins, on le souhaite ;
face, on prie pour que ce
cache-cache ne soit qu’un jeu.
Pile, des enfants jouent à un
jeu transmis par les parents, le
rugby, aux règles aussi compliquées
que précises ; face, des parents doi-
vent jouer à un cache-cache imposé
par leurs enfants qui imposent leurs
lois, aussi simples qu’incertaines.
Pile, la durée de la partie est connue,
elle commence et se termine au coup
de sifflet ; face, la durée de la partie
n’est pas annoncée, toute la nuit s’il
le faut, on ne sait pas qui doit siffler la
fin, peut-être le représentant de la loi.
Pile, c’est quand la partie finit que tout
commence ; face, c’est quand la par-
tie commence que tout commence.
Deux faces d’un même monde, deux
mondes qui se font face : les adultes,
les enfants.
Et pour les relier, le jeu. Lançons la
pièce en l’air, elle tourne, virevolte,
retombe sur la tranche : même pas
peur ! � Thomas Bardinet

« Un rugbyman, ça ne pleure pas »
Le réalisateur parle de ses deux films comme des deux faces d’une même
pièce. Effectivement ils présentent deux formes de jeu opposées et complé-
mentaires, non seulement dans leurs
éléments constitutifs, mais aussi
dans leurs implications sociales.
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La Petite Mêlée montre un jeu de rugby
très riche et impliquant, mais totalement
contrôlé par les adultes. Outre des règles
développées pour un sport d’adulte, le
cadre en est très institutionnalisé – la com-
pétition entre clubs, les uniformes que sont
les maillots (y compris les publicités qui,
déjà, les incorporent dans le monde de la
production et de la consommation), le
recrutement potentiel des bons joueurs
pour faire carrière dans les grands clubs –,
et les adultes y sont omniprésents, par le
rôle dominant de l’entraîneur, mais aussi la
pression que font peser les parents, les
spectateurs et la culture locale.
Pourtant, pratiqué par les enfants, le rugby
reste encore un jeu – quand c’est un sport
pour les adultes, dont les enjeux excèdent
largement la dimension ludique. Ce rugby

des enfants semble d’ailleurs combiner
également tous les éléments constitutifs
du jeu selon la fameuse taxinomie de
Roger Caillois (Les jeux et les hommes,
1958), à savoir l’affrontement, le hasard, le
simulacre, l’étourdissement, la turbulence
et le contrôle – même si certains de ces élé-
ments sont généralement considérés
comme inconciliables. Les enfants s’impli-
quent à différents niveaux selon les phases
et continuent à jouer aux rugbymen après
les matchs – ce qui ne les empêche pas de
plonger dans d’autres jeux et d’effeuiller
les pâquerettes en chantant : « J’aime le
rugby un peu, beaucoup, passionnément, à
la folie, pas du tout… ».
Malgré la violence physique de la pratique
et la violence psychologique de la compéti-
tion et de la pression des adultes, malgré la
contrainte des règles délibérément et génia-
lement contre-productives du rugby, le film
montre les moments de grâce du beau jeu,
les joies de la dépense physique et de la vic-
toire, et finalement le jeu d’aller-retour entre
la forme fixée et restrictive d’un sport et
l’usage ludique qu’en font les enfants – jus-
tement parce qu’ils sont des enfants, que
leurs schémas mentaux incitent heureuse-
ment au jeu en toute circonstance.

« Vous pouvez jouer avec nous ? »
Dans Les Petits Poucets en revanche, les
enfants se rendent maîtres du jeu – littéra-
lement – en décrétant unilatéralement une
partie de cache-cache qui ne s’arrêtera que
quand ils auront vraiment été retrouvés.
Les parents avaient refusé systématique-
ment de répondre aux sollicitations de
leurs enfants, ou n’ont accepté que pour un
court jeu auquel ils ne pouvaient que
gagner et qui n’amuse qu’eux (les chaises
musicales). Ils se retrouvent désormais non
seulement forcés à jouer mais aussi à le
faire en s’y impliquant comme les enfants
le font, en suspendant leur incrédulité pour
croire, le temps du jeu, à la réalité de la
situation : les enfants ont disparu !
Les enfants respectent pourtant les règles
élémentaires du cache-cache – se cacher et
attendre - espérer - d’être retrouvés ; un jeu
universel qui commence spontanément
chez le nourrisson avant d’être ritualisé –,
mais faute de trouver des partenaires
coopératifs chez les adultes, ils font une
déclaration de jeu comme on ferait une
déclaration de guerre – par SMS puisqu’on
ne les écoute pas : une première épreuve,
une énigme, un labyrinthe, la partie peut
commencer.
Les adultes ont donc comme des enfants
dû entrer dans le monde créé par le jeu
– littéralement l’illusion (de ludere :
jouer) – et se retrouvent dans une zone
hors du temps et de l’espace – la forêt et la
nuit – qui est aussi l’espace du conte que

nous aborderons plus loin.
Ils jouent et sont joués, ils
jouent des personnages
(Baptiste jouant l’ogre) et
finalement lorsque la par-
tie de cache-cache sera ter-
minée – sans qu’on sache
vraiment comment mais
peu importe, les enfants
sont retrouvés, les condi-
tions sont remplies et le
jeu s’arrête – ils continue-
ront un autre jeu, en conti-
nuant à y croire : une par-
t i e  d e  g e n d a r m e s  e t
voleurs. Pendant ce temps
les enfants – tout au moins
Lise et Nicolas – seront eux
passés sur un autre plan.

