WAMBI

L’histoire de Babar racontée par l’autre bout
Un film d’animation de Thibault Le Texier
d’après les dessins de Jean de Brunhoff

Contact : letexier_t@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Tandis que défilent et s’animent des images tirées des tout premiers albums de Babar, une vieille dame raconte sa vie.
Née au sein d’une tribu primitive, elle a vu la culture occidentale importée par Babar transformer peu à peu son univers
indigène.
Le film entend amener ses spectateurs à interroger les présupposés et préjugés que charrie inévitablement une histoire,
et dont sont faites toutes les cultures.
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Son

Image

[Ce scénario, très provisoire, n’est
présenté qu’à titre indicatif]

GENERIQUE
Thème du film joué avec
beaucoup de douceur.
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LA VOIX OFF
D’UNE FEMME ÂGÉE
Je m’appelle Wambi.
Ca veut dire « fourmi », parce
que j’étais un bébé minuscule
il paraît.
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Je vivais au bord d’un grand
lac. On était comme une
immense famille.
Certains cueillaient, d’autres
péchaient. On respectait le
monde pour le conserver
généreux.
Et tous ce qu’on aimait le
plus, c’était jouer et rigoler. Il
y avait toujours une bonne
raison de rire. Même si, c’est
vrai, certains se bagarraient
parfois.
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Le soir, on restait autour du
feu. On était tous ensemble,
on parlait, on chantait, parfois
toute la nuit.
Notre chef, un vieux sage,
parlait la langue des esprits. Il
faisait des bruits terribles. [On
entend des chants gutturaux.]
On aurait dit un hippopotame
jouant de la trompette.
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Mon père était pêcheur. Il
connaissait le lac comme sa
poche.
Après la pèche, il troquait ses
poissons contre des légumes
et des coquillages. C’est
comme ça qu’on faisait quand
on voulait quelque chose : on
le trouvait nous-mêmes ou on
échangeait quelque chose
contre.
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De temps en temps les esprits
se fâchaient. Ouuuuh... on
n'en a jamais fini avec les
morts.
Alors les poissons se faisaient
rares et la pluie ne tombait
plus, parfois pendant des
semaines.
Le soir on se couchait sans
chanter, la faim au ventre.
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D’autres fois il y avait la
guerre. Quelle horreur !
Certains étaient tués ou
blessés, d’autres réduits en
esclavage.
Mon père a été capturé un
jour. On m’a dit qu’il était
prisonnier d’un cirque et que
je ne le reverrai plus jamais.
C’est pour ça que tous les
garçons devaient s’entraîner à
la guerre, même ceux qui
préféraient la cueillette ou le
tissage.

