
“DE CES ÉTINCELLES
QUI CONTINUENT

DE NOUS ILLUMINER
LONGTEMPS APRÈS

LA FIN DE LA SÉANCE.”
“UN TRÉSOR
UNIVERSEL !”

“À VOIR
ABSOLUMENT !”

“UN TOUR DE FORCE !”“UN CONTE MODERNE
D’UNE GRANDE POÉSIE.”

“BEAU ET ÉMOUVANT.”

“LE RÉCIT D’UNE QUÊTE
D’AMOUR QUI BOULEVERSE.”

“UNE HÉROÏNE ÉMOUVANTE.”

“UN RÉCIT POIGNANT
D’UNE BEAUTÉ VISUELLE

RENVERSANTE. ”

“À DÉCOUVRIR D’URGENCE !”

“CE VOYAGE N’EST
QUE BEAUTÉ, TENDRESSE

ET DOUCEUR. ”

“UN FILM QUI MET
LE COEUR À LʼENVERS.”

“UN VÉRITABLE FEU
D’ARTIFICE VISUEL.”

“UNE LEÇON DE VIE
ET D’AMOUR.”

“DʼUNE INVENTIVITÉ 
CONSTANTE.”

“UN FILM DʼANIMATION,
POIGNANT ET EMPLI DE POÉSIE.”

“UNE EXUBÉRANCE
MERVEILLEUSE.”





 

  

 



C’est une histoire de chien écrasé. Le bref passage d’une petite chose à la

truffe en cœur, à la queue en fleur et aux oreilles ailées qu’on découvre

allongée sur le bitume, agonisant au milieu d’un torrent de voitures comme

une pierre qui percerait un cours d’eau. Un plan fixe auquel succède un

second, braqué sur celui qui va devenir le père de Marona. Un dogue

argentin raciste, d’un blanc aussi immaculé que le white dog de Samuel

Fuller dans le film Dressé pour tuer. La caméra se libère ensuite avec la

naissance de Marona, souffle de vie fait chien. Si le père marche au pas, à

l’abri derrière une grille, le chiot gambade et se tire explorer le monde dès

qu’il en a l’occasion. Comme la course en serpentin du chien vers une mort

qu’on sait certaine, le film n’est qu’ondulations, lacets et mues.

Reconfigurant son intérieur, avançant par séries de digressions, de rêveries

fixant la vérité de certains instants.



Le film d’Anca Damian s’écrit autour de deux régimes de voix. Celle,

intérieure, du chien qui commente et corrige la parole extérieure de maîtres

aussi bavards que sourds. Un dialogue à sens unique, forcément, puisqu’on

n’est pas chez Disney et qu’il n’y a aucune raison pour qu’un dialogue

s’installe. Ce qui n’interdit pas l’échange, puisque Marona réfléchit la

lumière qui anime ses maîtres successifs. «J’ai toujours besoin de partir du
réel, pour y trouver une émotion, nous raconte la cinéaste roumaine dans

un français parfait. Marona, c’est une chienne abandonnée que j’ai
rencontrée dans les rues de Bucarest. En tentant de lui trouver une famille
d’accueil, j’ai découvert qu’elle transformait les familles et devenait une
sorte de miroir qui reflétait leur empathie, les valeurs. Les dessins animés
reflètent toujours des systèmes de valeurs. Beaucoup de cartoons sont à
l’image d’une société qui taille ses enfants à la compétition, à la brutalité.
Moi, je voulais que ce petit chien renvoie l’idée qu’il n’y a pas de bonne ou
de mauvaise personne, qu’on est juste complexes.» Des formes simples et

indécises de la naissance à l’ivresse de l’absorption encyclopédique des

formes du vivant en grandissant, Marona partage avec le génial Lint de

Chris Ware cette envie de saisir une vie et l’éclosion d’un regard du premier

jour au dernier.

Le premier choc pour le chiot correspond à la découverte de la ville. Théâtre

de cartons où s’agitent des silhouettes de peinture vivante, jungle de

lampadaires où des appartements livrent leurs intérieurs façon écorchés.

De cette foule bigarrée et inquiétante se détache le premier maître de

Marona. Un acrobate aux bras télescopiques, d’après ce qu’elle en voit. Un

homme chewing-gum jaune et rouge, beau parleur capable de changer le

toit d’une mansarde en ballet céleste. Avec lui, le quotidien ressemble à une

peinture incendiaire des expressionnistes de Die Brücke. Tout est courbe,

fou, démesuré… Et puis Marona change de mains, rencontre un contre (-)

maître. Aussi carré que le précédent était rond. L’image se charge de

droites, de lignes de fuite au crayon bleu. Un univers de plans de chantier,

fait d’étages, d’échelles et d’ouvriers qui travaillent comme on joue à

Donkey Kong. On est chez Nintendo et Mondrian. La 3D danse avec le



carton-pâte. Plus tard, ailleurs, le papier peint d’un appartement qui se

déplie en accordéon comme un leporello deviendra une forêt vierge sur

laquelle règne un chat gribouillis maléfique.

