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La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit

NOTION : Le Merveilleux

1. PROBLÉMATIQUE : Comment l’onirisme enrichit-il le genre merveilleux ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS : merveilleux et fantastique 

Pour rappel, le merveilleux est proche du fantastique mais il peut être utile de les distinguer et ce n’est pas
toujours simple, car les créateurs aiment jouer sur les frontières. 

Disons-le tout de suite, établir si le film appartient ou non au genre merveilleux, avec des variations par
rapport aux critères classiques, n’a d’autre intérêt que d’aider à l’analyse d’un film qui se prête à de multiples
lectures et donc de donner quelques repères aux élèves, de les guider à travers des cadres avec lesquels les
auteurs jouent. Il ne s’agit en aucun cas de catégoriser à tout prix ce qui sort des cases par son originalité et
sa  personnalité  propre,  mais  bien  d’évoluer  dans  une  lecture  plus  ou  moins  cohérente  d’un  ensemble
artistique.

Le  fantastique est  caractérisé  par  le  doute,  la  possibilité  d’avoir  deux  lectures  de  l’œuvre,  l’une  faisant
intervenir du surnaturel, l’autre, parfaitement naturelle, rationnelle, et les deux lectures sont aussi légitimes
l’une que l’autre. Généralement, c’est le rêve, la maladie, la fièvre, un évanouissement, qui permettent de
maintenir  ces  deux  interprétations  sans  pouvoir  trancher  définitivement.  Soit  on  considère  que  le
personnage a véritablement vécu quelque chose qui, normalement, est impossible (rencontre avec un mort,
retour dans le passé, etc.) soit on considère qu’il  a  rêvé tout cela avec une force singulière, soit qu’il  a
« déliré »  sous  l’emprise  de  la  fièvre,  de  la  folie… Le  personnage  lui-même doute,  et  est  parfaitement
conscient de l’anomalie, de l’impossibilité, de ce qui lui arrive. Cet événement anormal se produit d’ailleurs
dans un  monde parfaitement  normal.  C’est  une sorte  de surgissement  vécu dans  la  solitude.  Personne
d’autre que le héros ne peut attester de cette anomalie.

Dans le cinéma d’animation, on peut citer pour exemple  Le Voyage de Chihiro : Chihiro a-t-elle vécu tout
cette aventure ? Quand elle retrouve ses parents transformés en cochons, elle ne peut y croire, elle pense
elle-même qu’elle  cauchemarde.  Et à la fin du film, les parents semblent penser qu’il ne s’est passé que
quelques heures depuis le moment où ils ont quitté leur voiture alors que Chihiro pense avoir vécu plusieurs
jours… On peut aussi voir dans  Alice au pays des merveilles, malgré son titre, une œuvre fantastique car
toute l’aventure d’Alice est encadrée par un endormissement et un réveil. Aurait-elle simplement rêvé ? Ce
« réveil »/ retour à une réalité normale, dont les lois sont inchangées, est très clair à la fin du Magicien d’Oz.
Dorothy a eu une forte fièvre et toute son aventure n’est probablement que le fruit d’un rêve agité d’enfant
malade.



Le  merveilleux propose une  lecture moins équivoque : quelque chose d’anormal se produit mais cela est
immédiatement accepté par le personnage et par le lecteur ou spectateur. C’est une forme de convention :
dans le monde merveilleux, les animaux parlent et c’est juste un peu surprenant, les objets ou les êtres
peuvent avoir des pouvoirs magiques, etc. C’est le cas  d’Azur et Asmar, ou de  Kirikou, pour prendre deux
exemples de Michel Ocelot. On ne se demande pas si les personnages rêvent  : ils vivent d’une manière qui
n’est pas possible dans notre monde rationnel mais acceptée dans le monde merveilleux. Et le héros n’est
pas seul à pouvoir « témoigner » si l’on peut dire, de ces merveilles. La sorcière Karaba existe pour le village
entier et pas pour Kirikou seul alors que seule Chihiro a rencontré Youbaba, seule Alice a vu le lapin en retard
ou encore le chat du Cheshire, etc.

La frontière entre merveilleux et fantastique peut aussi être vue comme celle qui sépare la vie intérieure,
intime, rêvée ou fantasmée, et la vie concrète, magique ou non, partagée avec les autres.

3. LA TORTUE ROUGE : aux frontières du conte merveilleux ? 

Un cadre réaliste ? 