10

À 14 ans, je me suis mariée
avec un homme du village
voisin que je ne connaissais
pas. Je n’avais pas le choix,
c’était la coutume.
J’ai eu de la chance. C’était ni
un rouspéteur, ni un
torgnolard, ni un merluquet. Il
était conteur ; il connaissait
des milliers d’histoires. Ma
mère l’aimait bien.
On a vécu paisiblement
quelques années. Je lui ai
appris à tresser des paniers,
et lui m’a appris à chevaucher
son crocodile apprivoisé.
Et puis...
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Un jour arriva au village un
homme dans une machine qui
toussotait comme un papi
essoufflé. Il portait une
couronne d’or et disait être un
roi.
Tout le monde l’écoutait en
silence. Mais moi, ce qui
m’intéressait, c’était un objet
doré qu’il regardait de temps
à autre. Ma mère me dit plus
tard que c’était quelque chose
pour capturer le temps. Il
appelait ça une « montre ».
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Son visage m’était familier,
mais ses manières étaient
très étranges.
Dès son arrivée il dit à notre
chef : [Imitant une grosse
voix] « tu es avec nous ou tu
es contre nous, nom d’un
cacatoès poilu ».
Notre chef s’enferma dans sa
case. Il resta des jours et des
nuits sans boire ni manger.
Un matin, il avait disparu.
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Alors le nouveau roi rebâtit
notre monde comme on casse
un château de sable pour en
faire un nouveau. Il divisa
notre île en parcelles qu’il fit
entourer de clôtures et
creuser de long en large.
Et bing ! et bang ! et
schkloung ! Il nous fallut
apprendre à travailler, puis
travailler sans relâche.
Chacun son outil, chacun ses
consignes, et zou ! au turbin
les marsoulins !
Et comme ça on a construit
des routes pour nulle part,
des palais réservés à
quelques-uns, des jardins
bien ordonnés.
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Ma mère apportait à boire et à
manger aux costauds qui
mettaient les plantes en pot et
les animaux en cages.
Pouah ! Ils n’en avaient
jamais fini de salir la mer, la
terre et le ciel. Ah je souffrais,
oh je souffrais, de voir la
nature ainsi retournée, mise à
l’équerre et intoxiquée. Ils
vont finir par la tuer, me
disais-je.
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Ainsi sortit de terre une ville
immense, poussiéreuse et
bruyante. Je m’y perdais sans
cesse. Je n’étais pas habituée
à toutes ces rues bien droites,
à ce grondement effrayant, à
ces cubes en béton qui se
ressemblaient tous.
C’est là qu’on vivait
désormais, entourés de toutes
sortes d’objets hier encore
inconnus de nous.
Je me souviens de ce que
m’avait dit un voisin
souffreteux, qui venait de
perdre son gagne-pain : [La
voix chevrotante] « Avant, on
disait de ce qui possédait peu
qu’il était libre. Maintenant on
dit de lui qu’il est pauvre. »
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Les nourritures que nous
offrait hier la nature, il fallait
désormais les acheter, avec
de l’argent.
Et pour avoir de l’argent, il
fallait travailler, turbiner,
s’activer, produire, être
efficace.
Mon mari dût accepter un
emploi de clown.
Il faisait des tours avec un
singe qu’il avait apprivoisé.
[On entend une voix de clown
singer un sauvage.]
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Tous les membres du villages
ont peu à peu changé. Avant
on était des frères et des
sœurs ; maintenant on est
juste des voisins, des
collègues, des clients. On se
salue poliment, mais on ne
chante presque plus
ensemble.
Chacun recroquevillé sur ses
possessions.
Tous perpétuellement
branchés et débranchés
comme des prises
électriques.
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Avec mon mari nous avons eu
trois magnifiques enfants. Je
voulais les garder avec moi
mais on était obligés de les
mettre à l’école, toute la
journée, durant d’interminables années.
L’un est devenu comptable,
l’autre ingénieur, et le dernier
surveillant.
Ils savent manipuler l’argent
et les ordinateurs. Certes.
Mais savent-ils encore
écouter les oiseaux ou lire
dans les nuages ?
Parfois je me demande si ce
sont mes enfants qui se
servent de tous ces outils, ou
si ce sont ces outils qui se
servent de mes enfants.
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Beaucoup se sont fait à cette
nouvelle vie. Ils aiment ses
divertissements...
… ils aiment le sentiment de
sécurité qu’elle procure...
… ils aiment la liberté qu’elle
promet.
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Oh je vois bien que sous le
masque de la civilisation,
notre peuple a conservé son
visage.
Nous avons appris une
nouvelle langue mais nous
n’avons pas oublié celle de
nos ancêtres.
Nos rites n'ont pas disparu, ni
nos manières, ni nos
croyances. Tout cela a
changé, bien sûr, mais tout
cela demeure.
Je pensais que la nature
mourrait d’être domestiquée.
J’avais tort. Comme le
ruisseau, elle trouve toujours
un chemin.
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Malgré tout, pour mon mari et
moi, l’argent et la science ont
anéanti nos racines et
chassé les esprits.
C’est pour ça qu’au
lendemain de l'enterrement
de ma mère, on a décidé de
quitter notre appartement, de
retirer nos vêtements, de
donner nos objets. Et on est
retournés dans la jungle.
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Avant de partir, je suis allée
voir le roi.
[Sa voix baisse de plus en
plus jusqu’à chuchoter] Il était
assoupi.
C’est ainsi que j’ai découvert
son secret.
L’objet doré qu’il regardait
sans cesse, ce n’était pas une
montre.
Non, c’était un médaillon qui
renfermait un portrait de sa
mère.
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Cet homme qui était venu
parmi nous avec tant de
lumières et tant de ténèbres...
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... cet homme était l’un d’entre
nous.
FIN
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Intentions
La circulation des préjugés et la manipulation des images
Babar, c’est le célèbre héros d’albums superbement
illustrés en aquarelle que tout le monde connaît au moins
vaguement. C’est cet éléphant qui fuit la jungle après le
meurtre de sa mère par un chasseur colonial ; ce sauvage
qui, s’étant fondu dans le moule de la culture occidentale,
revient parmi ses semblables et les convertit à leur tour. Si
Babar est un père aimant et doux, c’est aussi un chef des
armées, un monarque couronné et un notable oisif vivant
dans l’opulence d’un palais.
Le film entend amener ses (jeunes et moins jeunes)
spectateurs à voir la subjectivité et l’historicité des
premiers albums de Babar créés par Jean de Brunhoff
entre 1930 et 1937.
Il suggère qu’une histoire charrie toujours implicitement,
non seulement une morale générale, mais tout un
ensemble de représentations et de valeurs. Derrière
l’histoire individuelle et tout à fait respectable de Babarle-père-aimant-et-doux, derrière la promotion de valeurs
traditionnelles telles que la bonté, l’espoir et la patience,
derrière l’optimisme général de cette histoire d’un
orphelin surmontant la mort de sa mère pour mener une
vie épanouie, « Babar » affirme la supériorité des modes