Du kafkaïen Monsieur Crulic au documentaire la Montagne magique, Anca

Damian a toujours cultivé un univers graphique propre, assemblage de

peintures, de papiers découpés et de photos. La folie de Marona tient à la

rencontre de trois artistes : Gina Thorstensen à la fantaisie luxuriante,

Sarah Mazzetti, plus géométrique, et Brecht Evens, peintre en bandes

dessinées qui tient ici le rôle volontairement nébuleux de «conseiller
graphique». La cinéaste se chargeant de l’impossible tâche de sublimer ces

trois imaginaires hétérogènes en un quatrième. «L’idée d’inviter trois
artistes, c’était de ne pas s’enfermer dans une vision du monde et de
questionner sa représentation. Cette diversité de formes me semble plus à
même de rendre la vie, son bouillonnement, que le cinéma d’animation en
trois dimensions qui présente le monde de façon rigide et stéréotypée. La
vie, ce n’est pas rigide, c’est un flux d’énergies. Le cinéma d’animation vise
à rendre l’intérieur visible à l’extérieur… Mais c’est toujours un combat.»

Un projet d’autant plus fifou qu’il implique de s’affranchir d’une «bible», de

fiches de personnage, de tous ces guides qui servent d’habitude à réaliser un

film d’animation. Quand bien même la production modeste de Marona
était éclatée entre la Roumanie, la Belgique et la France. «Ça oblige de faire
beaucoup d’allers-retours. Mais l’avantage de travailler comme ça, c’est
que le processus créatif se poursuit pendant toute la durée de la réalisation
et que les équipes ne sont pas de simples exécutants.» Un cinéma

d’animation du vivant.

L’Extraordinaire Voyage de Marona d’Anca Damian (1 h 32).



 
  
 

  

« L’Extraordinaire Voyage de
Marona », la jeune chienne et la
mort
  Par Stéphane Dreyfus, le 8/1/2020 à 09h45  

  

Récit à la première personne du destin mouvementé d’une petite chienne, ce film
d’animation familial, coloré et poétique, aborde la question de la mort en célébrant la
vie.

  
  

L’Extraordinaire Voyage de Marona ***

d’Anca Damian

Film d’animation français, roumain et belge, 1 h 32 
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À partir de 7 ans

Le chien est sans doute le meilleur ami de l’homme, mais la réciproque n’est pas
toujours vraie. Marona en fait la douloureuse expérience. L’adorable petite chienne
noire, dont une tache blanche dessine un cœur inversé sur le museau, est victime d’un
accident de la route dès le début de cet émouvant film d’animation familial qui
entreprend alors de raconter son destin agité.

Loin des standards du cinéma d’animation, le long métrage d’Anca Damian n’est pas
une énième production mettant en scène des animaux parlants. Marona s’exprime,
mais c’est sa voix intérieure que l’on entend. Rembobinant le fil de son existence, elle
se souvient de ceux qui l’ont recueillie : Manole, l’acrobate solaire qu’elle a trop aimé,
Istvan, l’ingénieur tendre qui l’a délaissée, et enfin Solange, la petite fille unique dont
elle fut la confidente.

« Millennium Actress », ode animée au 7e art

À chacun de ses maîtres correspond une étape de sa vie, l’enfance, l’adolescence et
l’âge adulte, celui de la maturité et des compromis. À chacun des personnages
correspond aussi un style d’animation différent, fluide et vif pour le circassien,
économe et raide pour Istvan, hésitant et maladroit pour Solange.

Leçon d’empathie

Mariant dessin animé, images de synthèse et papier découpé avec une fantaisie
rafraîchissante, le film, bercé par la musique sublime de Pablo Pico, est tout à la fois
une explosion de couleurs acidulées et un camaïeu de tonalités sombres, fidèle à la
touche graphique de Brecht Evens, talentueux dessinateur belge qui a assuré une partie
de la direction artistique.

Un choix judicieux puisqu’il correspond à l’esprit de cette fable poétique sur une
chienne entre la vie et la mort. Anca Damian, réalisatrice d’un diptyque animé sur
l’héroïsme destiné à un public adulte, Le Voyage de Monsieur Crulic(2011, Cristal du
meilleur long métrage au Festival d’Annecy) et La Montagne magique (2015), a eu envie
de s’adresser à un plus large public en délivrant un message simple, trop sincère pour
être mièvre.

En donnant une leçon d’empathie, le petit animal invite les hommes à saisir les
bonheurs fugaces, à reprendre contact avec leur humanité, à donner de la valeur à leur
vie. Un film qui, à l’image de la tache blanche du museau de Marona, met le cœur à
l’envers.

Stéphane Dreyfus
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R ÉALISATRICE DE TROIS longs 
métrages en prise de vues 
réelles, Anca Damian s’est 
surtout illustrée par l’audace 
graphique et l’ambition de 
ses deux films d’anima-
tion appartenant à la veine 
documentaire. Le Voyage de 
Monsieur Crulic, histoire 
vraie d’un Roumain mort 
d’une grève de la faim dans 
une prison polonaise, avait 

remporté le Cristal du long métrage à Annecy en 2012  ; La 
Montagne magique narrait l’engagement d’un artiste et alpiniste 
polonais en Afghanistan au côté du commandant Massoud. 
Tous deux se caractérisaient par une grande variété de styles 
graphiques et de techniques d’animation, mêlant peintures, 
dessins et papiers découpés.
Pour son troisième film d’animation, la réalisatrice choisit la 
fiction et un récit – écrit par son fils Anghel – s’adressant à 
tous, y compris au jeune public, sans pour autant renoncer à 
une certaine dimension philosophique de son propos sur la 
quête du bonheur. « Si personne n’a de meilleure idée, je pren-
drais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. J’ai 
entendu dire que c’est ce qu’on fait quand on meurt. » Renversée 
par une voiture, la petite chienne Marona se remémore ses 