« Le petit poucet mange l’ogre »
L’ancrage dans le conte du film Les Petits
Poucets est manifeste dès les premiers
plans puisqu’une voix-off raconte le début
du Petit Poucet, un grand classique revu
pour l’occasion par Thomas Bardinet – sur
fond de jeu de cache-cache des quatre gar-
çons dans la forêt (tous les éléments sont
déjà en place)… Mais le cours du conte est
vite altéré car seul le début est raconté, une
histoire d’ogre et d’abandon qui, sans la vic-
toire finale du Petit Poucet, n’est qu’ef-
frayante… 

…« on répond par le jeu »

Le fait 
de 
se perdre
dans 
la forêt 
est 
le symbole
de la 
nécessité 
de 
se trouver
soi-même.
Bruno

Bettelheim

D’habitude, papa, maman, ils nous l’interdisent…
Se rouler dans les flaques, depuis le temps qu’on en rêve !*

La petite mêlée
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C’est sûrement parce que Baptiste à deux
reprises laissera l’histoire suspendue que
les enfants prendront l’initiative d’en mettre
en scène la fin – en leur faveur.
Selon Bruno Bettelheim, « le fait de se
perdre dans la forêt est le symbole de la
nécessité de se trouver soi-même »
(Psychanalyse des contes de fées, 1976). 
En l’occurrence, ce conte moderne actuali-
se la situation car, ici, ce sont les enfants
eux-mêmes qui prennent la décision de se
perdre et finalement ne sont perdus qu’aux
adultes. Car l’ogre qui est à la maison, le
coléreux Baptiste, est plus effrayant que
celui qui pourrait se cacher dans la forêt,
qui effarouche plutôt Laetitia, voire
Baptiste lui-même quand il rencontre ses
discrets voisins rôtisseurs de gibier. Et les
enfants d’aujourd’hui, qui ont d’autres
sources de peur, ne croient plus aux
monstres ni aux fées…
Pourtant cette forêt immense et cette
longue nuit sont magiques et une trans-
formation a eu lieu. Ces créatures silen-
cieuses qui reviennent dans la nuit, emmi-
touflées jusqu’au visage dans des couver-
tures rouges sont-elles vraiment les
enfants disparus ? Dans l’univers des
contes, les lutins subtilisent et remplacent
les enfants ; mais c’est aussi le destin des
enfants de ne plus être des enfants un
jour.
Il faudra un autre conte pour qu’une autre
transformation opère. Le dénouement
heureux du Petit Poucet s’enchaîne sur
Boucle d’Or, conte traitant lui aussi de la
recherche de l’identité : Lise s’est enfuie
une nouvelle fois et l’autre maison, qui
aurait pu être celle de l’ogre, s’avère être
celle des trois ours – en l’occurrence les
trois braconniers au langage ancien, qui
pourraient aussi venir d’un pays enchanté,
et qui ont aidé à retrouver les garçons. Le
conte est trop connu pour qu’il soit néces-
saire de le développer – c’est aussi à cela
que servent les contes, de mémoire col-
lective, de culture commune – et on ne
voit pas Lise essayer les chaises et les lits
ou goûter la bouillie, mais ses hôtes invo-
lontaires la retrouvent endormie dans ce
refuge provisoire. Comme Boucle d’Or,
Lise ne trouve pas sa place dans cette
nouvelle maison, même si elle accom-
pagne un moment les trois forestiers dans
leur fuite – avant qu’ils ne se volatilisent.
Mais grâce à eux elle pourra enfin établir
un contact avec Nicolas parti à sa
recherche.

« L’entraîneur rentre le ventre»
Jeux et contes sont des données cultu-
relles, transmises donc par les adultes aux
enfants comme outils qui n’ont d’usage
que par la pratique – ce ne sont pas des
contenus à assimiler mais des structures
qui, petit à petit, s’incorporent et influen-
cent celles de l’enfant, souvent sans – à
moins d’être Caillois ou Bettelheim – qu’on
approfondisse leur apport. 

