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LE REGARD A N I M É I LES FILMS 63 

HORTON ENTEND UN QUI! 

Dans cette nouvelle adaptation des livres jeunesse de feu 
Theodor Seuss Geisel, alias Dr. Seuss, Horton l'éléphant 

croit entendre une poussière crier à l'aide. Il la recueille sur une 
fleur et réussit à communiquer avec le maire de la ville des Qui. 
Madame Kangourou, sceptique, lance le vilain Vlad à la poursuite 
d'Horton afin de mettre fin à ce qu'elle juge une folie. La mise 
en contexte et la présentation des personnages sont si peu 
élaborées que les enfants se demanderont sûrement d'où vient 
Horton, pourquoi Madame Kangourou est si méchante et qui 
sont les Qui. 

Dans ces décors au fini plastique qui ressemblent à des 
garnitures d'aquarium, l'animation est bien mal dosée et l'on 
ne sent pas du tout le poids de l'éléphant. On a préféré lui 
animer les oreilles. Les couleurs des personnages secondaires, 
qui frisent le ridicule, annoncent les produits dérivés. 

Les studios Blue Sky sont passés maîtres dans les textures de 
poils, mais là il faudrait quand même avoir un peu de retenu. Les 
producteurs de Ice Age (2001) ont fait malheureusement une 
réalisation paresseuse. 

Coup d'essai pour Jimmy Hayward et Steve Marino à qui l'on 
doit la direction artistique de Robots (2005), le film au final 
est assez banal. La séquence de fantasme genre manga, où l'on 
voit Horton dessiné à la japonaise, reste assez incongrue. 

La trame sonore est terriblement chargée et la musique de John 
Powell reste bien conventionnelle. Le prolifique compositeur 
— à qui l'on doit entre autres musiques Chicken Run (2000), 
Shrek (2001 ) ou encore Happy Feet (2006) — ne révolutionne 
pas le genre et les chansons en français sont d'un goût douteux. 

Reste le design du monde des Qui. Inspiré de la Casa Pueblo à 
Punta del Este en Uruguay, l'univers de ce petit monde invitait 
à plusieurs surprises, gags et inventions malheureusement 
bien mal exploités. 

É L È N E D A L L A I R E 

• HORTON HEARS A WHO! — États-Unis 2008, 83 minutes — Real.: Jimmy 
Hayward et Steve Marino — Scén. : Ken Daurio et Cinco Paul, d'après le livre 
de Dr. Seuss — Voix: Will Arnet, Steve Carell, Jim Carey / Guillaume Lemay-
Thivierge, Joëlle Legendre, Elisabeth Chouvalidzé — Dist.: Fox. 

LES TROIS BRIGANDS 

Au XIXe siècle, Tiffany, une jeune orpheline, est envoyée 
en diligence par monts et par vaux en direction d'un 

orphelinat malfamé. Dans une noire forêt, elle rencontre 
trois frères, brigands de leur état, qui veulent dévaliser le 
véhicule qui la transporte. Elle réussit à les berner et à se 
faire transporter dans leur repaire de troglodyte. 

Le dessinateur et conteur français Tomi Ungerer avait publié 
en 1961, aux États-Unis, un court livre de ce titre aux dessins 
jouant habilement sur le rouge et le noir et sur les différences 
de grandeur entre les trois gros hommes et la toute petite 
Tiffany. Comme dans le cas de Shrek de William Steig, un mince 
livre pour enfants a servi de point de départ à un long métrage 
d'animation. Un humour bon enfant et non enfantin se signale 
dans les scènes de la forêt, avec ces gardes forestiers qui 
verbalisent les escargots et ces effets de lumière assez étonnants. 
L'orphelinat dirigé par une harpie a des relents d'0/it;er Twist 
de Charles Dickens, d'ailleurs contemporain de l'action. Le 
scénario de Hayo Freitag, Achim von Borries et Bettine von 
Borries d'après ce conte d'Ungerer renverse certaines propo
sitions habituelles, puisque c'est l'enfant qui dirige les opérations 
et fait la classe aux adultes. 

Le travail des enfants à l'orphelinat est bien amené dans une 
animation qui oppose les bruns ternes de l'institution quasi 
industrielle aux couleurs plus pimpantes de la forêt où 
vivent, dans une harmonie certaine, des animaux et des hommes. 
Certains plans auraient gagné à être mieux travaillés, car le 
défini dans la profondeur de champ se perd un peu, mais dans 
l'ensemble l'univers créé constitue une bonne initiation à 
l'entraide et à l'acceptation des différences qui plaira aux 
petits et aux grands. 

Le film peut servir aussi d'introduction à ce compatriote de 
notre Frédéric Bach qui, comme lui, connut les affres de la 
guerre puis émigra en Amérique où il eut du succès comme 
auteur de livres pour enfants et concepteur d'affiches. Un 
musée de sa ville natale, Strasbourg, à la Villa Greiner, contient 
un fonds important donné par l'artiste: 

http://www.musees-strasbourg.org/F/musees/tomi/tomi.html. 

L u c C H A P U T 

• DIE DREI RAUBER - Allemagne 2007, 79 minutes — Réal. : Hayo Freitag — 
Scén.: Hayo Freitag, Achim von Borries, Bettine von Borries, d'après le conte 
de Tomi Ungerer — Voix: Said Amadis, Pascal Casanova, Mélanie Maupin, 
François Siener, Tomi Ungerer — Dist: Métropole. 
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