origines, les différents maîtres qu’elle a connus et aimés, et les 
moments de bonheurs qu’ils lui ont donné. « Chez les chiens, 
le bonheur, c’est l’inverse de celui des hommes. Nous voulons 
que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les 
humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu’ils ont. 
Ils appellent cela rêver. Moi, j’appelle ça ne pas savoir être 
heureux  », explique-t-elle. Son voyage extraordinaire est le 
parcours d’une vie, et son récit une déambulation poétique à 
travers trois âges (enfance, adolescence et maturité) et trois 
maîtres, auprès desquels elle a vécu et recueilli son « bonheur », 
celui de l’instant présent, fait de petites choses  : « Une sou-
coupe de lait, une grosse langue humide, une sieste, un endroit 
où enterrer un os, une main, un sourire », dit la chanson de fin. 
Mais Marona reconnaît que le bonheur n’est qu’un intervalle 
entre des moments douloureux, et ses maîtres successifs sont 
montrés dans leur complexité : tendres et aimants, mais aussi 
maladroits et égoïstes. Ces trois époques sont matérialisées par 
des décors très différents : la maison de l’acrobate Manole où 
tous les rêves d’enfants sont possibles ; le chantier et l’appar-
tement bidimensionnels de l’ingénieur Istvan qui édictent les 
règles que l’on apprend à l’adolescence  ; la maison aux murs 
roses de la famille de la jeune Solange où l’on apprend à com-
poser avec les autres et à accepter le monde.
Anca Damian reste attachée à la variété graphique dévelop-
pée dans ses précédents films d’animation, pour développer un 
environnement visuel protéiforme, mouvant, changeant, per-
mettant au spectateur de laisser libre cours à son imagination et 
de véritablement voir le monde à travers les yeux et la mémoire 

Anca Damian critique

Trois vies de chien  
et une seule mort 

Gilles Ciment

Marona pour Solange 

actualité

Découverte à Annecy en 2012 avec Le Voyage de Monsieur Crulic, film d’animation 
couronné du Cristal du long métrage où elle retraçait le calvaire d’un détenu roumain 

décédé dans une prison polonaise, Anca Damian partage sa vie entre sa Roumanie 
natale et la France. Ses films (documentaires, prise de vue réelle, animation) cumulent les 
récompenses dans les festivals du monde entier. En 2015, avec La Montagne magique, 

elle empruntait son titre à Thomas Mann afin de retracer la vie aventureuse d’un Don 
Quichotte des temps modernes engagé en Afghanistan au côté des moudjahidines. 

Formée aux Beaux-Arts de Bucarest, elle impose les styles graphiques les plus variés, 
choisissant des artistes talentueux et originaux dont les palettes multicolores font 

merveille dans L’Extraordinaire voyage de Marona, véritable feu d’artifice visuel sur la 
destinée d’une chienne passant de maître en maître. Anca Damian vient de recevoir au 
festival du film de Madrid le Mirada International Award saluant « une créatrice totale, 

inspiratrice incontestable pour tous les jeunes réalisateurs ».

La maison de l’acrobate Manole  

où tous les rêves d’enfants sont possibles

Anca Damian  
L'Extraodinaire Voyage de Marona

Sortie le 8 janvier
Film d’animation. Roumanie/France/Belgique (2019) 1 h 32. Réal.  : Anca Damian. Scén.  : Anghel 
Damian, d’après une idée d’Anca Damian. Consultant création graphique et création des person-
nages : Brecht Evens. Déc. : Gina Thorstensen, Sarah Mazzetti. Mus. orig. : Pablo Pico. Chefs anim. : 
Dan Panaitescu, Hefang Wei, Loïc Espuche, Chloé Roux. Anim. Marona : Claudia Ilea, Marjorie Caup, 
Mathieu Labeye. Chef mont. son  : Clément Badin. Mont. son  : Régis Diebold, Mathieu Z’Graggen. 
Mix. : Lionel Guenoun. Prod. : Anca Damian, Ron Dyens, Tomas Leyers. Cies de prod. : Aparte Films, 
Sacrebleu Productions, Minds Meet. Dist. fr. : Cinéma Public Films.
Int. (voix)  : Lizzie Brocheré (Marona), Bruno Salomone (Manole), Thierry Hancisse (Istvan), Nathalie 
Boutefeu (Medeea), Shyrelle Mai Yvart (Solange enfant), Maïra Schmitt (Solange adolescente).
Voir aussi no 703, p. 92, Annecy 2019.
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d’un chien, éprouver des sentiments à travers les sens sollicités : 
les formes et les couleurs bien sûr, mais aussi les odeurs, les voix 
ou les sensations tactiles, qui délivrent autant la joie du bon-
heur que la tristesse de l’abandon. Tout aussi variés, généreux et 
flamboyants que dans Crulic et La Montagne Magique, les styles 
et techniques à l’œuvre dans L’Extraordinaire Voyage de Marona 
sont plus ordonnés et suivent l’évolution du récit, distinguant 
les grands segments narratifs tout en préservant une homogé-
néité d’ensemble grâce à un remarquable artiste : Brecht Evens, 
crédité en tant que « Consultant sur la création graphique et 
créateur des personnages  », mais auquel le film doit l’essen-
tiel de son aspect visuel. Jeune auteur de bande dessinée belge 
publié par Actes Sud, héritier direct des dessinateurs allemands 
Atak et Anke Feuchtenberger et du Français Blexbolex, il est 
devenu en une décennie un artiste majeur du 9e art, remportant 
à Angoulême le Prix de l’audace, en 2011, avec son premier livre 
Les Noceurs et le Prix spécial du jury, en 2019, avec Les Rigoles. 
Il réalise aussi des fresques (comme la Norvégienne Gina 
Thorstensen, créatrice des décors du film avec Sarah Mazzetti) 
et travaille pour la presse, la mode et des galeries d’art (la gale-
rie Martel le représente à Paris). Son style se caractérise par 
une saturation d’informations, l’abondance d’idées graphiques, 
la profusion de couleurs à l’aquarelle, à l’Ecoline et aux pas-
tels. Jouant dans ses planches sur les effets de translucidité pour 
ajouter de la profondeur à un graphisme très plane et pour sug-
gérer le mouvement, c’est tout naturellement qu’il a pu mettre 
son art au service de l’animation, où ses divagations graphiques 
et sa création « jazzy » ont trouvé un terrain de jeu idéal dans le 
cinéma d’Anca Damian, pour qui il mêle différentes techniques 
(2D, 3D, papiers découpés) en une éblouissante explosion de 
couleurs et de formes. Ses principales influences décelables 
dans Marona sont les expressionnistes allemands : Emil Nolde 

