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L’Extraordinaire
Voyage de Marona

C’est là un des traits de génie de la réalisatrice : allier la fantaisie du dessin
à la justesse des caractères dépeints
pour donner à ses personnages une
allure qui révèle leur âme. Ainsi, l’autre
bien-aimé s’appelle Istvan. C’est un type
carré, baraqué, à la carrure de gorille qui
travaille sur les chantiers et répare les
cœurs brisés. Il est solide et fiable, ses
formes sont pleines et rondes. Ses couleurs pures posées en aplats soulignent
la simplicité de ce géant au cœur d’or.
Enfin, le dernier foyer est la maison de
la mère de Solange, mère célibataire
méritante et endurante. Lorsqu’elle
dénoue ses cheveux, ils déferlent en
rivière dans son appartement étriqué.
Sa chevelure flotte comme une mer
apaisante et l’érige en déesse nourricière. Tous ces personnages colorés
empruntent leur fantaisie singulière
à Marona dont le point de vue guide
entièrement la narration.
Une des originalités du film repose sur
ce parti pris audacieux : permettre à
cette petite chienne de se faire la narratrice de sa propre histoire. L’actrice
Lizzie Brocheré lui prête sa voix grave.
Son grain doux et rugueux donne aux
pensées intérieures de Marona force
et caractère. L’amour inconditionnel
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Un jeu de couleurs et de mouvements
donne vie à ces humains vus à travers
les yeux aimants de la petite chienne.
Le premier d’entre eux, Manole, est
l’acrobate, le saltimbanque sans le sou.
Solaire et flamboyant, son justaucorps
est d’un jaune lumineux et d’un rouge
feu. Son corps élastique ondule, ses
bras s’étirent comme du caoutchouc,
ses jambes s’enroulent et s’envolent
où qu’il aille, libéré de la pesanteur
terrestre. Même lorsqu’il monte des
escaliers, son corps glisse et épouse
gracieusement chacune des marches.
Hélas, sa loyauté est à l’image de son
corps de contorsionniste : caressante,
mais flottante et versatile.

qu’elle éprouve pour ceux qui la recueillent ne l’empêche pas de poser
sur le monde un regard critique plutôt
ironique, souvent nostalgique. Est-ce à
cause de cette indépendance d’esprit ?
Les humains qui croisent sa route se
trompent systématiquement sur le
sexe de Marona et la prennent pour
un jeune mâle. Comme s’il allait de soi
que l’affirmation de sa liberté était la

marque du masculin. Là encore, face à
l’autre, Marona doit défendre qui elle
est, malgré les jeux de miroir que les
autres lui renvoient et projettent sur
elle. « Oh ! Mais tu es une fille, mon
garçon ! », s’étonne Manole.
Pour défendre l’idée d’une unité de soi
dans la diversité de ses expériences,
Anca Damian et son équipe de dessinateurs et d’animateurs inventent
une multitude de styles de dessins,
de supports, de gammes de couleurs,
de graphismes. Les techniques employées vont du crayon au feutre,
de la gouache à l’encre de Chine,
de la craie poudreuse aux taches de
peinture, comme pour offrir une fête
à la rétine du spectateur. L’animation
aussi est multiple : la 2D cède à la
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L’Extraordinaire Voyage de Marona raconte
l’histoire d’une petite chienne, pelage
noir, yeux brillants, truffe en cœur.
Passant de main en main, elle noue
un lien unique et spécial avec chaque
être humain rencontré. Au fil de ces
rencontres, chaque nouveau maître
s’empresse d’offrir à la petite héroïne
à quatre pattes un nouveau prénom,
comme une étrenne. On l’appellera
tour à tour Neuf, Anna, Sarah ou Marona. La nommer est une manière pour
le propriétaire qui lui promet toujours
amour et protection, de la marquer de
son empreinte, de se l’approprier. La
rebaptiser affiche aussi la volonté des
compagnons successifs de faire table
rase des maîtres précédents, révélant
leur désintérêt égoïste pour la vie antérieure de l’animal, ce passé qui la
constitue pourtant déjà. La rencontre
avec l’Autre n’est pas anodine, nous