Le tout début du récit semble ancrer le film dans un monde normal, rationnel, nous montrant un homme aux
prises avec la mer déchaînée, menacé de se noyer, tout cela avec réalisme. Rien à voir avec la chute d’Alice
dans le terrier. Même si la dimension symbolique de cette séquence est forte (naissance ou naufrage  ?), elle
est abordée avec réalisme. L’île également. La Nature y est représentée avec un soin extrême, la survie
physique  est  abordée  de  manière  tout  aussi  réaliste :  le  corps  a  besoin  de  nourriture,  d’eau  potable,
l’homme vomit, maigrit, souffre…Mais, ce corps de naufragé ne laisse jamais de trace dans le sable quand il
marche, le visage est dessiné de manière peu réaliste (développement de Nathalie / Hergé  ?) et l’absence de
paroles est à prendre sans explication. C’est une donnée merveilleuse à accepter  : dans cette histoire, on ne
parle pas. La dimension symbolique l’emporte largement sur le réalisme sur ce point. 

Dans  La Tortue Rouge,  l’onirisme joue un rôle particulier,  original.  Le récit  est  ponctué de nombreuses
séquences,  dont  le  statut  n’est  pas  toujours  facile  à  établir  entre  simple  rêve  nocturne,  hallucination,
prémonition,  ou  encore  expression  poétique  d’un  sentiment,  d’une  sensation,  qui  ne  relèverait  pas  à
strictement  parler  du  rêve.  Dans  sa  globalité,  le  récit  n’est  pas  encadré  par  les  repères  habituels  du
fantastique mais le personnage n’accepte pas non plus immédiatement la métamorphose comme allant de
soi et il ne peut évidemment faire valider toutes ces merveilles par quiconque. Il semble évoluer dans un
monde parfaitement réaliste dans lequel le seul événement merveilleux serait la métamorphose de la tortue
en une femme. Rien, a priori, ne permet de faire une lecture fantastique de ce récit. Et pourtant, l’analyse de
certaines séquences et  de certaines caractéristiques formelles  montre  que c’est  plus complexe qu’il  n’y
parait. L’onirisme y revêt plusieurs formes. 

L’onirisme mystique     : 

- Le caractère méditatif : la nature occupe une place extrêmement importante et plusieurs plans sont vides 
d’humains. Le dessin des végétaux et des animaux est parfois très réaliste, très précis mais cela n’empêche 
pas une dimension mystique 



Représentations de la 
nature :

Traitement graphique :

Dudok De Wit partage avec 
Takahata et Miyazaki cette 
vision d’une nature chargée 
de mysticisme mais menacée 
par l’activité humaine. 

Ces 3 réalisateurs « militent »
pour un retour à la nature. 

Film « zen », contemplatif, 
méditatif 

 

Choix de l’animation manuelle plutôt que par ordinateur, seule la tortue est 
animée en 3D. Esthétique minimaliste (esthétique commune à Dudok De 
Witet à Takahata)  Voir leçon de dessin sur le site Transmettre le cinéma (lien 
ci-dessous)

http://www.transmettrelecinema.com/wp-
content/uploads/2018/09/Tortue_rouge_la_lec_on_de_dessin_OK-1.mp4

Estampe de l’artiste japonais Hiroshige 

On retrouve les tons rompus utilisés dans La tortue rouge obtenus dans le film 
par un premier dessin au fusain avant la mise en couleurs.

Estampe japonaise de l’artiste Hokusaï 

On remarque dans ces 2 estampes l’importance de la nature. On observe aussi
le traitement quasi identique de l’eau et de l’air, traitement que l’on retrouve 
dans le film. 

http://www.transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2018/09/Tortue_rouge_la_lec_on_de_dessin_OK-1.mp4
http://www.transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2018/09/Tortue_rouge_la_lec_on_de_dessin_OK-1.mp4


Le rythme lent du film 
ponctué de paysages en 
plans fixes 

Plans fixes qui se succèdent, voir p18, 19 de la brochure enseignants comme
des tableaux plutôt qu’animation rythmée et en mouvement. 

Échos : Claude Monet Les meules (cliquez pour agrandir)

 

Monde  céleste  ou  aquatique :  la  confusion  des  éléments  contribue  au  merveilleux  et  souligne  cette
dimension mystique, de communion avec la nature.

Dans de nombreux plans du film, on ne sait si les personnages sont en train de voler ou de nager. Ces deux
formes de déplacements fluides, dans l’espace en trois dimensions, jouent sur de belles transparences, un
traitement  de  l’air  et  de  l’eau  presque  similaire  et  tout  en  finesse.  C’est  généralement  un  élément
figuratif (une tortue, un élément du paysage ou un reflet) qui nous permet de savoir si nous sommes plutôt
dans l’eau ou dans le ciel. Pour ajouter à cette confusion, certains déplacements appartiennent à la réalité
quand d’autres sont de l’ordre de la métaphore ou du rêve. 

L’affiche japonaise a choisi ce type d’image très éloignée de celle de l’affiche française .