et Franz Marc (dont on décelait déjà l’ombre portée dans un 
autre très beau film d’animation, La Fameuse invasion des ours 
en Sicile de Lorenzo Mattotti  ; voir no 704, p. 26), Hermann 
Scherer et Vassily Kandinsky, mais surtout la palette de cou-
leurs acides et violentes et les représentations planes d’Ernst 
Ludwig Kirchner. Son expressionnisme coloré et son cubisme 
virevoltant se jouent de la perspective, la tordent ou l’écrasent 
pour les besoins du récit. Dès les premiers pas dans le monde 
du jeune chiot « Neuf » (nommée ainsi par sa première maî-
tresse en raison de son ordre de naissance dans sa portée, elle 
deviendra Ana pour Manole, Sara pour Istvan et enfin Marona 
pour Solange), la ville et les humains apparaissent comme une 
foire monstrueuse, plutôt inquiétante, mais vite apprivoisée. 
C’est que les formes parfois naïves de Brecht Evens ne sont 
jamais mièvres, et ses couleurs vives jamais criardes : elles expri-
ment tout à la fois la rudesse du monde et les petits bonheurs 
que l’on peut y trouver.
Outre la profusion des styles, des formes et des couleurs, c’est 
l’inventivité de l’animation, l’ingéniosité graphique et méta-
phorique qui expriment par l’image des idées et des émotions 
et qui contribuent à la qualité exceptionnelle du film  : les 
rayures des vêtements de Manole qui semblent avoir leur vie 
propre et démultiplient chacun de ses mouvements, la végé-
tation qui se développe sur le chemin de Marona, la cheve-
lure de Solange qui reflète ses humeurs, la mallette d’argent 
de l’entrepreneur de spectacles qui se referme en menottes sur 
les poignets de Manole, les bâtiments qui semblent se resserrer 
autour de Marona quand elle craint d’avoir été abandonnée par 
Istvan, la bouche empourprée de Solange dans son miroir de 
poche qui explique pourquoi l’adolescente se détourne de son 
animal de compagnie, les voitures qui littéralement montrent 
les dents dans un trafic menaçant… Anca Damian exploite 
avec créativité toutes les ressources disponibles de l’animation 
pour servir son récit. Elle témoigne ainsi d’une grande intelli-
gence du médium, dont on attend avec le plus grand intérêt la 
prochaine manifestation. nLa végétation qui se développe sur le chemin de Marona

actualité
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actualité Anca Damian entretien

Bernard Génin : Pouvez-vous évo-
quer votre formation de cinéaste dans la 
Roumanie des années 1980 ?
Anca Damian : Je suis née à Cluj-
Napoca, en Transylvanie, dans une 
famille frappée par le communisme  : 
mon grand-père, médecin, ma mère et sa 
famille ont dû quitter leur maison en un 
week-end, pour vivre dans un apparte-
ment de banlieue, en cohabitation avec 
des ouvriers. Mes grands-parents n’y 
ont pas survécu, ils sont morts quelques 
mois plus tard. Ma mère, « punie » pour 
son origine « bourgeoise », a dû exercer 
la médecine à la campagne et en usine. 
Mon père, juge ayant refusé d’aller à 
l’école politique de Moscou, est resté 
toute sa vie « un débutant prometteur ». 
Il n’a jamais gravi les échelons de la hié-
rarchie. Enfant, je vivais dans un idéal 
de valeurs culturelles et spirituelles. Je 
lisais énormément, j’ai fait quatre ans de 
piano, j’écrivais des poésies et je voulais 
devenir peintre. Mes parents, qui crai-
gnaient que ce ne soit pas un métier 
stable, ont insisté pour que je reste dans 
un lycée scientifique. À 16 ans, je faisais 
partie de l’équipe nationale des olym-
piades de mathématiques, mais c’est l’art 
qui m’intéressait, je suis donc allée aux 
Beaux-Arts, où j’ai étudié la peinture et 
l’histoire de l’art. Je fréquentais le ciné-
club de l’université. À 18 ans, comme je 
voulais faire des films, je suis entrée à 
l’Académie de théâtre et de cinéma de 
Bucarest. J’ai débuté comme chef opé-
rateur sur des documentaires, puis sur 
deux fictions en prises de vues réelles 
de mon ex-mari, Laurentiu Damian  : 
Oubliés de Dieu, en 1991, et Chemin de 
chiens, en 1992. Jusqu’à il y a deux ans, 
j’étais la seule femme, en Roumanie, à 
avoir occupé le poste de directrice de la 
photographie pour un long métrage.

