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LES FILMS QUI ONT INSPIRÉ JOANN SFAR
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VAMPIRE, UI\E
CINÉ CUTiE I
Pour le dessinateur et cinéasteJoann
Sfar (Le Chat du rabbin; Gainsbourg,
üe héroiQue), son noîNeaulong
métr ag e d'animation petit Vampire,
ce mercredi en salles, est une lettre
d'amour au cinéma de son enfance.
«Elle est destinée aujeune public
dans Ia lignée des Miyazaki, Disney
ou Pixar, que j'admire en tant que
spectateur, quand ils traitent
de sujets essentiels et d,émotions
profondes.» thistoire est située
dans un décor de Côte dtAzur
et un manoir qui évaque l,ancienne
villa. des grands-p arents
duréalisateur - «la plus petite,
à I'époque, du cap d'Antibes, mais,
éüdemment, Ia plus jolie à mes
yeux ! >> Dans le fiIm, san petit héros
âgé de trais cents ans et ses capains
monstres passent des siècles, üu sens
prapre, dans une cinémathèque.
Quelles sont le s influence s maj eures
de Sfar, mardu de septième art qui
rêve que «les classiques restenf un
essentiel maillage culturel entre
générations>>? petittaur de son
panthé on p ersonnel en quelques
dessins rien que pour nous.

Propos recueillis par
Guillemette Odicino
DessinsJoann Sfar pour Télérama

dAlbert Lewin
(1e51)
« La maman de Petit Vampire
est construite sur le physique
des actrices des années 50-60,
et particulièrement la silhouette
dAva Gardner dans ce film mythique.
Je ne l'ai pas revu depuis que
je lâi découvert, à 17 ans,
à la cinémathèque de Nice, mais
jên ai gardé un souvenir à la
nébuleux et indélébile: pandoraj
véritable apparition sur une plagd
où des statues grecques sont
échouées, et qui plonge,
la nuit, dans le noir profond
de la mer pour rejoindre
le bateau du
volant. On se
toujours ce que cache
Ava Gardner, qui nh
l'humanité de Sophia Loren
ou de Gina Lollobrigida,
mais incarne le mystère de la star
américaine. Sa beauté est un
archétype universel au même titre
qu'une chanson de Dean Martin
ou Frank Sinatra. »
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LES FILMS QUI ONT INSPIRÉ JOANN SFAR CINÉMA

« Une fille facile», de Rebecca Zlotowski (2O19)
«J?i été cueilli, et ce coup de cæur
a fait taire mes râleries contre
le cinéma français actuel: Peu
de films ont su si bien s?PProcher
des sensations que j?i vécues
ou des filles avec qui j?i grandi
à Nice. Sans posture, la cinéaste
saisit la fascination morbide
quêxerce la beauté de Zahia, qui
sêst construite pour la vie qu'elle
souhaite, au mépris du méPris.

Une vraie figure queer qui s'invente
une apparence même en maillot
de bain et que Rebecca Zlotowski
filme en situation de puissance. Dans

ce film très profond car il traite de
la surface des choses, la relation de
ce personnage et de sa ieune cousine
résume lépoque. Quand les filles
sont accusées de vol, cêst du roman
russe! Une telle intensité rassures

le cinéma français n'est Pas mort.»

SUR
rÉlÉnnmn.rn
Retrouvez notre

vidéo de Joann Sfar

qui réalise devant

notre caméra

les planches

publiées ici

ainsi que deux

dessins inédits.

« Le Chien des
Baskerviller, de
Terence Fisher (1959)
"Avec Peter Cushing, ChristoPher
Lee et André Morell dans le rôle
du Dr Watson ! Comme le cinéma
produit par Roger Corman, aux
États-Unis, les productions
britanniques de la Hammer créent
une fascination dênsemble. Celle-ci
est peut-être la plus maîtrisée
tournée en décors naturels avec
ce manoir dans la lande magnifique,
et autant détrangeté sans
phénomène surnaturel. J'adore

les films de monstres où on s'aperçoit
qu'il n'y a pas de monstres! Telle

La Marque du vampire, deTod
Browning (t935), où il y a juste une
supercherie en guise de vampire'.'"

