L'histoire...
À La cour de Noble le Lion, de nombreuses plaintes s'accumulent contre Renard. Il n'y a pas d'animal qui n'ait à souffrir de ce
mauvais personnage. Sire Noble le Lion décrète la paix entre ses sujets ce qui donne à Renard le moyen de faire de nouvelles dupes.
Renard est mis en prison.
Malgré les plaidoieries d'avocats pourtant habiles, Renard est condamné à être pendu. Il demande, alors, à être introduit auprès
de Sa Majesté à qui il raconte une extraordinaire histoire de trésor et de complot, ce qui lui vaudra la vie sauve. Naturellement
le trésor est introuvable et Noble le Lion, furieux, ordonne le siège de Malpertuis, château de Renard.
Toutes les machines de guerre sont mises en action. Renard déjoue cette stratégie. Alors le Roi comprenant que ce rebelle est le plus
astucieux de ses sujets, couronne celui-ci et en fait son ministre.
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"Comment filmer un combat de scarabées sans l'interrompre s'interroge un jour Ladislas
Starevitch. Impossible : la lumière des projecteurs paralyserait leurs ébats. Loin de renoncer, il
imagine de reconstituer la bataille... au moyen d'insectes naturalisés ! Ceux-là, au moins, ne
craignent pas d'être aveuglés !
Leurs articulations sont en fil de fer. Image par image, il les fait bouger et recrée ainsi la scène
qu'il souhaitait filmer. Nous sommes en 1910, à Kovno, en Lituanie sous domination polonaise
et sous emprise russe, et Starevitch n'est encore qu'un petit professeur d'histoire naturelle. Ses
élèves et bientôt la ville entière s'émerveillent. Voilà qu'on lui prête le pouvoir de dresser les scarabées ! En réalité, Starevitch n'a fait que réinventer le cinéma de marionnettes animées...
L'année suivante, il récidive. Mais plus question de filmer des répliques d'insectes dans leur
environnement. Il les met en scène et leur invente des passions à échelle humaine. Dans La
Vengeance d'un opérateur, son troisième court métrage, monsieur et madame Scarabée
deviennent un couple de vaudeville en mal d'aventures extra-conjugales. Lui rêve d'une libellule stripteaseuse et elle d'une cigale tzigane !
Papillons mélomanes, grenouilles monarchistes, libellules cinéphiles, mouches fugueuses, araignées boursicotières, rats mondains ou prolétaires, lionnes lascives... film après film, Starevitch
redessine le monde : bête comme les hommes ! L'entomologiste est devenu poète.
En 1928, alors que la révolution l'a chassé de Russie (il vit désormais en France), il décide de
tourner un long métrage. Ce sera le premier du genre : une adaptation du Roman de Renart,
son chef-d'oeuvre ! Tous les personnages du fabliau sont là : Noble le Lion et sa compagne
Dame Fière, Brun l'Ours, Isengrin le Loup, Tybert le Chat. Et surtout, le plus rusé, Renart le Goupil.
Ah ! le joli bestiaire ! Des grenouilles qui jouent de la contrebasse, soufflent dans des trompettes
et swingent sur des nénuphars, des souris dans le show-biz, des lièvres enfants de choeur (mais
qui n'hésitent pas, de temps à autre, à abuser de boissons fortes), un chat langoureux comme
un chanteur de charme, un blaireau avocat, une poule très "poule"... L'imagination du cinéaste
n'a plus de limites.
Sans limites non plus, les talents de ses marionnettes. Elles respirent : deux planches de bois
écartées ou rapprochées par une vis permettent d'imiter le mouvement de leur poitrine. Elles
agitent leurs moustaches, remuent les oreilles, roulent des yeux. Leurs cheveux se dressent sur
la tête. Elles rient aux éclats : Starevitch a poussé le souci du détail jusqu'à reconstituer précisément la dentition de ses petites vedettes ! Et, en plus, elles parlent.
"Ce qui est difficile, disait-il, modeste, ce n'est pas tellement de créer les marionnettes ou de les
animer, c'est de leur donner une âme." Et, à cela, Starevitch excelle.
Pour rendre ses personnages encore plus crédibles, il les a créés en trois tailles différentes :
quatre-vingt centimètres pour les gros plans, vingt centimètres pour les plans moyens, deux ou
trois centimètres quand il s'agit de filmer des scènes de loin. En tout, dix-huit mois de travail !