- l’onirisme : entre rêve pur et réalité 

Il est bien difficile de se repérer. Les rêves sont souvent encadrés par des réveils  ! Le personnage se réveille
puis commence la scène onirique, parfois jusqu’à un second réveil, qui cette fois semble « vrai ». Voir extrait
«évasion pont envol »

Scènes de rêve : Traitement graphique et interprétation

. 10:32 : Rêve d’évasion de l’île grâce à un pont en bambou
infini, au-dessus duquel il s’envole
Lien « Evasion pont vol »

. 20:38 : Après la 2ème attaque de la tortue, le héros est 
malade, il a une hallucination et voit un quatuor à cordes 
Extrait « Quatuor »

. 29 :08 : la mort de la tortue 
Extrait « La mort de la tortue »

Traitement graphique identique qui entretient la
confusion,  frontière  du  fantastique  ou  simple
rêve symbolique ?
Apparition de personnages habillés différemment
et  d’une  musique  qui  semble  diégétique.  Folie
passagère  due  à  une  fièvre  tropicale,  donc
rationnelle ? Dudok de Wit en a eu lui-même au
cours de ses repérages.
Rêve prémonitoire ou expression symbolique de 
la culpabilité du héros ?

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aaPVCc7gp0-GKeSZHHBCiBk79_1xiz14
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aaPVCc7gp0-GKeSZHHBCiBk79_1xiz14
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aaPVCc7gp0-GKeSZHHBCiBk79_1xiz14
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aaPVCc7gp0-GKeSZHHBCiBk79_1xiz14


. 1:07 : Rêve du fils, il est en haut d’une vague figée et voit 
ses parents sur la plage

La  fixité  et  la  taille  gigantesque  de  la  vague
créent le décalage par rapport à la réalité. Ce ne
sont pas tant les nuances de couleur que cette
disproportion  qui  nous  permet  de  comprendre
que ce n’est pas la réalité. Là encore, il s’agit de
symboliser une prise de distance, une évolution
intérieure du personnage

Nage et envol : à la frontière de deux êtres ou de deux mondes ? 

Au-delà  de  la  communion  avec  la  Nature,  la  nage  ou  l’envol  peuvent  ici  figurer  la  communion  entre
amoureux 

L’amour est ici figuré par une parade nuptiale aquatique (1) mais aussi un envol (2)

Mais  l’envol  est  aussi  parfois  simple « élévation »,  « flottement »,  et  c’est  alors la  mort  qui  est  figurée,
comme dans le « rêve » de la mort de la tortue. Ce motif se retrouve également dans un magnifique court
métrage de du réalisateur,  Le moine et le poisson. Faut-il voir le flottement final comme figurant la mort ?
l’apaisement  zen  après  la  quête  obsessionnelle ?  et  comme  il  s’agit  d’un  poisson,  on  retrouve  cette
« confusion » entre aquatique et céleste. 



Cette représentation de l’amour peut faire  penser à certains tableaux de Chagall,  d’un style tout à fait
différent mais avec cette même métaphore de l’envol. 

Lien vers le court métrage Le Moine et le Poisson

https://youtu.be/fmvxEm9z42I

4. LIENS UTILES

Publicité téléphonie Dudok de Wit

https://www.youtube.com/watch?v=q_tlvOKrKXA

https://vimeo.com/89366392

Publicité united airlines Dudok de Wit

https://vimeo.com/89366376

Plusieurs travaux réunis, pubs et court métrage dont Le Moine et le Poisson mais aussi Father and daughter

http://www.acmefilmworks.com/directors/michael-dudok-de-wit/

http://www.acmefilmworks.com/directors/michael-dudok-de-wit/
https://vimeo.com/89366376
https://vimeo.com/89366392
https://www.youtube.com/watch?v=q_tlvOKrKXA
https://youtu.be/fmvxEm9z42I


5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : Rubrique à enrichir de vos 
expériences personnelles

 Ajouter/créer une scène en film d’animation avec intervention possible de Format’Ciné (par exemple
la métamorphose de la femme en tortue)

 Écrire à partir d’une séquence, soit pour retrouver le scénario soit pour novelliser l’extrait

 Imaginer/réaliser d’autres affiches 

> Liaison CM2 / 6ème

Nous rappelons que ce film figure aussi au programme d’École au cinéma et que notre association propose
une interview à distance du réalisateur par un duo de classes CM2 et 6è ! 

Il  est  également  possible  de  demander  l’aide  de  l’association  pour  organiser  une  émission  de  radio
commune aux deux classes CM2/6è qui le souhaiteraient, avec notre partenaire RFL 101. 

Document réalisé en collaboration :

Nathalie  Simonneau,  professeur  coordinateur  de  l’Action  Culturelle  pour  le  domaine  du  cinéma  et  de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de
l’association FORMAT’CINE