A priori l’enfant peut y avoir recours tout
seul ou en compagnie de ses camarades,
mais dans les films de Thomas Bardinet ce
sont des occasions d’interactions avec les
adultes, plus complexes parce que dépas-
sant le simple rapport de filiation mais ren-
dus lisibles d’une certaine façon par la
grille qu’apportent le conte, le jeu et le
sport.
Ainsi dans La Petite Mêlée, on a vu le rôle
central de l’entraîneur qui ne cesse de par-
ler à ses joueurs, enchaînant rhétorique
sportive, conseils techniques, encourage-
ments, reproches, manipulations psycholo-
giques, vrais accès d’affection. Les autres
adultes présents – parents, supporters, offi-
ciels – sont dans la même logique : toute
communication adressée aux enfants dans
le cadre du jeu ne s’adresse pas à eux en
tant que personnes mais entrent dans une
stratégie de performance au service du
sport – dans la logique de l’éducation pro-
ductiviste poussée à l’extrême. 

En revanche, les enfants, tout en acceptant
le cadre et les règles du jeu, ne les différen-
cient pas des rapports affectifs et éduca-
tionnels qui basent leurs relations aux
adultes. Ne serait-ce pas cela, l’école de la
vie qu’est censé être le rugby, l’obligation
d’apprendre in fine à dénouer l’écheveau
de nos multiples rapports au monde et
aux autres ?
Dans Les Petits Poucets, les parents en
vacances sont surtout préoccupés par leur
tranquillité et demandent essentiellement
aux enfants d’être autonomes – à part
Baptiste qui, excessif en tout, l’est particu-

lièrement dans l’exercice de son
autorité paternelle fantasmée.
Cependant ils se réinvestissent
dans leurs rôles de parents dès
qu’ils réalisent la disparition des
enfants – mais ne sont-ce pas des
rôles joués comme au théâtre ?
Pendant une bonne partie du film,
ils en sont réduits à parler au vide
en espérant être entendus – en
disparaissant, les enfants ont pris
une place qu’ils n’avaient pas par
leur présence. La certitude qui est
supposée être l’apanage des

adultes vole alors en éclat, ils deviennent
vite infantiles – peureux, irrationnels, colé-
riques, impulsifs – dès lors qu’ils n’ont plus
leur contre-modèle que sont les enfants.
Les enfants sont eux toujours en demande
de l’attention des adultes – même dans
l’épreuve des matchs perdus, ils privilé-
gient le rapport affectif, même rugueux,
même moqueur, et c’est quand le contact
est coupé que le conflit apparaît, que la
guerre est déclarée. Dans les deux films,
les situations d’adversité – celles des
matchs ou celle des parents distants – sou-
dent des groupes, mais malheur à celui qui
s’en trouvera exclu – les joueurs fautifs ou
Lise refusant le leadership de Nicolas…
Pour autant un enfant exclu par les autres
enfants ne retrouve pas la sécurité auprès
des adultes ; difficile de passer d’un monde
à l’autre, les règles ne sont pas les
mêmes… Il y a là aussi matière à conte et à
jeu, qui permettent l’articulation de ces
deux mondes, et les petites histoires des
enfants font toujours écho à des arché-

types, des mythes : tout y est vécu
essentiellement – c’est aussi un

peu la matière du cinéma. �
Bertram

Dhellemmes

«Dans les jeux et dans
les contes, il y a la notion de
danger qui est mise en place, qui
est racontée. Dans la dimension
horrible des contes, il est aussi tout
simplement raconté comment la
beauté et la sauvagerie peuvent se
côtoyer dans l’âme humaine, et
comment la vie et la mort sont
liées. Et c’est cette dernière notion
que les adultes des Petits Poucets
ne veulent sans doute pas voir
dans les contes et les jeux enfan-
tins, et qui pourtant est fondamen-
tale. Il faut que les enfants en aient
conscience, non seulement pour
avoir peur du danger, mais aussi
pour le défier, et trouver leur liber-
té. C’est ce que les enfants du film
vont chercher au bout de la nuit et
de la forêt, et c’est ce qui rend le
film assez optimiste, puisque l’on
peut se dire que les enfants sont
parfois  capables,  malgré les
adultes, d’aller trouver leur liberté
de penser et d’agir. » �
Thomas Bardinet >> entretien page 4
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Dans votre travail de cinéaste, la fiction et

le documentaire s'alimentent-ils mutuelle-

ment ?

� Il est bien difficile pour moi de répondre,
en effet je n’ai fait que trop peu d’allers et
retours entre les deux disciplines. Mais ce
que je sais, c’est que j’ai envie de conti-
nuer. J’ai d’ailleurs commencé le tournage
d’un documentaire, tout en mettant la der-
nière touche à un scénario de fiction.
Alors que vous mettez en scène comment

jeux et contes structurent l'apprentissage

des enfants, pourquoi les adultes de vos

films ne semblent-ils pas en avoir tiré tous

les bénéfices ?

� En tant qu’adulte, et malgré mon expé-
rience de père, je ne sais toujours pas très
bien ce qui structure l’apprentissage des
enfants. Les parents des petits joueurs de
rugby disent : « le rugby, c’est l’école de la
vie », mais je ne sais pas de quelle vie ils
parlent. 