met en garde Marona. Certes, l’Autre
nous révèle à nous-mêmes et nous
ancre dans la vie. Mais l’Autre menace
aussi sans cesse notre ego.
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e bric et de broc. De choses et
d’autres. De rencontres de hasard, de bonheurs éphémères,
de tourbillons de sensations, de peurs
et de rêves. Voilà ce qui nous constitue, ce qui nous compose, ce qui
nous fait vivre. Et plus encore. De
ces multiples pièces de puzzle sans
cesse enchâssées, désunies, rassemblées et enchevêtrées émerge notre
moi unique et singulier. Le nouveau
film de la réalisatrice roumaine Anca
Damian peut se lire comme un magnifique conte initiatique qui nous inviterait à méditer sur la construction de
notre identité et sur notre inlassable
course-poursuite vers le bonheur.
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3D lorsqu’il s’agit d’incarner – ou de
désincarner – les créatures nocives :
le directeur du cirque qui exige que
Manole abandonne Marona ou les
hommes de la fourrière qui veulent
l’emprisonner. Façonnés en volume, ils
ne sont que des vêtements sans corps,
des enveloppes sans âme. Quelques
références au cut-out, technique de
papier découpé, nous plongent dans
l’univers mental enfantin de Marona
lors de ses premiers pas dans la vie
nocturne de la ville.
Car l’univers visuel du film évolue au
fur et à mesure que la petite chienne
grandit et gagne en maturité. Sa première excursion de jeune chiot dans
la ville la nuit, est peuplée d’êtres
étranges, mal définis. Le trait fantasque, comme crayonné par la main
d’un enfant, fait surgir des monstres
souriants, des têtes aux formes fantaisistes, des bonshommes bâtons, des
binettes bariolées. Plus tard, quand
Marona à peine plus âgée fuit la fourrière, elle traverse de nouveau la ville,
de nuit. Ses habitants colorés se détachent sur fond noir avec plus de
détails dans les visages, plus de réalisme dans la conduite des corps. Les
immeubles, le mobilier urbain sont

tracés en lignes blanches droites et
précises d’où se détachent les flashs
colorés des néons, les phares jaunes
des voitures, les visages-éclairs de
noctambules. Enfin, à la fin du film,
quand Marona adulte se lance à la
poursuite de Solange, elle court à
travers une ville quadrillée de rues,
de signalisations, de perspectives
organisant un monde complexe de
terrasses et de placettes. Les décors
ont gagné en maîtrise tout en gardant
la touche fantaisiste qui caractérise
l’univers mental de Marona : les immeubles se penchent pour la saluer,
les voitures aux dents acérées lancées
à toute allure tracent des fleuves colorés, des planètes viennent tournoyer
au coin des rues.
Le thème visuel de la planète accompagne Marona tout au long de sa
vie. Depuis ses premiers pas dans le
monde où elle découvre en compagnie de sa fratrie de chiots le mystère
de la galaxie dans un livre d’images,
jusqu’au ballet des astres final dans
lequel elle se fond lorsqu’il ne reste
plus rien d’elle. L’infini du cosmos
est lié à l’expérience abyssale de la
solitude quand elle attend désespérément Istvan, la nuit dans un chan-