de vie et de pensée européens et urbains, et corollairement
dénigre les modes de vie et de pensée que l’on pourrait
dire « primitifs », « ruraux » ou « traditionnels ».
Par surcroît, les premiers albums de Babar suggèrent
la supériorité de l’homme sur l’animal et présentent
favorablement son rapport instrumental au monde qui
l’entoure.Reprenantàleurcomptel’oppositiontypiquement
occidentale entre nature et culture au profit du second
terme, ces histoires laissent entendre qu’il est légitime et
même souhaitable de considérer l’environnement naturel
comme un ensemble de ressources à exploiter, et la nature
humaine comme une force potentiellement dangereuse
qu’il convient de placer sous le joug d’un gouvernement.
Ils montrent une société où il va de soi qu’une petite classe
de possédants vive dans l’oisiveté tandis qu’une masse de
démunis se trouve condamnée au travail et à une existence
rudimentaire. Soulignant les largesses de la vieille dame
riche et du roi Babar, ces premiers albums apprennent
inconsciemment aux enfants à révérer les classes aisées
tout en faisant implicitement l’apologie du consumérisme,
par le biais duquel Babar et ses cousins accèdent à la
civilisation occidentale.
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Ils présentent la citoyenneté comme l’acceptation aveugle
d’un pouvoir non-démocratique et les femmes comme des
créatures passives et dépendantes.
Bref, comme le résume un pédagogue américain avisé,
«si de Brunhoff devait soumette Babar pour publication

Ce faisant, le film entend contribuer à faire réfléchir
les enfants aux présupposés des multiples récits qu’ils
reçoivent de la télévision, des journaux, des livres et des
ordinateurs. Pour le dire un peu brutalement : nos têtes sont
inévitablement remplies de tels préjugés. C’est ceci étant
de nos jours, il serait probablement rejeté pour cause une nécessité cérébrale. Il ne saurait en être autrement,
d’inexactitude scientifique ainsi que pour sa description tant une culture n’est fondamentalement qu’un ensemble
du colonialisme et des femmes et ses insinuations de représentations partagé par un groupe et donnant sens
racistes.» (Herbert R. KOHL, Should We Burn Babar? Essays au monde où il vit.
On Children’s Literature And The Power Of Stories, 2007).
Ce film invite à se défaire de cette idée qu’il existerait
Mais Babar n’est évidemment pas un cas isolé, et une vérité absolue et que nous aurions la chance et la
l’on peut se demander si cesseront un jour d’être édités responsabilité, nous Occidentaux, d’en être les hérauts.
ou réédités ces ouvrages pour enfants où des princesses Chacune des sociétés humaines a développé au fil des
domestiques attendent résignées leur mariage avec un mâle âges un rapport au monde particulier et un certain type de
belliqueux pour pouvoir jouir d’une enviable opulence.
rationalité.
Admettre une telle vérité c’est inviter à porter sur nousLe film entend donc dénaturaliser ces préjugés qui nous mêmes un regard plus juste. Pour le dire dans les termes
font accepter comme allant de soi l’assujettissement de du premier des anthropologues modernes, « il ne nous
la nature, les centrales nucléaires, l’existence d’inégalités sera pas possible de parvenir au but suprême assigné
et de hiérarchies sociales principalement basées sur la par Socrate, qui est de se connaître soi-même, si nous
possessiond’argent,l’usagepermanentd’objetstechniques, ne sortons jamais du cercle étroit des coutumes, des
l’orthographe, la consommation de produits industriels, la croyances et des préjugés qui, dès notre naissance, nous
valorisation du travail salarié, la nécessité de la guerre ou emprisonne. Rien ne peut nous être plus profitable à cet
encore l’infériorité supposée des femmes. Le film porte en égard que d’exercer notre esprit à considérer toujours
particulier un regard critique sur la notion de progrès, que les convictions et les valeurs fondamentales des êtres
notre société a placé au coeur de sa dynamique historique humains différents de nous à partir du point de vue qui
et de sa conception d’elle-même. Lévi-Strauss nous mettait est le leur. » (Bronislaw Malinowski, Les Argonautes du
en garde il y a quarante ans déjà : « s’il a fallu, pour établir Pacifique occidental, 1922).