Dans les jeux, et dans les contes, il y a la
notion de danger qui est mise en place, qui
est racontée. Dans la dimension horrible
des contes, il est aussi tout simplement
raconté comment la beauté et la sauvage-
rie peuvent se côtoyer dans l’âme humaine,
et comment la vie et la mort sont liées. Et
c’est cette dernière notion que les adultes
des Petits Poucets ne veulent sans doute
pas voir dans les contes et les jeux enfan-
tins, et qui, pourtant, est fondamentale. Il
faut que les enfants en aient conscience,
non seulement pour avoir peur du danger,
mais aussi pour le défier, et trouver leur
liberté. C’est ce que les enfants du film vont
chercher au bout de la nuit et de la forêt, et
c’est ce qui rend le film assez optimiste,
puisque l’on peut se dire que les enfants
sont parfois capables, malgré les adultes,
d’aller trouver leur liberté de penser et
d’agir.
L'Autre du jeu de rugby n’est-il pas plus

l'adulte que l'adversaire ?

� Les parents étaient très surpris en voyant
le film : ils avaient l’impression de décou-
vrir une facette cachée de leurs enfants
– facette dont ils étaient plutôt tenus à
l’écart. En cela, les deux films se ressem-
blent, ils montrent deux mondes parallèles,
celui des enfants et celui des adultes, qui
se rejoignent de temps en temps mais qui

ont leur existence propre. Sinon, l’Autre au
rugby, c’est aussi celui qui ne joue pas au
rugby. Ceux qui jouent forment une caste,
dans laquelle on apprend que la bagarre et
l’étreinte, c’est la même chose, que toucher
le corps du partenaire ou de l’adversaire
est la chose la plus normale qui soit. On se
prend, on s’agrippe à l’autre, on lui fait
mal, on l’embrasse…
Comment avez-vous filmé la forêt des

Petits Poucets ? et comment avez-vous

filmé la nuit ?

� Je l’ai filmée comme une forêt mentale,
elle est aussi grande que l’on veut, la rivière
peut aussi bien être à 200 mètres qu’à plu-
sieurs kilomètres de la maison, de même
que l’abri des hommes des bois. Les dis-
tances n’existent plus : loin, près, c’est à
l’imaginaire de chacun de décider. C’est un
peu comme les forêts des contes, chacun
se fait la sienne. Pour filmer la nuit, j’ai la
plupart du temps utilisé la technique dite
de la nuit américaine qui consiste à filmer
un jour ensoleillé avec un filtre bleu et en
sous-exposant, ce qui donne un effet clair
de lune.
Comment avez-vous travaillé avec les

acteurs enfants ? Ont-ils lu et approuvé le

scénario ?

� J’ai d’abord fait un casting en me limitant
à des enfants de personnes qui ne se méfie-
raient pas de moi. Finalement, j’ai choisi
deux de mes enfants, le fils du décorateur,
le frère de l’assistante de production et la

fille de ma cousine. Je leur
ai fait lire le scénario et ils
ont accepté de faire le film
sans hésitation, mais je
suis obligé de donner la
vra ie  ra ison de leur
enthous iasme :  nous
avons tourné en juin et,
grâce au film, ils ont raté
deux semaines de classe,
une bonne raison pour
approuver le scénario !
Le tournage fut très rapide,
et je pense que c’est une
bonne chose lorsque l’on
tourne avec des enfants
qui ne comprennent pas
bien pourquoi il faut refai-
re plusieurs fois la même

prise. C’est quand même souvent à la pre-
mière qu’ils sont le plus spontanés. Et puis
ils ont très vite compris ce qu’ils pouvaient
se permettre, et les petits étaient assez
doués pour improviser dans les limites que
je leur avais données. 
Il y a, par exemple, une phrase que dit
Mathieu, le fils du décorateur, quand
Baptiste propose la chaise musicale : « On
y a joué à la kermesse et j’en peux plus ! »
Cette phrase est sortie au milieu de la prise
tout naturellement, alors qu’il ne l’avait
jamais dite au moment des répétitions.

… thomas bardinet / entretien

Les enfants
sont
parfois
capables,
malgré 
les adultes,
d’aller 
trouver 
leur liberté
de penser 
et d’agir.

Je suis l’ogre 
de la forêt… 
Mais je sens 

une odeur délicieuse !
Une odeur délicieuse 

d’enfants désobéissants !

*

les petits poucets
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Les deux pré-ados se sont montrés beau-
coup moins improvisateurs, mais dans
cette manière de se contenter de faire exac-
tement ce que je leur disais, il y a de
grandes zones de mystère : par exemple ce
regard de Nicolas/Léo dans son lit quand il
fixe Lætitia/Marie-Christine, la mère de
Lise/Manon. Regard amoureux, menaçant,
indifférent, supérieur ? Je n’en sais rien,
pourtant je crois que ce qui se passe à ce
moment du film, dans cet échange de
regard, c’est ce que le film peut donner de
plus beau, de plus fort, de plus profond et
mystérieux au spectateur, c’est sans doute
dans ce regard que réside le secret du film
dans son entier… Mais quand j’ai dirigé
Léo, je lui ai juste dit : «Tu regardes Marie-
Christine fixement ».
Le personnage de Baptiste est une énigme,

pourquoi le montrer si agressif ?

