L’Homme aux Bras Ballants : de la case à l’écran
Par Jean-François Le Corre

Nous avions découvert L’Homme aux Bras Ballants dans un fanzine. À l’époque nous cherchions
un court récit à adapter en animation volume. Les six cases du récit de Gilles Gozzer nous semblaient idéales pour un projet de film de 1 à
2 minutes à budget réduit : un personnage
unique à animer, une économie de décor et
un univers poétique auquel Laurent a été immédiatement sensible. Gozzer accepta rapidement notre proposition d’achat des droits
d’adaptation cinématographique de son
œuvre et commença alors pour Laurent un
travail de « transfert » de la bande dessinée
à l’écran qui nous révéla très rapidement les
contraintes de l’exercice…

Un film expressioniste
La nouvelle de Gilles Gozzer débute de manière assez sèche. Laurent a souhaité
développer la narration en amont de la case 1 en installant un décor urbain avant
que le spectateur ne découvre le protagoniste. La perspective forcée de la première case, le noir et blanc du dessin, le corps difforme du personnage et l’utilisation
de l’ombre renvoient immédiatement au cinéma expressionniste allemand que le
réalisateur a clairement voulu affirmer avec sa ville qui semble sortie d’un film de
Fritz Lang. D’autres références au cinéma expressionniste allemand sont évidentes dans l’adaptation de Laurent Gorgiard : l’escalier, l’ombre démesurée, la porte
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en forme d’ogive. La relation étroite que Laurent et son décorateur (Jean-Marc
Ogier) ont entretenue pendant toute la préparation puis pendant la fabrication du
film n’est pas sans rappeler le lien privilégié que les réalisateurs allemands partagèrent avec leurs Filmarchitekte.

« Il hisse la lune »
La phrase qui conclut le récit sous la 6e et dernière case de la nouvelle a été à
l’origine de bien des tracas pour le réalisateur. Comment retrouver cette même
évidence narrative dans un film tout en conservant l’effet de surprise que ressent
le lecteur en passant de la 5e à la 6e case ?
Comment transcrire
la phrase « il hisse la
lune » dans un film qui
sera sans dialogue ni
voix narrative ? Là où
Gilles Gozzer pouvait
se permettre l’ellipse
car le texte donne des
informations essentielles à la compréhension
de l’action, le réalisateur
devait, lui, trouver des idées de narration.

Laurent a travaillé sur une première version de son storyboard. Comme il
n’envisageait pas de tourner le film sans l’aval de Gilles Gozzer, il lui a donné rendez-vous dans un café de Montparnasse. Le dessinateur arrivait d’Annecy-le-Vieux
et le réalisateur de Rennes. Gilles a regardé le storyboard et a calmement expliqué
à Laurent qu’il trouvait son adaptation trop lourde, qu’il n’y retrouvait pas l’esprit
de L’Albatros, le poème de Charles Baudelaire qui avait inspiré son récit. Laurent a
repris le train et, sur le chemin du retour, il a commencé à réécrire son scénario.
L’idée de l’ombre, le double en apesanteur du personnage, le « ballant » comme il
l’appelait, était née de cette rencontre. Dans ses notes de réalisation d’octobre 96,
il écrivait : « Cette ombre réaliste dans la séquence d’ouverture va progressivement «
s’émanciper ». Ce léger décalage va faire glisser le film dans un univers plus fantastique.
L’Ombre devient un fantôme qui accompagne l’Homme. Cette doublure va, à partir de la
scène de l’arène, s’affirmer comme un acteur à part entière qui, en se métamorphosant,
créera la lune. »

Volume et poids
C’est le décorateur Jean-Marc Ogier qui a pris en charge le modelage en 3 dimensions du personnage. Le dessin de Gozzer était assez précis pour ne pas avoir à
passer par une phase de modélisation graphique. Jean-Marc a réalisé une première
maquette de marionnette… totalement ratée ! La deuxième tentative a été la
bonne. L’Homme aux Bras Ballants est né de l’association d’un squelette métallique à rotules et d’un corps en mousse de latex. Les deux bras étaient armés de
fil d’aluminium, un matériau
facilement manipulable par un
animateur et facilement remplaçable quand il casse pendant le tournage. La tête et le
chapeau étaient en résine, deux
perles matérialisaient les yeux.
Il existait deux versions de la
tête correspondant aux deux
expressions du personnage dans
le film : une tête (un animateur
parle de « phase ») triste et
une tête souriante qui tourna
Jean-Marc Ogier animant L’Homme aux bras ballants
uniquement dans l’avant-dernier
plan.
Une contrainte fréquente dans le travail d’ « incarnation » d’une marionnette est de trouver des astuces pour lui donner du poids afin d’éviter qu’un
personnage qui se déplace ne fasse irrémédiablement penser à une poupée évoluant dans un décor de train électrique. Pour son film, Laurent cherchait une idée
de mise en scène qui permette de sentir l’effort que son personnage allait devoir