son empire sur la nature, que l’homme asservisse l’homme
et traite une partie de l’humanité comme un objet, il Tel est le principe du film : décentrer le regard, relire
n’est plus possible de répondre de façon simple et non l’histoire de Babar depuis un autre point de vue que
équivoque aux questions que suscite la notion de progrès.» celui de son héros.
(«Entretiens avec Georges Charbonnier», 1961).
Ce film s’inscrit dans la lignée d’un tel constat.
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Le film invite ainsi à interroger l’objectivité des images
pour mettre à jour l’importance du point de vue de
leurs auteurs. Nos banlieues racontent des histoires bien
différentes selon qu’on écoute leurs jeunes habitants ou
les policiers chargés d’y maintenir l’ordre.
De même, ce n’est pas parce que l’on réalise un documentaire
que l’on raconte la vérité. Une histoire ce n’est jamais
qu’une poignée de faits parmi une infinité.

À rebours des présentations télévisuelles et livresques
de la violence, qui la résument souvent à ses aspects
physiques, le film entend donner à penser à la domination
symbolique, ce pouvoir qui s’exerce principalement à
travers l’imposition de schémas mentaux.

Si la colonisation est l’héritage des enfants auxquels
s’adresse ce film, elle n’est pas leur oeuvre. Le film entend
justement montrer l’étendue de notre pouvoir sur le
monde : pouvoir de faire et de défaire des sociétés tout
entières, pouvoir d’assujettir la nature et de changer
le monde. Plus encore, dénaturaliser un fait social, c’est
donner du pouvoir sur lui, c’est montrer qu’il peut en être
autrement. Montrer que la culture n’est pas un dogme
infrangible, c’est inviter à en changer les aspects qui
nous semblent les plus discutables. Affirmer que l’ordre
des choses n’est pas l’oeuvre de la nécessité mais le fruit
contingent et malléable de l’arbitraire et de l’habitude,
c’est le rendre accessible à notre action. L’un des messages
implicites du film étant également : si les humains sont
mortels, leurs sociétés, quelles qu’elles soient, le sont
aussi.
Enfin, nullement convaincu par une pudibonderie à la
mode qui voudrait expurger les histoires pour enfants de
toute référence à la violence, à la mort, à la séparation, aux
sentiments négatifs ou à la religion, je souhaite que le film
donne à sentir la violence qui caractérise les différentes
sociétés humaines et les rapports de domination qui s’y
expriment.

28

Public et diffusion du film
Le film ici proposé se veut une oeuvre artistique autant
que pédagogique. Il s’adresse avant tout à un public de
jeunes enfants, entre 5 et 12 ans.
Il a entre autres pour but d’être proposé comme outil dans
le cadre de l’éducation à l’image. Il pourrait être intégré à
une valise pédagogique intégrant notamment un livret
reprenant les éléments exposés ci-dessus ainsi que des
indications de sources et d’outils pédagogiques pouvant
permettre aux enseignants désireux de creuser cette
question de le faire de manière pleinement informée et
adaptée.
Je prévois notamment de travailler avec le centre
Paris Lecture (www.centre-lecture.com) et avec des
instituteurs/trices afin de réaliser des outils pédagogiques.
Par exemple, on pourra dans le cadre d’une séance
d’éducation à l’image de lire avec les enfants concernés les
principaux album de Babar utilisés pour faire le film puis
de leur montrer le film, l’expérience devant permettre de
lancer une discussion sur la question de la « vérité » des
images, le point de vue de l’auteur, etc.

Il proposerait également des espaces de discussion et
d’échange autour du film et des questions qu’il porte. Il
pourra aussi permettre aux enseignants ou à d’autres de
proposer d’autres expériences. Quelqu’un ayant travaillé
sur la représentation de la femme dans des contes de fée
tels que Cendrillon ou Blanche Neige pourra poster sur le
site ses matériaux et ses réflexions. On peut également
imaginer des outils permettant aux enfants de réaliser
leur propre détournement.
En s’appuyant sur le dossier pédagogique en ligne et
le visionnage du film, les enseignants, animateurs et
parents pourront expliquer aux enfants comment des
images identiques peuvent être utilisées pour raconter
des histoires très différentes. Ils pourront, à l’issue de
la projection, amener les enfants à se questionner sur
différents types d’images (films, publicités, documentaires)
et à se demander «qui parle», «depuis quel point de vue»,
etc.