� Je dirais plutôt que c’est quelqu’un d’ex-
cessif, aussi bien dans ses enthousiasmes

– notamment quand il dit combien il est
content d’avoir rassemblé ses amis – que
dans ses colères. Même si cela peut le
rendre horripilant aux yeux de certains,
moi je l’aime bien, d’abord parce qu’il me
fait rire, puis pour ce côté enfantin dans sa
manière de dire ce que le puritanisme ou
l’hypocrisie (c’est pareil) de la plupart des
adultes interdit de dire ou même de penser
– et pense quand même. Il en est parfois
ridicule, mais je lui en suis très reconnais-
sant, car je déteste les gens qui ont peur de
l’être (et j’en fais hélas partie), ce qui n’est
vraiment pas son cas ! Et puis, je trouve sa
tentative finale de parler à son fils et le
désarroi qui s’ensuit très touchants.
Quand Nicolas et Lise s'endorment

ensemble, sortent-ils de l'enfance ou

l'aboutissent-elle ?

� La question est jolie, et c’est une répon-
se en soi. Je trouve que les bonnes fins
sont celles à deux faces. Il ne faut pas
oublier que cette image est le regard sub-
jectif d’une mère qui voit son fils dans les
bras d’une autre femme qu’elle, même si
ce n’est encore qu’une petite fille. Il y a là
une projection de ce qui va peut-être arri-
ver plus tard et qui est à la fois heureux et
cruel : nos enfants nous échappent, c’est
en tout cas ce qu’il faut souhaiter quand on
est un bon père ou une bonne mère.

Pourriez-vous faire un film d'enfants sans

adultes ?

� Je ne suis pas sûr. Je viens de finir l’écri-
ture d’un film où les personnages princi-
paux sont des enfants de 11 ou 12 ans,
mais leur héritage culturel, leur éducation
différente est au centre du film. Les person-
nages des parents ont donc leur importance.
Je me sens par exemple assez loin d’un
film comme Sa Majesté des Mouches* que
tout le monde adore mais que je trouve un
peu théorique. Je préfère par exemple Les
Contrebandiers du Moonfleet** qui est,
selon moi, un des plus beaux portraits
d’enfants qui soit.
Feriez-vous un film fantastique basé sur un

conte de fée ?

� Il est fait et il s’appelle Les Petits
Poucets ! J’avais, il y a quelques années de
cela, écrit un récit qui n’était pas loin du
conte oriental, et que j’avais appelé Chez
Rasade. Il y avait une fée, et même un tapis

volant ! Si quelqu’un trouve l’ar-
gent pour le faire, je suis prêt. �
Entretien réalisé 
par Bertram Dhellemmes

* Sa Majesté des Mouches, film de
Peter Brook, G.B. - 1963, d’après un
roman de William Golding
** Les Contrebandiers de Moonfleet,
film de Fritz Lang, USA 1955, d’après
un roman de J. Meade Faulkner
[voir ci-dessous]

� Quelqu’un parle, et je vois la forêt dense,
humide, l’odeur des sous-bois et le délice
de la peur enfantine, le bruit de l’ogre qui
arrive, et je sens encore que j’ai toujours
peur. En s’échappant du conte, en quittant
la forêt mythologique, je tombe dans une
autre histoire, normale dit-on ; des enfants
d’âges divers, des familles en vacances.
Normale, banale, triviale. Et pourtant, au
sein de cet univers se trame quelque
chose, présence sourde, hermétique, res-
sentie. Qui est l’ogre ? Qui sont les petits
poucets ? La question ne trouve que des
réponses absentes, enfouies dans les bois,
tout au fond d’un long tunnel organique
(tiens, ça me rappelle quelque chose…).
Les enfants regardent, incrédules, leurs
parents se livrer à une grotesque pantomime
de l’enfance. Les parents découvrent au
milieu des bois la vieille peur qui fait d’un
braconnier enrobé le personnage fantasmé
de leur jeunesse. La forêt est là, territoire
insolite ; en franchir les limites implique un
changement d’échelle, une permutation
des regards. L’enfant-adulte retourne au
mythe des origines, se fait chasseur-
cueilleur, vit l’amour et l’eau fraîche dans
cette nature crue. L’adulte-enfant, jeté dans
cet espace qu’il ne reconnaît plus, se voit
dépouillé de sa panoplie « homme actif-res-
ponsable-protecteur-supérieur-égoïste » et
retourne, un temps, avant.
Je vois un palimpseste en images, le
mythe sous le terre à terre où chaque per-
sonnage porte sa propre peau à l’écran
tout en représentant toujours une entité
mythique, originelle qui me renvoie à un
autre récit, universel.
Car il s’agit de déconstruire, de découper,
de fragmenter les représentations de l’en-
fance et de l’âge adulte. Les deux s’obser-
vent en se fuyant, et quand il faut jouer, ils
ne jouent qu’à ériger une muraille à l’abri de
laquelle ils peuvent revendiquer leurs iden-
tités propres. Là, le conte que plus person-
ne ne semble vouloir poursuivre réapparaît,
la peur change de côté, l’enfance change de
camp, et chacun trouve une réalité autre à
travers un prisme nouveau pour les uns,
oublié pour les autres.
L’enfance et son monde végétal se mon-
trent à moi tout en restant inaccessibles.
Fascinée, je regarde, envieuse, le retour à
cet état premier où le mythe est encore
réalité, et dont la perte annoncée angoisse,
sentiment que redouble la présence de ces
adultes qui semblent si loin de ce qu’ils ont
dû être.
Il me semble que ce film implique peut-être
trop de choses. Tant de choses que l’image
se dépasse sans cesse elle-même mais ne
cesse heureusement jamais d’être là, sim-
plement, dans la beauté, la douceur, la vio-
lence de ce qu’elle montre. � 