Comment circulait la culture dans la 
Roumanie de Ceausescu ?
Nous suivions l’actualité comme nous le 
pouvions. L’accès aux films était difficile 
mais j’allais à la cinémathèque qui proje-
tait parfois en noir et blanc des films en 
couleur (j’ai ainsi découvert Amarcord en 
noir et blanc  !). Je lisais le scénario des 
films avant de les voir, car nous avions 
des «  Cahiers du cinéma  » roumains. 

Tous les films 
naissent d’une 

émotion* 
Entretien avec  
Anca Damian  

par Bernard Génin

* Propos recueillis à Paris, le 13 novembre 2019.Anca Damian

Quand sont apparues les cassettes 
vidéo, nous nous réunissions chez celui 
qui possédait un magnétoscope pour 
découvrir avec passion Fellini, Bergman, 
mais aussi Tarkovski et Kurosawa, mes 
deux grands maîtres. Mère d’un petit 
garçon, je ne pouvais pas me lancer 
dans de longs projets. J’ai donc com-
mencé par des moyens métrages sur des 
peintres d’avant-garde : Ion Bitzan, Dan 
Perjovschi, Ion Nicodim. Je donnais ma 
vision de l’univers des artistes qui m’in-
téressaient, toujours liée aux arts visuels, 
à la musique ou à la littérature. Ces films 
ont été projetés au Festival international 
du film sur l’art, à Montréal, et au centre 
Pompidou, puis diffusés sur RaiSat ou 
Kunstkannal.
Quand mon fils a grandi, j’ai pu passer à 
des projets plus grands. J’ai réalisé Être 
ou ne pas être, un long métrage mi-do-
cumentaire, mi-essai, sur des prison-
niers engagés dans un « groupe de psy-
chodrame », une technique inventée par 
un médecin italien, Jacob Levy Moreno 
– sorte de voyage intérieur pendant dix 
jours, avec dix criminels détenus. Ils ont 
ensuite écrit une pièce de théâtre sur 
leurs propres histoires et l’ont jouée en 
alternant les rôles. C’était très pirandel-
lien. J’ai tourné pendant deux mois en 
prison. Beaucoup de choses ne pouvant 
être racontées par le documentaire, pour 
la première fois, j’ai envisagé l’animation 
comme une solution possible, mais je 
n’en avais pas les moyens.
En 2008, j’ai tourné Rencontres croisées, 
mon premier film avec des comédiens, 
une coproduction finno-roumaine au 
budget réduit. Je m’inspire toujours de 
la réalité  : la base était l’histoire d’un 
fameux DJ, en Roumanie, qui découvre 
qu’un détenu a pris son nom. L’idée 
que, dans ce monde, on peut avoir 
des « gémeaux  », des doubles qu’on ne 
connaît pas, pousse ce DJ à le visiter. À 
partir de cette histoire, j’ai développé un 
triptyque de récits (en partie vrais) qui 
se croisent, un personnage secondaire 
du premier devenant le protagoniste 
du deuxième, etc. Chaque personnage 
modifie la vie de l’autre… C’est mon 
premier film où s’installent des thèmes 
comme l’identité, l’amour, le rapport 
entre les êtres.

Puis est venu votre premier succès, Le 
Voyage de Monsieur Crulic (2011)…
Je présentais Être ou ne pas être à un 
festival en Pologne. En lisant la presse 
roumaine, je découvre l’annonce de la 
mort, dans une prison polonaise, d’un 
Roumain de 33  ans, Claudiu Crulic. 
Tous les films naissent d’une émotion. 
À ce moment-là, j’ai ressenti très fort la 
solitude de cet homme, accusé d’avoir 
volé le portefeuille d’un juge. Il a connu 
une mort lente, après une grève de la 
faim, dans un isolement total… Tout le 
monde l’avait abandonné et cela me bou-
leversait d’autant plus que je venais d’ap-
procher de près la solitude à l’intérieur 
du système pénitentiaire. J’ai commencé 
mon enquête sur place, à Cracovie, j’ai 
rencontré le dernier médecin à l’avoir 
vu, ainsi qu’une journaliste polonaise 
géniale, jeune et courageuse, Malgorzata 
Nocun, qui m’a menée à d’autres per-
sonnes, dont un journaliste roumain qui 
avait trouvé des témoins et prouvé l’in-
nocence de Crulic. L’administration de la 
prison me répondait que le dossier était 
bloqué. Dans le nord de la Roumanie, 
je suis allée voir sa famille très divisée, 
d’abord méfiante, qui a fini par me faire 
confiance. Depuis sa cellule, Crulic a 
envoyé beaucoup de lettres pour deman-
der de l’aide à l’ambassade de Roumanie 
qui lui répondait  : « Ayez confiance en 
la justice. » Ce fut un gros scandale, car 
il est mort un 18 janvier, la lettre qui en 
informe l’ambassade de Roumanie est 
arrivée le 1er  février, et n’a été rendue 
officielle que le 4  février  ! La presse en 
a parlé en mars. Malgré les tentatives 

des autorités polonaises et roumaines 
pour garder le secret, une enquête offi-
cielle a démarré dans les deux pays. Il 
y a eu d’autres morts  : un docteur de 
la prison, puis le suicide du Polonais 
qui hébergeait Crulic en Pologne. Les 
conséquences pour les coupables ont été 
minimes  : les docteurs de la prison ont 
été acquittés après un procès qui a duré 
dix ans. L’ambassadeur de Roumanie 
en Pologne a eu un retrait de 10 % de 
son salaire pendant trois mois  ! Seul le 
ministre des Affaires étrangères roumain 
a démissionné.