Le principe même du film consiste à montrer qu’un simple
Une plateforme internet à visée pédagogique pourrait changement de point de vue sur une réalité
aussi être créée afin d’inviter les enseignants ayant travaillé donnée peut en transformer radicalement la
autour du film à mettre leurs notes, leurs réflexions, leur perception.
matériel pédagogique et leurs expériences à disposition
de ceux qui souhaitent s’approprier le film à leur tour.
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Note de réalisation
J’ai voulu pour ce film imaginer une société primitive
type, m’inspirant de divers ouvrages d’ethnologie, tels
que ceux de Bronislaw Malinowski sur les polynésiens,
ceux de Claude Levi-Strauss et de Pierre Clastres sur
des tribus brésiliennes, ceux de Marshall Sahlins sur les
fidjiens et les hawaïens ou encore ceux de Georges Balandier sur différentes sociétés africaines. La société que je
veux créer ici ne se réfère à aucune communauté vernaculaire particulière mais reprend des éléments caractéristiques de plusieurs.
De manière similaire, la société moderne que met en
place Babar est un mélange de différentes sociétés occidentales et ne fait pas référence explicitement à l’une
d’elle (la France ou les Etats-Unis par exemple). La lecture
que je veux donner ici de la civilisation occidentale doit
à de nombreux auteurs, tels Michael Oakeshott pour ses
critiques de la mise en coupe réglée du monde par les
sociétés occidentales, ou Pierre Bourdieu pour son invitation à dénaturaliser tout ce que l’on tient pour évident
dans notre culture et notre quotidien. Les ethnologues
cités plus haut ont également produit de très fécondes
analyses de la civilisation occidentales, et ils ont été parmi
les premiers, les plus lucides et les plus virulents critiques
de la colonisation.
Dans les oeuvres originales de Jean de Brunhoff, la société traditionnelle des éléphants, quoique à peine esquis-

sée, fait implicitement référence à l’Afrique, tandis que
la société occidentale où Babar trouve refuge se réfère
implicitement à la France. Les phénomènes de colonisation et d’impérialisme culturel n’étant pas spécifiques à
la France et à l’Afrique, il m’a semblé important de ne pas
cantonner le film à ces deux aires culturelles.
Etant donné que nous n’intervenons sur les images que
pour les animer (il n’est pas question de rajouter des éléments de végétation par exemple), deux éléments contribueront fortement à «délocaliser» le film, à le rendre difficilement identifiable à une aire culturelle donnée.
D’une part, l’actrice choisie pour enregistrer la voix de
WAMBI aura un léger accent dont il sera difficile d’identifier la provenance, mais qui marquera que le français
(ou l’anglais pour la version anglaise) n’est pas sa langue
maternelle et qui n’évoquera en aucun cas l’Afrique (car le
réflexe premier des spectateurs sera sans doute d’imaginer que l’on se trouve en Afrique, terre par excellence des
éléphants).
D’autre part, la création de musiques dite «du monde»
mélangeant des sonorités et des accents d’origines très
divers renforcement ce sentiment d’étrangeté sans permettre au spectateur d’assigner clairement ce qu’il entend à une aire culturelle précise.
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Cette musique sera constituée de chants plus que d’instruments et s’inspirera de différentes musiques traditionnelles, reprenant notamment des enregistrements de terrain d’ethnomusicologues tels que Alan Lomax. L’idée est
de créer un paysage sonore non familier ou « exotique
» sans pour autant pointer vers une époque ou une aire
culturelle donnée.
Les sonorités et la musique donneront l’impression que le
film se passe à la fois hier et aujourd’hui, ici et ailleurs (par
exemple, dans l’une des chansons, un gamelan indonésien joué comme un balafon d’Afrique de l’Ouest pourra
accompagner une chanteuse russophone interprétant
une mélodie d’origine moyen-orientale).
Il serait également possible d’utiliser ou de créer un instrument « universel », au sens où sa sonorité serait commune
à de nombreux types de musique. On pense évidemment
à une percussion. Mais on peut imaginer aussi quelque
chose comme un instrument hybride, fusionnant guitare/
harpe/kora, par exemple.