Solveig Bjurstrom

impressions

repères
� C’est très précisément d’initiation que
parle [Les Contrebandiers de Moonfleet]
aux enfants qui le regardent. L’initiation,
contrairement à ce qu’il y a toujours d’ac-
compagnement et de préservation dans
l’apprentissage pédagogique, c’est d’être
d’abord confronté, sans trop de ménage-
ments, au monde des adultes, et à tout ce
qui peut y avoir de troublant et d’incompré-
hensible dans ce monde : le mal, en premier
chef, la sexualité, la trahison, la violence, la
mort, etc. John, petit orphelin, va être littéra-
lement confronté à toutes ces choses dont
on protège ordinairement les enfants sous
prétexte qu’elles ne les concernent pas.
Comme le frère et la sœur de La Nuit du
chasseur de John Laughton, comme le petit
garçon inoubliable du très beau film de Clint
Eastwood : Un monde parfait. Ou encore le
petit Edmund d’Allemagne année zéro de
Rossellini.
Comme par hasard, il s’agit là des plus
grands films sur l’enfance de l’Histoire du
cinéma, et qui tournent tous autour de
figures inquiétantes de pères, réels ou
adoptifs. � Alain Bergala

in Cahier de notes sur… 
Les Contrebandiers de Moonfleet,

édité par Les Enfants de cinéma, Paris.



vacances. Si les films étaient juste un strict
reflet de la vie, alors ils seraient très
ennuyeux et sans intérêt ! 
Au cinéma, et dans l’art en général, ce n’est
pas la vérité extérieure que l’on doit recher-
cher mais plutôt mettre en lumière un sen-
timent humain, une vérité plus profonde.
Et pour cela, on raccourcit ou on rallonge,
on exagère un caractère ou une action, on
utilise le subterfuge et le mensonge pour
atteindre des vérités. Chacun le fait plus ou
moins à sa manière, et c’est cela que l’on
appelle le style d’un auteur, d’un artiste.
Le mensonge pour atteindre une vérité,
cela semble un paradoxe un peu compli-
qué, alors cela, vous allez le comprendre :
raconter une histoire, qu’est-ce que c’est
d’autre sinon que de raconter quelque
chose qui n’est pas vrai ? 
Et pourtant, c’est un besoin fondamental
de l’être humain, que l’on trouve dans
toutes les civilisations ! Car ces histoires
nous aident à vivre, elles nous en appren-
nent sur la condition humaine, sur nous-
même.

Dans ce film les enfants jouent tout le

temps à cache-cache dans une grande forêt,

ça faisait peur parce qu’on peut se perdre.

Tant mieux si tu as eu peur. Pas trop
quand même, j’espère !

J’ai trouvé amusant quand les parents

vont faire l’amour et que le petit est caché

sous le lit.

Moi aussi, je trouve ça
amusant, mais cela n’a
pas fait rire tous tes
camarades. On ne peut
jamais plaire à tout le
monde en même temps,
et c’est tant mieux.

Je n’ai pas aimé la fin du

film parce que la maman

regardait le garçon et la

fille qui dormaient en-

semble. C’est interdit et

la maman aurait dû les

réveiller et les gronder.

J’ai bien fait de ne pas
garder la suite du plan de la mère que
j’avais tourné, et dans lequel elle faisait
demi-tour et les laissait dormir ! Tu aurais
encore moins aimé ! Mais puisque cette
suite n’est pas dans le film, libre à toi de
penser que dans la seconde qui suivra la
fin, elle va vraiment les gronder ! Quand je
revois mes films, je me fais beaucoup de
reproches, il y a des scènes que je trouve un
peu ratées, des erreurs que j’espère ne pas
refaire au prochain film, et dans Les Petits
Poucets que nous avons tourné très vite
(deux semaines), il y a aussi des moments
selon moi plus ou moins réussis. Mais je
suis vraiment très fier de toute la fin.
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Les 
histoires 
nous aident 
à vivre, 
elles nous 
en 
apprennent
sur 
la condition
humaine, 
sur 
nous-même.