Ce calvaire, vous l’avez retracé en 
animation.
L’âme de ce film était Crulic lui-même. 
Alors, j’ai décidé de recréer son point de 
vue. J’avais 5 000 photos, plein de docu-
ments, beaucoup d’anecdotes de ceux 
qui l’ont connu. J’ai écrit sa voix off et l’ai 
enregistrée avec Vlad Ivanov avant de 
chercher un studio. Mais en Roumanie, 
il n’y avait pas de studio d’animation, 
que des petites entreprises de graphisme, 
avec deux ou trois personnes qui travail-
laient sur des génériques ou des publi-
cités. Nous en avons ajouté deux, Dan 
Panaitescu, le chef animateur, et Raluca 
Popa, pour les décors. Tout a été fait sur 
place par cinq graphistes qui n’avaient 
jamais fait le moindre court métrage 
d’animation.

L’âme de ce film, c’était Crulic lui-même 

(L’Extraordinaire Voyage de M. Crulic)
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une mort parfaite, suspendue dans l’ab-
solu de la nature, de la neige, près du ciel. 
C’est ce qui m’avait attirée la première 
fois que j’ai entendu son histoire. J’ai 
voulu garder cette émotion dans le titre.

Le récit est ponctué de clins d’œil à des 
classiques du 7e art.
On compte plus de quinze références. Le 
film se passant dans une salle de cinéma 
où il raconte sa vie, j’ai vu dans ces cita-
tions l’ADN du cinéma  : on reconnaît 
Apocalypse Now, Moby Dick, Le Cuirassé 
«  Potemkine  », Cendres et diamant, My 
Winnipeg de Guy Maddin, Les Aventures 
du prince Ahmed de Lotte Reiniger, et des 
animations de Jan Lenica…

L’image est foisonnante, avec une idée 
graphique par plan. On trouve au géné-
rique le nom de Theodore Ushev, un 
auteur que nous apprécions particulière-
ment (voir no 703, p. 102)…
J’ai eu une communication très forte 
avec Theodore. À Annecy, je n’étais pas 
présente le soir du palmarès annonçant 
le Cristal pour Le Voyage de Monsieur 
Crulic. C’est lui qui m’en a averti par SMS. 
Je lui ai dit qu’il me portait bonheur et 
lui ai proposé d’être directeur artistique 
sur La Montagne magique1. Nous avons 
commencé le développement ensemble, 
sa participation a été très importante. 

Il a fait le storyboard, discuté des tech-
niques… Ensuite, j’ai travaillé avec deux 
studios, en Roumanie et en Pologne. Je 
ne choisis jamais un seul directeur artis-
tique. Je commence avec un, puis je tra-
vaille avec d’autres artistes. Partager le 
travail est intéressant car chacun apporte 
une facette qui s’harmonise à l’ensemble. 
Mais cela demande beaucoup d’énergie.

Cela pose-t-il des problèmes au 
montage ?
Non, car tout est fait avant le montage. 
Ce qui est épuisant, c’est de garder la 
cohérence du tout, maintenir l’unité et 
l’énergie des équipes. Pour Crulic, c’était 
plus simple car tout se faisait en un seul 
lieu. Là, pour la première fois, je me par-
tageais entre trois studios. Connaissant 
les animateurs, je sais comment distri-
buer les séquences, les personnages, puis 
mon travail se multiplie, je dois donner 
des références, résoudre des blocages. Je 
reçois des e-mails tous les matins avec 
des esquisses, je suis en contact avec tous 
les animateurs. Ce n’est pas une façon 
de travailler traditionnelle, mais c’est la 
mienne.

Pourquoi votre troisième volet sur l’hé-
roïsme ne s’est-il pas fait ?
Je voulais un personnage féminin du 
monde arabe. J’ai essayé d’obtenir 

les droits de Moi, Malala de Malala 
Yousafzai, une Pakistanaise Prix Nobel 
de la paix qui luttait pour l’éducation des 
filles et racontait sa peur quotidienne 
d’être assassinée. Les droits ont été cédés 
à un réalisateur américain qui en a fait 
un documentaire.

Depuis, vous avez tourné Moon Hotel 
Kabul, un long métrage avec des acteurs, 
inédit en France.
Il a obtenu le prix de la meilleure réali-
sation à Varsovie. Le personnage princi-
pal est un journaliste qui passe une nuit 
avec une traductrice dans un hôtel de 
Kaboul. Rentré à Bucarest, il apprend 
qu’elle se serait suicidée la même nuit. 
Lui qui était cynique, qui ne croyait plus 
en l’humanité, va chercher son corps 
pour le faire enterrer en Roumanie. Il y 
a aussi une intrigue policière, parce qu’il 
apprend que la traductrice a été assassi-
née, mais elle reste secondaire. Durant 
ce voyage, il évolue, tente d’accorder sa 
vie avec de nouvelles valeurs  : la vérité, 
l’amour, le sacrifice… Je reviens toujours 
aux mêmes thèmes.

Le genre familial peut faire passer beaucoup de 

choses (L’Extraordinaire Voyage de Marona)
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Je leur ai apporté des objets, car je tenais 
à l’authenticité. Ainsi, c’est bien le stylo 
de Crulic, ou ses pantoufles, qu’on voit 
à l’écran. Les objets gardent en mémoire 
quelque chose de celui qui les possédait. 
Beaucoup de décors ont été faits soit 
en collage, soit en peinture sur photo, 
comme pour rendre visible la mort. C’est 
là que j’ai développé intuitivement ma 
technique de travail.