Entamé en 1928, terminé fin 1929, et sonorisé dans les années trente, Le Roman de Renard (en cours de route, le titre a troqué son
"T" pour un "D") ne sort pourtant qu'en 1941... Pour tomber dans l'oubli ! Avec la guerre, exploitants et distributeurs ont saboté sa sortie. Et, en 1965, quand Starevitch meurt, son film n'a toujours pas retrouvé le chemin des salles.
On va enfin le redécouvrir aujourd'hui. Les cinéastes d'animation peuvent trembler. Bien avant l'heure et bien mieux, Starevitch filmait
une armée en marche (c'est la superbe scène du siège du château de Malpertuis), imitait un match sportif (le combat du loup et du
renard) et riait de nous en nous faisant rire."
Marie-Elisabeth Rouchy
(Télérama, février 1990)
Technique du cinéma d'animation
"Pour donner une idée de la patience dont doit faire preuve Ladislas Starevitch pour arriver à tourner un film de cette longueur, voici
quelques chiffres qui permettent de mieux mesurer le travail du cinéaste et de sa collaboratrice :
Un mètre de pellicule contient 52 cadres. Pour tourner un mètre, il faut donc changer 52 fois les positions du ou des personnages et
donner 52 tours de manivelle à la caméra. Pour un film de 1950 mètres, cela fait 101 400 changements. Ce n'est pas tout. Dans Le
Roman de Renard, qui est un film à grand spectacle, il y a environ 70 mètres de scènes au cours desquelles on trouve dans le champ
de la caméra de 50 à 100 personnages. En comptant une moyenne de 75 marionnettes différentes dont il faut changer les mouvements
ou la position à chaque cadre, nous arrivons au chiffre fantastique de 273 000 mouvements pour une scène qui passe à l'écran en moins
de 3 minutes...".
Extrait d'un article de Charles Ford
(Ciné-Miroir, 1940)

"Un superbe remue-ménage médiéval avec chaumines enfumées et enneigées, castels fortifiés avec remparts hérissés, échauguettes
et gens du guet, affrontement guerriers et sérénades amoureuses, hermine et brocart à ramages, armures étincelantes, dorures et étendards, ripailles et étripages... Une importante figuration, d'impressionnants mouvements de foule, du grand spectacle !
Les principaux interprètes, carnassiers ou végétariens, chétifs insectes ou épais plantigrades, sont étonnamment foisonnants et différenciés. Noble, le Lion, est un monarque plutôt débonnaire et ombrageux, un peu gâteux, avec parfois quelques coups de gueule.
Courtisée par un félin malin, malingre et lyrique, miaulant des ritournelles, la Lionne, pulpeuse et un peu mûre a des langueurs dignes
de Françoise Rosay, qui fut héroïque dans une kermesse contemporaine. Quant au héros, Renard, faisant plus volontiers sa cour dans
les poulaillers, au risque de croquer la crête à messire le Coq pourtant peu enclin à ses embrassements, il culbute la cocotte qu'il entraîne en un étourdissant tour de valse... Quelques tourbillons et bouillonnements qui s'achèvent en court-bouillon. Haro sur le héros qui
s'en tire toujours, remettant le moment de la contrition en simulant un séjour céleste, tout plein de séraphins lapins, enguirlandés de chapelets de boudins.
On reste confondu de tant de virtuosité dans le mouvement, de tant de déploiement : des étangs grouillants de batraciens musiciens,
des guérets égayés de chorales d'oiseaux, des charmilles regorgeantes de mulots en maraude ou faisant la fête, avec de petits rats en
tutu, des souris funambules, des graminés débordant de stridulants coléoptères...
Une entreprise sans précédent quand on songe que des artisans comme Ptouchko, Trnka, Zeman, s'appuyaient sur des équipes relativement nombreuses et bénéficiaient de structures étatiques comprenant tous les corps de métiers alors que le "magicien" Starevitch,
à la fois concepteur, constructeur, animateur, décorateur et éclairagiste, opérait des deux côtés de la caméra, avec sa fille Irène comme
unique assistante et son épouse Anna (costumière, sinon cantinière) dans un pavillon de banlieue aménagé en studio !"
Michel Roudevitch
(Libération, mars 1990)

Le Roman de Renard est un fabliau du Moyen Âge, composé d'une série de
contes appelés "branches", qui sont pour la plupart anonymes. Il s'est formé
à des époques successives mais semble avoir pour point de départ un original français du XIe siècle dont on fit des versions latines, flamandes ou
allemandes. La forme sous laquelle nous est parvenu Le Roman de Renard
est un remaniement du XIIe siècle.
Le conte de Goethe Reineke Fuchs qui reprend les mêmes personnages
participera également à l'inspiration du film de Ladislas et Irène Starewitch.
Les personnages du fabliau y sont tous présents.
Le Roman de Renard est une satire de la société féodale, une parodie des
chansons de geste et des romans courtois dans laquelle les animaux sont
représentés vivant en société comme les hommes. Le thème central de
cette épopée est la lutte du Goupil (nom commun du renard en ancien français) et du Loup, c'est-à-dire l'éloge de la ruse contre la force brutale et niaise. La grande popularité de ce récit a fait que le nom propre de "Renard"
s'est imposé dans la langue, vers 1250, pour devenir le nom commun désignant le goupil.
Irène Starewitch pour écrire le scénario a choisi dans les différentes
branches du roman médiéval des épisodes constituant un tout logique, écartant certains d'entre elles, elle a retenu au contraire des récits qui, telle
l'aventure du Corbeau, sont encore populaires de nos jours.