… dialogue avec des élèves

J’ai bien aimé toutes les parties
de cache-cache.
Madame Dubos nous a dit que le
film devait s’appeler
Cache-cache, je trouve
que c’est mieux que Les
Petits Poucets, parce
qu’au début, on parle de
l’Ogre mais on ne le voit
jamais.
J’ai bien aimé le noir de
cette forêt, elle me fai-
sait peur mais j’aimerais
aller dedans.
Je n’ai pas compris qui étaient
les trois hommes dans la maison
au fond de la forêt. Je crois que
c’était les copains de l’Ogre,
parce que, dans l’histoire du Petit
Poucet, l’Ogre parle de ses trois
copains.
À la fin, la maman regarde les
enfants dormir, elle trouve ça
beau que son garçon, qui était un
enfant, commence à grandir…

*Brandon, 12 ans

Pourquoi, dans le film, la nuit est si lon-

gue ? je trouve que le jour n’est pas très

long.

C’est vrai, mais quand on fait un film,
on fait des choix, et vous avez bien le droit
de ne pas toujours être d’accord. Ces choix
servent à amener l’émotion du spectateur
là où on veut qu’elle aille, tout en laissant à
chacun la liberté d’interpréter comme il le
souhaite les images. J’ai privilégié la nuit,
tout comme j’ai choisi la forêt comme
cadre. Si le cache-cache avait eu lieu dans
un petit jardin, s’il avait eu lieu de jour, cela
aurait été sans doute intéressant, mais on
aurait aussi peut-être moins pensé au
conte, à l’ogre, au fait que les enfants pour-
raient avoir vraiment disparu, que ce jeu
n’en est peut-être pas un, que le danger est
réel. Et puis normalement on a peur dans
le noir ; j’aime que les spectateurs se
demandent pourquoi ces enfants eux,
n’ont pas peur. Cette question amène plein

d’éventualités, de la meilleure (ils sont très
courageux) à la pire (ils sont morts). C’est
un moyen de faire travailler l’imagination
des spectateurs, petits ou grands.

Pourquoi Nicolas a l’air toujours fâché

quand ses parents lui parlent ? par

exemple quand les parents disent qu’ils

peuvent aller visiter le château, il fait signe

aux autres de dire « Non ». Moi, ça m’aurait

plu de visiter le château.

Moi, je pense qu’il a déjà organisé le
cache-cache à ce moment avec les autres,
donc il ne faut pas qu’ils partent visiter le
château. D’une façon plus générale, je n’ai-
me pas trop les films où les enfants parlent
un peu comme des adultes, car je sais bien
que ce sont des adultes qui écrivent leurs
dialogues, et pour moi c’est un peu une tri-
cherie. Pour moi, les enfants sont des per-
sonnages mystérieux qui vivent dans un
monde qui n’est plus le mien, un peu
comme des extraterrestres.
Et puis, dans les films, on a tendance à exa-
gérer ou diminuer certains caractères, par
exemple, dans les films d’action ou d’aven-
ture, on aime bien que les méchants soient
très méchants, et que les gentils soient très
courageux. On peut faire la même chose
dans des films qui parlent en apparence de
la vie de tous les jours, ici d’une famille en

*

*

*

*

*

À l’occasion 
des 5es Rencontres 

du cinéma français de Pau,
Thomas Bardinet

a rencontré des élèves de 6e

à l’issue 
d’une projection 

de son film.
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Ce qui me touche dans les derniers plans,
c’est que la mère voit son fils comme elle
ne l’a jamais vu, à la fois elle le retrouve,
mais elle le voit dans les bras d’une autre
« femme », une petite fille certes, mais qui
un jour sera une femme, comme lui sera
un homme… C’est une image qui s’adres-
se surtout aux adultes, et qui dit que nos
enfants non seulement nous échappent,
mais surtout doivent nous échapper. En
cela, la fin est pour moi optimiste : ces
deux enfants endormis seront sans doute
capables de trouver leur liberté dans la vie.
Et la liberté passe par l’amour, car c’est
l’amour qui a donné à ces deux enfants
la force de se dépasser dans cette drôle
de nuit.
Ce n’est pas vraiment une fin qui dit : « ça
finit bien », ou « ça finit mal », c’est une
impression, une émotion que je veux don-
ner comme un point final du film aux spec-
tateurs. Et tout mon film avance vers cette
émotion, comme les rivières vers la mer.
Pour moi, il y a aussi quelque chose d’un
peu particulier, puisque le petit garçon qui
joue l’enfant est mon vrai fils, Léo. Dans la
vraie vie, c’est un enfant très mystérieux.
Je crois qu’avec ce film je n’ai pas levé son
mystère, bien au contraire, mais j’ai pu le
capter pour traduire une émotion.
Mais le cinéma est fait d’images et de sons,
et les mots que j’écris pour traduire ce que
j’ai voulu transmettre sont forcément
réducteurs. Car cette fin, chacun peut se
l’approprier selon ce qu’il est et ce qu’il
pense.