« Nosferatu
le vampirerr,
de Friedrich Wilhelm
Murnau (1922)
«Contrairement aux séries que lbn
visionne des heures sans forcément
en retenir grand-chose, ce chef
d'æuvre se voit en une heure
et on sên souvient toute la vie!
De la même manière que Pour
Dracula,le roman de Bram Stoker,
l?uteur n'est que le véhicule d'un
phénomène qui le dépasse: Murnau
était progressiste, mais il nêmpêche
que tout l'imaginaire antiluif
des nazis est dans Nosferatu.
Le cinéaste a donné corPs
au monstre de son époque, cette
figure de la maladie et de létranger
au nez crochu, en a fait une figure
tragi-comique malgré lui.
Le moment où ilarrive en ville avec
son cercueil sous le bras est une
image désopilante! Ce film a servi
de terreau à tous les dadai'stes,
les surréalistes. Le vamPire est
vieux comme le cinéma, mais
ce film a la particularité d'avoir
été tourné en décors naturels,
son expressionnisme repose
uniquement sur l'endroit que

Murnau décide de cadrer, et cêst
formidable. Adolescent, je ne me
rendais pas compte que Nosferatu
ne volait pas! lnspiré par les toiles
de Chagall, je fais voler mes
vampires. Je les chagallise...,
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PetitVampire,
de Joann Sfar.

En salles.
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ù « Peter Pan »,

de Walt Disney (1953)
«D'abord, il y a le récit fondateur
de Peter Pan à Kensington Gardens,
qui précède l'histoire que tout
Ie monde connaît: l'enfant Peter
descend de son berceau Pour
rejoindre les fées dans le jardin'
Sans le savoir, il a perdu sa famille
à iamais... Tout mon imaginaire s'est
fondé sur ce deuil et cet enfant qui
s'extrait du temps qui Passe. Dans

le texte originel de .}.M. Barrie, il est
question de ce baiser que chaque
maman garde au coin de la bouche
et qu'il s'agit de venir chercher r

nous sommes en plein ædiPe non

résolu, qui est l'essentiel de mon
travail. En dehors de cette
fascination originelle Pour ce
personnage qui vole au PaYS

imaginaire - comme mes
vampires-, ily a eu le choc du film
de Walt Disney, à lâge de 5 ans.

Les couleurs de la directrice
artistique Mary Blair, l'androgynie
de Peter Pan, le refus de grandir
et ma première terreur de
spectateur devant la danse des
lndiens! Sans doute Parce que
jétais très amoureux de Lili
la Tigresse, et je ne comPrenais
pas que Peter ne le soit Pas !»

« Les Aventures
du baron de
Münchhausen rr, de
Terry Gilliam (1988)
« Dans mon film, la tenue
du capitaine des Morts vient
de celle de lêxtraordinaire John

Neville, qui incarne le baron' J'ai une
vraie religion du cinéma ésotérique
de Terry Gilliam, qui nécessite, pour

être vraiment compris, l?nalYse
de toutes les æuvres dans leurs
correspondances. Le plaisir absolu
de Münchhausen repose sur
lbmniprésence de l'illustration :

Gilliam s'inspire des gravures de
Gustave Doré, qu'il réussit à traduire
telles quelles à lécran, comme lors
de l'allégorie, reprise à l'identique,
du baron qui se soulève avec son

cheval en se tenant par le catogan.

Quant à Uma Thurman, Vénus

sortant de l'onde comme chez
Botticelli, c'est l'histoire de ma vie
sexuelle et amoureuse de tYPe
pataud qui essayait defabriquer
de vagues diamants Pour une femme

déjà partie ailleurs! Par sa réflexion
sur le mensonge, son jeu avec
la mort, son art de réinventer chaque
image en fantasme de cinéPhile,
cêst le film fondateur Pour moi.,
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