Le film a été un succès.
Il a concouru dans plus de 150 festivals 
dont Locarno, BFI London, CPH  : 
DOX, Pusan, New Directors/New Films 
de New York, SXSW, Telluride, un festi-
val hypersélectif. J’ai reçu plus de 35 prix 
internationaux, notamment le Cristal du 
long métrage à Annecy (2012).
J’avais pris beaucoup de risques, c’était la 
première fois que je produisais. Je suivais 
au Luxembourg une formation de pro-
ducteurs, EAVE (European Audiovisual 
Entrepreneurs) et, quand je montrais des 
images aux distributeurs, je sentais un 
intérêt pour le film, mais tout le monde 
attendait d’en voir plus. J’avais contacté 
HBO, ils étaient d’accord pour me finan-
cer à condition que je fasse du Michael 
Moore, que je me filme en train de tirer 
les sonnettes pour interviewer tout le 
monde… L’animation, ils n’en voulaient 
pas. Ils m’ont donné un pré-achat de 
10 000 euros… et l’ont acheté quand il 
a été terminé. J’ai travaillé avec 50 % du 

budget, j’ai reçu le financement complet 
quand j’ai pu montrer le film terminé.

Votre troisième film, Un été très troublé 
(2013), est inédit en France.
C’est une coproduction entre la Suède, la 
République Tchèque et l’Angleterre, un 
mélange d’animation et de fiction, avec 
une trop grande ambition (des effets 
spéciaux, un casting étranger). On y suit 
un homme qui entre dans une relation 
avec son ex après avoir reçu une histoire 
fictionnelle sur leur séparation. S’ensuit 
un été «  très troublé  » entre la femme 
qu’il aime et son ex, qui le domine 
sexuellement. Le sujet, très pirandellien, 
est inspiré de faits réels et d’une nouvelle 
d’un écrivain irlandais de Bucarest. Les 
contraintes budgétaires et de coproduc-
tion étaient immenses. Je travaillais avec 
Jamie Sives, un Écossais, Kim Bodnia, un 
Danois, Ana Ularu et Diana Cavallioti, 
deux actrices roumaines, et le film était 
en anglais. Il a été primé à trois reprises 
par l’Union des réalisateurs roumains.

Puis est née votre idée d’une trilogie sur 
l’héroïsme. Vous avez tourné un nouveau 
documentaire d’animation, La Montagne 
magique.
Après le stade de l’héroïsme inconscient 
(la façon dont Crulic a donné sa vie 
relève de l’héroïsme), je voulais un stade 
d’héroïsme conscient, avec une sorte de 
Don Quichotte. L’inspiration est, une 
nouvelle fois, venue de Pologne. En 
2010, alors que je suivais l’EAVE, la dis-
tributrice Bénédicte Thomas m’a parlé 
d’un Polonais, un certain Adam Jacek 
Winkler. Ce personnage me convenait 

parfaitement car sa vie traverse cin-
quante ans de l’histoire du XXe  siècle. 
Il veut se battre contre les nazis, puis 
contre les communistes et contre les 
Soviétiques. Individualiste, il cherche 
une guerre pour être un héros, changer 
le monde. Il s’engage dans une foule de 
causes : le Congo, le Viêtnam… et finit 
par trouver son champ de bataille en 
Afghanistan, dans la lutte des moudja-
hidines qui lui donnent le titre d’Adam 
Khan (le commandant Adam)…
Il a épousé une femme anticommuniste 
avec qui il a eu une fille. Il était peintre en 
bâtiment, escaladait des montagnes et a 
vécu pas mal de temps à Paris, où il des-
sinait et écrivait des textes sur son vécu.

Vous reconstituez sa vie par un dialogue 
père-fille, où il dit « je ». Quelle a été votre 
méthode de travail ?
Je dois tout savoir sur mon sujet, mais 
n’effectue pas de recherches dans un 
bureau. Aller sur place, prendre des 
risques, me plonger dans la réalité est 
essentiel. Ensuite, j’organise les élé-
ments pour rendre visible l’essence de 
cette réalité, l’âme de l’apparence. Je sais 
bien qu’il n’y a pas de documentaire qui 
ne manipule pas. Je propose ma vision, 
entre fiction et réel. C’est mon choix, sur 
un réel que j’ai connu et approfondi. Je 
suis donc allée en Afghanistan, j’ai ren-
contré des moudjahidines de 20 à 25 ans 
qui ont partagé le combat de Winkler. 
Grâce à eux, j’ai retrouvé des personnes 
qui l’avaient connu. Ses photos prises en 
Afghanistan ont été une grande source 
d’inspiration. J’ai changé les visuels de 
toute cette partie du film après être allée 
sur le terrain. Sans cette expérience, j’au-
rais raté le film. Sur place, on ressent une 
étrange sensation, on est entre le début et 
la fin du monde, dans une liberté totale 
mêlée à un danger de mort imminent. 
C’est là que j’ai entendu l’histoire de la 
chèvre qui résume le cœur du film et que 
j’ai tout de suite intégrée au scénario.

N’avez-vous pas craint que le titre ins-
talle une confusion avec le chef-d’œuvre 
de la littérature ?
Il a été choisi en référence à Thomas 
Mann, parce que Winkler est mort en 
montagne, entre le ciel et la terre. C’est 

Héroïsme conscient, avec une sorte  

de Don Quichotte (La Montagne magique)
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Vous avez aussi signé un court métrage 
d’animation The Call, superbe méditation 
sur les relations mère-fils.
Il m’a été inspiré par un appel télépho-
nique de ma mère. C’est un film très per-
sonnel qui parle du temps, de la matière. 
Je m’exprime rarement dans un court 
métrage mais, pour évoquer l’éternité, 
ce format correspond parfaitement, c’est 
une «  capsule de temps  », dix minutes 
où j’explore, dans une salle de bains, des 
mondes parallèles  : le présent, le rêve, 
le souvenir, l’au-delà. On glisse de l’un 
à l’autre, le temps d’une connexion télé-
phonique avec le monde extérieur.