J’ai bien aimé quand les petits enfants se

sont cachés sous le lit et que les parents

sont arrivés pour faire l’amour.

Essaye de convaincre ceux qui n’ont
pas aimé !

J’ai bien aimé la partie de crêpes c’était

pour attirer les enfants et ça ne marche pas

au début. Après, les enfants sont venus

manger les crêpes pendant que les parents

les cherchaient dans la forêt.

Tu les as vus manger les crêpes ?
Attention, on n’accuse pas sans preuve !
Je rigole, ce sont sans doute les enfants
qui l’ont fait, mais j’aime bien que l’on
n’en soit pas totalement sûr, et il y a beau-
coup de moments dans le film où le spec-

tateur est obligé de se
raconter ce qu’il n’a pas
vu. Je te laisse les cher-
cher.

J’ai bien aimé les parties de cache-cache.

Je n’ai pas aimé quand le garçon et la fille

ont fait du bateau, parce qu’ils étaient tout

seuls et c’est dangereux.

Je suis content que tu aies eu peur
pour eux. Quand tu vois un film d’aventu-
re, n’aimes-tu pas avoir peur pour tes
héros ? Mais rassure-toi : d’une part, les
acteurs savaient nager, d’autre part, il y
avait un maître nageur pas loin prêt à inter-
venir au cas où.

Bonjour monsieur, j’aimais bien le jeu avec

les chaises, surtout l’accordéon, tu joues

bien !

Ça c’est vraiment gentil, je crois
que le seul métier que j’aurais
aimé faire autre que cinéaste,
c’est musicien. Quand je vois des
vrais musiciens qui jouent très
très bien, je suis un peu jaloux.
Donc, ton compliment me fait
drôlement plaisir !

J’aimais bien quand les enfants jouaient à

cache-cache dans la forêt et quand ils ont

piqué le téléphone. Est-ce que c’est le

tien ?

Si ç’avait été le mien, cela ne m’aurait
pas du tout fait rire ! D’ailleurs mes enfants
me prennent souvent mon portable pour
téléphoner à leurs copains ou copines, et
sans me le demander !

Bon, mais j’aime pas les parents qui font

l’amour !

Tu n’aimes pas parce que les enfants
sont sous le lit, ou tu n’aimes pas tout sim-
plement ? Je suis désolé que cette scène
t’ait gênée, elle est plutôt là pour faire rire,
et pas pour t’ennuyer !

Je sais aussi pêcher les anguilles, je les

attrape à la main sous les rochers. Je ne

suis pas d’accord avec le père du garçon

quand il lui dit que

les anguilles c’est

pas bon. C’est très

bon avec du sel et

du poivre !

Moi aussi,
j’adore ça, mais je
fais dire à mes per-
sonnages plein de
choses avec les-
quelles je ne suis
pas d’accord, c’est
très amusant !

Pour ce qui est de la pêche à l’anguille, moi
je les pêche « au toque ». Tu connais ? Je
t’explique : tu prends des vers de vase, tu
les enfiles avec une aiguille sur un fil de
coton (c’est un peu dégoûtant), tu fais une
boule de vers et de fils et tu la mets au bout
d’une ligne. Tu plonges la ligne dans l’eau,
de préférence sur un fond clair, afin de voir
ta boule de vers au fond de l’eau (il faut
avoir un bateau pour cette pêche). Les
anguilles arrivent et mordent la boule.
Leurs dents s’accrochent au coton. Tu
remontes vite, si tu as un parapluie, tu le
mets sous l’anguille quand elle sort de
l’eau pour qu’elle ne se décroche pas. Et
hop, dans le bateau. La classe, non ?

Bonjour Léo, j’aimais bien quand tu as

attrapé l’anguille. Est-ce que tu sais pêcher

les anguilles en vrai ?

Je suis plutôt un pêcheur à la ligne, je
pêche des loubines et des grisets sur le
bassin d’Arcachon.

J’aimais bien quand tu jouais à cache-

cache et que tu as caché les enfants pour

faire peur aux parents. C’est toi le plus

fort !

J’ai un grand frère qui ne pense pas
comme toi, mais merci !

Nos 
enfants 
non 
seulement
nous 
échappent,
mais 
surtout 
doivent
nous 
échapper.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Fiona, 12 ans

Julie, 13 ans

David, 13 ans

On n’a qu’à attendre !
Quand la nuit 

va tomber, 
les enfants finiront bien
par sortir de la forêt !

Et si on faisait 
des crêpes 

pour les attirer ?
les petits poucets
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