LADISLAS STAREWITCH
Ladislas Starewitch est né à Moscou le 6 août 1882, d'une famille d'origine
polonaise. Il est mort le 28 février 1965, à Fontenay-sous-Bois, lors du tournage de Comme Chien et chat. Esprit curieux, il étudia plusieurs disciplines,
s'intéressant tout particulièrement à l'entomologie. De cette passion scientifique naquit sa rencontre avec le cinéma...
"A la saison des amours les scarabées luttent, leurs mandibules font penser
à des cornes de cerf. J'ai voulu les filmer, mais leur combat ayant lieu la nuit,
la lumière que j'utilisais les fixait dans une immobilité complète. J'ai reconstitué image par image, avec des scarabées naturalisés, les différentes
phases de cette lutte par des modifications progressives. Il y eut plus de
cinq cents vues pour trente secondes de projection. Le résultat dépassait
mes espérances. C'était le premier film d'animation en trois dimensions !"
Le film était parfaitement animé bien qu'il fut le premier essai d'utilisation de
cette technique par l'auteur. On a prétendu qu'il avait appris les secrets de
la prise de vue en assistant, en Russie, à la projection de Les Allumettes
animées (1908, Emile Cohl). Ce qui est certain, c'est que la technique d'animation devait devenir sienne rapidement, puisque six mois plus tard, en juin
1910, il était en mesure de terminer La Belle Lucanide qui racontait à la
manière d'un conte, et avec beaucoup d'humour, la lutte des scarabées pour
la conquête de la belle scarabée Hélène. Présenté en 1911, le film connut
un énorme succès. Exporté en Angleterre, il fit dire aux journalistes londo-

niens que ces insectes étaient des insectes vivants et dressés par un savant
russe dont on taisait le nom...
Starewitch commença une carrière de cinéaste qui comprendra la réalisation d'une grande quantité d'oeuvres d'animation et de longs métrages avec
acteurs.
En 1911, pour La Cigale et la fourmi, Starewitch fut distingué et récompensé par Nicolas II, le dernier des Romanov. En 1913, avec Terrible
Vengeance (en prises de vues "en réel"), il découvrit les dons d'acteur de
cinéma de Mosjoukine qui vint plus tard en France. En 1919, Starewitch
quitta son pays, poussé par des difficultés économiques. Il s'établit à
Fontenay-sous-Bois où il installa son studio et entra alors dans une nouvelle étape de sa production consacrée uniquement aux films d'animation.
En 1930, Starewitch termine Le Roman de Renard, son unique long métrage de marionnettes animées.
Il puisa l'inspiration de son importante production dans l'univers des contes
liés à la tradition européenne, donc réalistes et parfois pathétiques. Il ne tira
jamais parti des déformations caricaturales des personnages. Ses animaux
restent des animaux, seuls les vêtements et les attitudes les humanisent.
Starewitch déclarait : "Mon film est réussi quand le spectateur est prêt à croire que, au souvenir de sa gloire passée, le regard du Lion devenu vieux se
trouble et provoque l'émotion..."

FILMOGRAPHIE
Période russe

Période française

1909

1920
1921

1910
1911

1912

1913
1915

Sur le Niemen
La Vie de la libellule
Le Combat des lucanes
Télégraphe Électrique
La Belle Lucanide ou Le Sanglant Combat
du Cornu et du Moustachu
La Revanche de l'opérateur cinématographique
La Semaine de l'aviation chez les insectes
Veillée de Noël chez les habitants de la forêt
Scènes joyeuses de la vie des animaux
La Cigale et la fourmi
Plaisanterie de Jour de l'An
Pégase de la lune
Les Quatre diables
Le Petit diable
Le Lys de Belgique

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1930
1931
1932
1933

Dans les Griffes de l'araignée
Le Mariage de Babylas
L'Épouvantail
Les Grenouilles qui demandent un roi
La Voix du rossignol
Amour noir et blanc
La Petite Chanteuse des rues
Les Yeux du dragon
Le Rat des villes et le rat des champs
La Cigale et la fourmi
La Reine des papillons
L'Horloge magique
La Petite Parade
Le Roman de Renard
Le Lion et le moucheron
Le Lion devenu vieux
Fétiche mascotte

1934
1935
1936
1937
1947
1949
1953
1954
1955
1956
1958

Fétiche prestigitateur
Fétiche se marie
Crainquebille
Fétiche en voyage de noces
Fétiche chez les sirènes
Zanzabelle à Paris
Fleur de fougère
Gazouilly petit oiseau
Gueule de bois
Un Dimanche de Gazouilly
Nez au vent
Carroussel boréal

Films inachevés
Le Rossignol
La Petite Poucette
Le Songe d'une nuit d'été
Le Rêve de la Belle au Bois Dormant
Comme Chien et chat

Le Roman de Renard, invisible depuis sa sortie en 1941, a été présenté au public en 1990. Nous vous le proposons aujourd'hui en version restaurée : restauration du négatif image et stabilisation de séquences (octobre 2003), restauration numérique du son (novembre
2000), à partir des négatifs originaux, sous la conduite de Madame Léona-Béatrice Martin-Starewitch (archives Starewitch).