fournir pour son rituel final. C’est un synonyme de « hisser » qui a provoqué le
déclic : « lever », comme lever des haltères. Deux anneaux fixés dans le sol de
l’arène où L’Homme aux Bras Ballants se prépare à l’épreuve, quelques pas comme
pour s’échauffer, les membres qui s’enroulent autour des anneaux comme les
mains de l’haltérophile autour de la barre, une flexion avant l’effort…

Ombre et couleurs
En 1996, les moyens de trucage numériques étaient encore trop rares et trop onéreux pour un court métrage comme L’Homme aux Bras Ballants. L’ombre a donc
été animée de manière traditionnelle pendant le tournage et non pas, comme
nous le pratiquons aujourd’hui, lors de la post-production en utilisant des logiciels
d’animation. Elle était dessinée sur des feuilles de papier
et était projetée phase par
phase sur le décor grâce à
un rétroprojecteur.
Pour renforcer les
contrastes tout en conservant une large palette de gris,
Laurent et son chef-opérateur, Olivier Gillon, firent le
choix de tourner le film en
couleurs et en 35 mm puis
de tirer les rushes sur de la
pellicule son.

Yann Tiersen
Laurent connaissait Yann Tiersen qui vivait à Rennes. Ils avaient failli travailler
ensemble sur une réalisation précédente. À l’époque, je crois me souvenir que le
compositeur était dans une phase de transition : il n’avait pas vraiment de contrat
avec une maison de disque, pas d’éditeur. Je l’ai rencontré et il a accepté l’idée que
nous produisions la bande musicale qu’il écrirait et interpréterait. Il a travaillé très
tôt d’après le storyboard de Laurent un thème qui nous a immédiatement emporté. Puis, le film monté, il a retravaillé sa composition et il l’a enregistrée.
Une fois la musique montée sur les images, nous avons été confronté à un
autre problème récurrent du film de marionnettes : notre Homme n’existait pas
sur le plan sonore, la musique ne suffisant pas à lui donner la lourdeur nécessaire
pour que son chemin jusqu’à l’arène soit pénible, que sa difformité soit pesante,
handicapante. Le travail du bruiteur (Patrick Le Goff) a donc consisté à créer de la
matière (le son des brodequins), du souffle (la respiration difficile), ce son d’étirement qui donne soudain l’impression que l’Ombre se sépare du corps. Paradoxe

pour un bruiteur, son intervention
sur la bande son a également permis
de ménager un espace de silence sur
le travelling arrière en plongée zénithale qui permet de découvrir l’arène
dans laquelle l’Homme s’est figé. Ce
silence prépare l’envolée finale, il crée
une rupture qui optimise la valse qui
monte en provoquant l’émotion du
spectateur.

L’exploitation
Contrairement a une idée répandue, les courts métrages peuvent connaître une
véritable exploitation. Depuis sa première en juillet 1997 à Rennes, L’Homme
aux Bras Ballants a été régulièrement diffusé dans des salles de cinéma, dans des
festivals, sur des écrans de télévision. Je tiens en particulier à souligner le travail de
l’Agence du court métrage sur ce film. C’est à cette institution que nous devons,
Laurent et moi, l’une de nos plus belles émotions. Nous étions entrés dans une
salle parisienne pour découvrir le long métrage Sleepy Hollow. Laurent admirait
l’œuvre de Tim Burton. En avant-programme, nous eûmes la surprise de voir projeter L’Homme aux Bras Ballants. Et c’est assis dans le noir que nous avons entendu
les spectateurs présents dans la salle applaudir notre production dès l’apparition
du générique de fin…
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