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 Maintenant je suis couchée sur la paille humide de l'amour� 

Jacques Prévert, Fille d'acier, in Paroles, 1945. 
   
Le chef-d'�uvre de Paul Grimault, Le Petit Soldat (1947), point de départ de l'introduction par 
Jacques Prévert du réalisme poétique dans le cinéma d'animation, apparaît d'emblée comme le 
blason possible d'une géographie dite amoureuse, d'autant plus qu'il est sans dialogue et que 
son continuum musical, dû à Joseph Kosma, le situe uniquement dans un flux allusif; malgré 
et peut-être aussi à cause de son titre - qui pourrait presque l'installer du côté de la 
tauromachie des spectres siamois de la guerre et de la passion amoureuse analysés par Denis 
de Rougemont (L'Amour en Occident). Dans le film, le premier serait incarné par la figure du 
Diable qui, littéralement, sommeille dans sa boîte; le second, évidemment par le Petit Soldat, 
dont la figure stylistique est celle - tel le paon - de la roue. L'interprétation que propose le film 
de l'imaginaire très XIXe du conte d'Andersen, dont il s'est inspiré, fait plutôt surgir une sorte 
de Carte du Tendre qui l'apparenterait au symbolisme du Moyen Age. 
  
Géographie. Le jeu du fil scénaristique emporte le film d'un décor de carton-pâte - 
chambrette et scène de théâtre (théâtre des hostilités) - vers un univers ouvert et enfin libéré 
(le fleuve, cher à Renoir par exemple) où la passion amoureuse peut éternellement triompher 
(espace de la paix). 
  
Amoureuse. Dans cette chambre et ce théâtre, symboliquement assimilés à un cocon, à un nid 
d'amour, à une sorte de bonbonnière, idéals à l'accomplissement d'un rituel amoureux, passif 
et mécanique, entre le Petit Soldat et la Poupée, la quiétude est brisée par l'annonce de l'ordre 
de mobilisation générale de tous les jouets. Le Petit Soldat et la Poupée mènent cependant le 
drame. Incarnation de l'innocence des "enfants qui s'aiment" ils sont confrontés, comme 
toujours chez Prévert, à la méchanceté du monde. Tous deux déclinent visuellement une part 
du mot "amour" - charade en mouvement. Le Petit Soldat l'exprime directement et 
visiblement avec son c�ur, un c�ur gros comme ça, un gros c�ur bien rouge qui lui sert de 
clef-remontoir. Il l'exprime aussi par sa gestuelle de jouet mécanique, qui l'apparente, dès qu'il 
fait la roue, à celle d'un numéro de mime amoureux. La Poupée est son indispensable 
complément : sans elle pas de chambrette ni de théâtre. Sage comme une image, elle n'est 
faite que pour danser, avec son petit tutu rose, c'est-à-dire célébrer et jouir du mouvement 
physique de son corps. Mais elle ne sait que tourner la tête vers le Petit Soldat ou que se 
laisser entraîner plus tard, passive, dans une danse effrénée. Elle est l'amoureuse. Ce que 
souligne, dans l'esprit de Prévert, la résonance argotique du mot qui la désigne : poupée. Aux 
scènes d'amour des jouets mécaniques, qui sont comme un dérivé de l'amour courtois, va 
succéder la figure guerrière incarnée par le Diable. Figure malicieusement dévaluée (sur la 
boîte qui l'enferme, la somme de 75,25 francs a été biffée pour être remplacée par celle de 
1,50 franc sur l'étiquette qui la chapeaute), le Diable, et donc la guerre, l'emporte à la fin du 
premier acte, introduisant subrepticement et très logiquement une nouvelle cartographie 
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implicite : le Diable mène la danse, il plastronne face à la Poupée laissée seule, et la guerre a 
lieu hors champ, sur un autre théâtre. 
  
Changement de décor. Le décor qui succède est celui qui, dans l'imaginaire collectif, s'est 
associé à la guerre. Il est d'ici et de nulle part. Il s'engonce dans un manteau glacé : arbres 
déchiquetés, désolation de la campagne et de sa chape de neige, éventration des faubourgs. 
Revoilà la géographie. Amoureuse? 
  
Effet miroir. Il y a un moment dans le film qui concentre à la fois ce triomphe du Diable et 
l'annonciation d'un déplacement géographique. Le Petit Soldat revient de guerre, transi et 
blessé, dans ce décor détruit. Pour la poupée, il veut faire la roue, mais n'y parvient qu'à 
moitié à cause de sa jambe cassée. Le Diable, qui dansait avec la Poupée, toujours triomphant, 
s'approche du Petit Soldat affaibli et lui arrache littéralement son c�ur. Le Petit Soldat tombe 
de la fenêtre où il se tient, tête la première dans la neige, apparemment sans vie. Chute 
symbolique qui déplace la cartographie intérieure vers le blanc, le vide, le béant, l'extérieur. 
Chute d'autant plus symbolique qu'elle semble, rétrospectivement, l'étrange écho de la scène 
du Réel qui l'a nourrie et qui lui fait suite : Jacques Prévert s'était assimilé au Petit Soldat. Son 
trajet est, en partie, le sien durant la guerre. Comme lui, la mobilisation l'a arraché à un amour 
qu'il a perdu à son retour. Le film sort en septembre 1948 et Prévert donne une interview à 
son propos le 12 octobre, en lieu et place de Paul Grimault, dans les bureaux de la 
Radiodiffusion française. Ce jour-là, comme le Petit Soldat, Prévert chute par une porte-
fenêtre : fracture du rocher, bras cassé, coma� Cartographie du vide� 
  
Géographie amoureuse. Il n'y a pas chez Paul Grimault et Jacques Prévert d'approche 
cloisonnée de la thématique. Ce qui est amoureux, dès lors, dans Le Petit Soldat, n'est pas 
seulement le corps ou le décor pris isolément, mais la totalité. Sa géographie amoureuse est un 
état absolu. C'est le tout que contient l'image qui est amoureux. Le déplacement brutal, 
soudainement accéléré de la Poupée qui, par réaction, se révolte contre le Diable, lui arrache 
des mains le c�ur du Petit Soldat pour tenter de le lui restituer, entraîne à la fois son irruption 
dans le décor qui joue enfin comme perspective et la transforme, dans le même temps, en 
personnage libre, donc animé. Son mouvement, celui d'une chamade, s'empare de toute la 
thématique du récit et impose alors un nouvel ordre du monde où l'amour triomphe du rituel 
mécanique. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que son épilogue se déroule et s'achève 
amoureusement sur un fragment de glace, un bout de banquise, comme la minuscule pièce 
d'un puzzle qu'on aurait fichée au centre de la carte du Tendre. 

Pascal Vimenet  

P.S.  

"Tout film d'animation digne de ce nom produit une mise au jour de la fantasmagorie, et, 
donc, dans sa version la plus complète, rejoue l'invention du cinéma. (�) L'animateur 
réinvente toujours son outil et dérègle le fonctionnement traditionnel de la machine 
cinématographique" (proposition de dé-finition in La Lettre volante, quatre essais sur le 
cinéma d'animation - Hervé Joubert-Laurencin - Presses de la Sorbonne nouvelle). 
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