tier vide. Les planètes tournoyantes
s’unissent à son bonheur indicible
quand elle danse dans les bras de
Manole. Dans la joie ou le vide, nous
sommes connectés à quelque chose
de plus grand que nous, semble simplement nous dire Marona. D’ailleurs
tout est rond dans la vie : le chapeau
de Manole, la poubelle qui sert de
refuge, la balle d’Istvan, le panier à
linge où se cacher.
La vie entière n’est qu’un cycle. Quand
Marona meurt alors qu’elle veut protéger l’enfant qu’elle aime, elle devient
une fragile silhouette griffonnée à la
craie sur le bitume. Or on se rappelle
que cette même silhouette blanche
et poudreuse ouvre le film, dévoilant
d’emblée la fin tragique de la petite
chienne. La boucle est bouclée. Mais
alors ? Que reste-t-il de nous lorsque
notre trace s’efface ? Il reste l’amour.
L’amour malgré les trahisons, les abandons, les désertions, les déceptions.
L’amour qui fait tourner le monde.
Lætitia Mikles
L’Extraordinaire Voyage de Marona,
Anca Damian,
Roumanie / France / Belgique,
92 min.
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Quand on travaille sur de l’animation, on a la liberté de poser son
empreinte subjective sur le monde
physique. Pour moi, la réalité est
une apparence. Il existe plusieurs
niveaux de profondeur du réel qui
ne sont pas toujours visibles. Il faut
donc pouvoir trouver une forme qui
rende visible cette intériorité. Ça se
traduit concrètement dans le dessin.
Le corps de Manole, par exemple,
est habillé de lignes. Ces lignes sont
l’énergie du corps. On donne à voir
ce concept d’énergie du personnage,
alors que le corps peut perdre de sa
consistance. Quand Manole s’endort,
les lignes se tendent et s’envolent.
L’animation peut donner à voir une
surréalité qui rend visible le sens
profond de la vie.

Avec les artistes, vous voulez dire !
J’ai d’abord contacté Brecht Evens.
Il a accepté d’être le designer des personnages et mon conseiller graphique.
Faute de temps, il ne pouvait pas faire
les décors. Il m’a alors recommandé
deux artistes : Gina Thorstensen et
Sarah Mazzetti. Elles sont très complémentaires. Gina est très forte pour
tout ce qui est organique mais ne sait
pas dessiner une ligne droite ! Sarah
est beaucoup plus carrée. Elle a créé
les décors de l’univers d’Istvan et le
chantier avec ses perspectives et ses
lignes droites tracées en blueprint.
Par sa personnalité, chaque artiste a
contribué à l’univers du film.

Comment avez-vous travaillé
avec vos animateurs ?

Généralement, l’animateur reçoit
une fiche de personnage avec toutes
les expressions de visage préétablies
qu’il doit animer : joie, tristesse, etc.
Moi, je n’ai fourni aucune fiche pour
éviter aux animateurs de travailler
sur chablons [pochoirs]. Je voulais

qu’ils développent une relation authentique et créative au personnage.
J’ai beaucoup discuté avec eux, je
leur donnais des références. Pour
Manole, j’avais en tête Bob Fosse,
qui joue le serpent dans The Little Prince (Le Petit Prince, Stanley
Donen, 1974). Michael Jackson luimême s’en est inspiré dans ses chorégraphies. Grâce à cette référence,
l’animateur a compris comment Manole marchait et a pu animer tous
ses mouvements.

Chaque animateur était donc en charge
d’un personnage particulier ?

Oui, chaque personnage bouge à sa
manière et présente des difficultés
spécifiques. Même un personnage
secondaire comme la mère d’Istvan
a son animateur attitré. La difficulté était d’animer le visage de cette
vieille dame bipolaire qui bascule
d’un extrême à l’autre. Marona, en
tant que personnage principal, a eu
un animateur différent pour chaque
étape de sa vie : l’enfance, l’adolescence, la maturité.
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Ce qui frappe dans L’Extraordinaire
Voyage de Marona, c’est la grande
diversité des dessins. Aviez-vous cela
en tête dès le stade de l’écriture ?

Comment s’est passé le travail
avec les dessinateurs ?
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Comment avez-vous coordonné
les différents animateurs ?