L’essentiel du travail de mise en scène consistera à animer
et à faire vivre des images fixes extraites.
Il sera possible d’utiliser des jeux de surimpression, de travelling, de zoom, etc. Mais la mise en scène ne saurait se
limiter à l’utilisation d’un banc-titre. Des graphistes et des
animateurs mettront en mouvement différents éléments
de chaque planche, de manière à briser la monotonie et
l’inertie des images fixes.
Nous utiliserons notamment les techniques de compositing et de papier découpé.
Pour constituer mon équipe, j’ai souhaité faire appel à de
jeunes artistes en réunissant Adrienne Nowak, graphiste
maîtrisant les techniques de numérisation d’image, et
Alexandre Athané, spécialiste de l’animation.
L’interprète et compositeur Eric Thomas sera en charge
d’un important travail sur le son et de la composition
d’une musique très présente.
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Storyboard
Séquence 4 : l’arrivée de la civilisation
.1
voix off : Un jour arriva au village un

homme dans une machine qui toussotait
comme un papi essoufflé.
Travelling latéral avec un léger dézoom.

.2
La voiture descend un peu puis s’arrête.

.3

1a

voix off : Tout le monde l’écouta en si-

1b

lence. Mais moi, ce qui m’intéressait,
c’était un objet doré qu’il regardait de
temps à autre. Ma mère me dit plus tard
que c’était quelque chose pour capturer le
temps. Il appelait ça une « montre ».
Travelling avec un léger zoom. Les têtes
oscillent
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.4
voix off : Son visage m’était familier...

.5
voix off : mais ses manières étaient très

étranges.

.8
voix off : Dès son arrivée il dit à notre chef.

.9
voix off : [Imitant une grosse voix] « Tu es
avec nous ou tu es contre nous, nom d’un
cacatoès poilu ».

.6

.10

.7

.11

On retouchera parfois les images, en rajoutant de la matière pour les besoins de certains
cadrages.

voix off : Notre chef s’enferma dans sa case.

Il resta des jours et des nuits sans boire ni
manger.
Le chef des éléphants s’en va. (Avance dans
le fond de l’image).
voix off : Un matin, il avait disparu.
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.12

.15

voix off : Alors le nouveau roi rebâ-

tit notre monde comme on casse un
château de sable pour en faire un nouveau.

voix off : Et bing ! Et bang ! Et schkloung
! Il nous fallut apprendre à travailler...

Babar gesticule.

Certains éléphants seront animés.

.13
voix off : Il divisa notre île en par-

celles qu’il fit entourer de clôtures
et creuser de long en large.

.16
La caméra suit la pierre qui rebondit sur
le chariot et cogne la tête de l’éléphant
attelé.

.14
voix off : Une musique démarre.
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.17
voix off : ... puis travailler sans

relâche.
Les deux éléphants tirent chacun dans
son sens pour finir par tomber à la renverse.

.18
Au moment où son copain lève la
hache, l’éléphant lâche l’arbre qui part
dans l’autre sens.

.20
voix off : des palais réservés à quelques-

uns, ...
Babar gesticule.

.21
voix off : des jardins bien ordonnés.
Ils essayent de travailler mais leurs mouvements sont très maladroits.

.19
voix off : Et comme ça on a construit

des routes pour nulle part, ...
Les éléphants dans le désarroi bougent
les outils dans le vide.
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.22

voix off : Pouah ! Ils n’en avaient jamais fini de salir la mer, la terre et le ciel. Ah

je souffrais, oh je souffrais, de voir la nature ainsi retournée, mise à l’équerre et
intoxiquée. Ils vont finir par la tuer, me disais-je.

Travelling latéral. Les bateaux avancent doucement.

.23

.25

voix off : Ma mère apportait à boire

et à manger aux costauds qui mettaient les plantes en pot et les animaux en cages.
L’éléphant avance avec précaution.

.24

n’étais pas habituée à toutes ces rues
bien droites, ce grondement effrayant et
ces cubes en béton qui se ressemblaient
tous.

Les maisons apparaîtront rapidement
une après l’autre.

.26

voix off : Ainsi sortit de terre une

ville immense,
bruyante.

voix off : Je m’y perdais sans cesse. Je

poussiéreuse

et

voix off : C’est là qu’on vivait désor-

mais, entourés de toutes sortes d’objets
hier encore inconnues de nous.

On voit les deux éléphants remuer
leurs trompes.

...
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