Dans votre nouveau film, L’Extraordinaire 
Voyage de Marona, on suit à nouveau une 
sorte d’enquête sur la mort d’un person-
nage. Cette fois, il s’agit d’une chienne.
Mais plus question d’héroïsme. En 
2014, j’avais sauvé une chienne errante. 
Voyageant beaucoup, j’ai dû la placer 
dans différentes familles d’accueil. La 
source de ce film, c’est l’émotion qu’elle 
m’a transmise. Ce n’est pas facile à expli-
quer. Elle est vraiment spéciale. Elle 
dégage quelque chose comme de l’empa-
thie, semble comprendre tout le monde. 
Placée pour quelques semaines dans 
trois familles différentes, elle a, à chaque 
fois, changé les autres par son dévoue-
ment. On parle peu de l’empathie, mais 
c’est la leçon qu’elle m’a donnée. Nous les 

humains, nous avons notre programme, 
notre vie, nous sommes limités, nous 
n’avons pas cette ouverture totale aux 
autres…

Comment s’est construit le scénario ?
Il s’est bâti sur son point de vue. J’ai posé 
la structure, avec le début : sa mort acci-
dentelle, et j’ai confié l’écriture à mon 
fils. Je considère qu’un film doit tenter 
de changer le monde. On doit y mettre 
les vérités qui sont importantes pour 
nous. Sous le genre familial, on peut faire 
passer beaucoup de choses comme ce 
message d’amour qui me semble néces-
saire. Il y a différents niveaux de lecture. 
Ainsi, les trois maîtres sont liés à trois 
âges  : enfance, adolescence, maturité. 
L’acrobate Manole représente l’enfance : 
tout est possible, les transformations, les 
métamorphoses. Il la baptise Ana mais 
elle le quitte quand un imprésario lui 
offre la gloire. Elle comprend qu’il ne 
peut pas la garder et part d’elle-même, 
afin qu’il vive son rêve… Chez Istvan, 
l’ingénieur, le monde est plus rigide, 
cela se ressent dans les décors. Son blo-
cage émotionnel correspond à l’adoles-
cence. La troisième famille correspond 
à la maturité : chacun est différent, tous 
les gens ont leurs défauts mais on doit 
apprendre à les aimer comme ils sont. 
Dans le concept graphique, l’apparte-
ment est conçu comme un accordéon, 
chaque personnage a un recoin, mais en 
même temps, ils sont tous liés, connec-
tés. Dans ma note d’intention, je com-
parais le film avec Le Garçon et le monde 
d’Alê Abreu. Ici, c’est La Fille et le monde. 
Chez Alê Abreu, le garçon va chercher 

son père et découvre le monde. Ici, la fille 
connaît le monde par une expérience 
émotionnelle, c’est par le cœur qu’elle 
interagit avec le monde. J’ai mis beau-
coup d’émotion – et d’humour – dans ce 
film. Mes personnages sont bipolaires, 
je casse le drame avec le rire. Personne 
n’est ni bon ni mauvais. J’adore Jung et 
j’espère que cela se voit dans mon tra-
vail. Même si on ne perçoit pas tous les 
niveaux de lecture, le message se trans-
met. Par exemple, la vie d’un chien est 
d’environ 10 ou 15 ans, mais j’ai voulu, 
par le décor, donner la sensation qu’on 
traverse le siècle : les années 1950 dans la 
partie Manole ; les années 1980 dans la 
partie Istvan et le monde d’aujourd’hui 
dans la partie Solange. C’est ainsi que 
Marona traverse la vie des humains.

Quels sont vos goûts en animation ? On 
imagine que vous aimez les peintres de 
l’image, comme Gianluigi Toccafondo ?
Le premier concept visuel de Marona 
était dans le style de Toccafondo mais les 
distributeurs l’ont trouvé « trop adulte ». 
Comme j’adorais Brecht Evens, je l’ai 
contacté, il a accepté, mais il travaillait sur 
un livre et ne pouvait s’engager tout seul. 
Il m’a présenté Gina Thorstensen, une 
artiste norvégienne qui a fait des anima-
tions pour des vidéos musicales, auteure 
aussi de fresques murales impression-
nantes, et Sarah Mazzetti, une illustra-
trice italienne qui travaille pour le New 
York Times. Brecht a créé les personnages 
principaux et a été consultant graphique. 
Gina et Sarah ont travaillé sur les décors 
et les figurants.

Quel sera votre prochain film ?
J’ai commencé The Island, une comédie 
musicale animée. Ce sera une fable sur 
le monde contemporain, une sorte de 
Petit Prince pour adultes, avec Robinson 
Crusoé qui rencontre des réfugiés… Je 
travaille avec un chorégraphe, quatre 
chanteurs et un quartet. L’animation se 
fait dans trois pays, et à mon avis, ce sera 
mon film le plus fou… n

1. Le Voyage de Monsieur Crulic et La Montagne 
magique sont regroupés dans un double DVD 
sorti chez Arcadès / Blaq out. En bonus  : un 
entretien avec Anca Damian par Philippe Piazzo.

Brecht Evens a créé les personnages principaux 
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