Je voyageais d’un studio à l’autre :
Arles, Bucarest, Bordeaux et Bruxelles.
Quand j’étais chez l’un à superviser
son travail, les autres m’envoyaient
ce qu’ils avaient fait l’après-midi et
je leur faisais des retours. Je n’avais
ni assistant, ni chef d’animation. Il
n’y avait pas non plus de storyboard
défini car je n’aime pas verrouiller les
choses. Je veux laisser à mes collaborateurs leur part de créativité.

végétation du parc dans lequel joue
Marona, sur lequel elle était en train
de travailler. J’ai vu ces découpages
et je les ai gardés pour créer les planètes. Cela correspondait parfaitement
à ce que je voulais exprimer : dans
l’univers, le micro se retrouve dans le
macro. Je crois en l’énergie. Je crois
que nous sommes de petits morceaux
connectés à quelque chose de plus
grand, à l’expansion infinie de l’espace.
Et j’ai voulu rendre ça visible.

D’où est venue la nécessité
d’une structure en flash-back ?

Je pense que le spectateur est plus
attentif à la vie qui lui est racontée
quand il sait que le personnage lui
parle d’un au-delà. Et je ne voulais pas
finir mon film sur la mort de Marona,
mais sur son envol dans l’univers, dans
la beauté de la vie et le bonheur des
petites choses.
Propos recueillis par Lætitia
Mikles.

Comment est née l’idée de ce film
sur une petite chienne ?
Pouvez-vous donner un exemple ?

Quand Manole fait ses premières acrobaties chez lui, je voulais m’inspirer
du Cirque du Soleil. L’animateur a
réinterprété cette référence visuelle
et graphique et il est allé plus loin :
Manole est carrément devenu mi-papillon, mi-humain. Alors, j’ai encouragé l’animateur à aller jusqu’au bout
de son idée : « Ne fais pas les choses
à moitié ! Si Manole est un papillon,
alors il n’a plus de pieds. » Je tire un
vrai plaisir à travailler en groupe, surtout lorsqu’on dépasse ses propres limites et qu’on se surprend soi-même.
Malgré cela, il y a des animateurs qui
se contentent d’exécuter, mais j’ai essayé de tirer le maximum de chacun
d’entre eux.
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L’animation demande un tel travail
de conception et de préparation,
reste-t-il de la place pour l’inattendu
et l’accident ?

Dans l’animation industrielle, tout se
décide déjà au niveau de l’animatique
[la maquette visuelle qui fait suite au
storyboard] sur laquelle les animateurs
travaillent pendant deux ou trois ans
sans rien ajouter de personnel. Cela
laisse peu de place à des trouvailles
inattendues. Un jour, Gina a reçu une
commande pour créer des dessins de
tissu. Ça n’avait aucun rapport avec
mon film. Pour ce travail sur le textile,
elle a découpé des morceaux de la

Je dois me nourrir de réalité pour écrire.
Dans mes deux précédents films, le
lien avec la réalité était plus évident
puisqu’il s’agissait de la vie d’êtres humains. Sans changer leur biographie,
j’ai donné à voir ma propre vision de
leur histoire. Marona aussi s’inspire
d’une histoire vraie. Un jour, j’ai sauvé
une chienne de la rue et je l’ai confiée
à une famille. Puis à une autre. Puis à
une troisième qui l’a définitivement
adoptée. J’ai discuté de cette histoire
avec mon fils, Anghel Damian. Je lui ai
proposé une structure de récit et des
personnages, et il a écrit le scénario.

Comment avez-vous choisi
la voix de Marona ?

Je voulais une actrice chez qui on sente
une part d’innocence et d’empathie. Travailler avec Lizzie a été une évidence.
Il faut dire que j’ai enregistré toutes
les voix avant de créer l’animation. Je
voulais apporter encore plus de vérité à l’interprétation. Je ne voulais pas
sentir le jeu des acteurs dans les voix.
Pour cela, il ne fallait surtout pas qu’ils
s’adaptent à ce qu’ils voyaient. Travailler
de cette façon a apporté de la fraîcheur
aux dialogues.

Medeea
Solange ado
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Manole
Medeea

Solange petite
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