
Little bird
Film de Boudewijn Koole, Pays-Bas, 2012, 1H21, VO.

SOMMAIRE :

I. Avant la projection
II. Histoire
III. Pistes d’exploitation

A) Restitution

1- L’histoire
2- Les personnages
3- Les lieux

B) Analyse filmique

1- Le point de vue du réalisateur
2- Les thèmes du film
3- Notions de cinéma

1



I. AVANT LA PROJECTION

– Travail sur l’affiche : qu’y voit-on ? Quelles couleurs ? Qu’est ce que cela suggère ?

– Attirer l’attention sur l’importance du générique qui donne des indications sur le film : présence d’oiseau et 
jeune enfant.

– Consignes pour la séance de projection (cf plaquette Ciné-enfants).

II  HISTOIRE  

- Résumé : Jojo est un petit garçon solitaire. Le père de Jojo est gardien de
nuit. Il dort le jour et a l’allure d’un ours taciturne et dépressif dont il faut éviter
les accès de colère. Quand il part travailler, Jojo et lui font ensemble la course.
Jojo rêve de préparer un gâteau d’anniversaire pour sa mère. Mais où est
donc July, chanteuse de country, à qui il téléphone fréquemment ?

Un jour, au pied d’un arbre, Jojo découvre un oisillon, un bébé choucas tombé
du nid.Bien que son père s’y oppose, Jojo le recueille en cachette, le soigne,
le nourrit, le caresse, l’éduque et lui apprend à voler…

- Histoire détaillée :

Chapitre 1 : Générique de début. On est dans le noir. On entend une voix qui dit  : « d’abord, il n’y avait rien. Rien
du tout », et une autre voix : « ensuite, boum ! » (Dialogue entre père et fils).

Un enfant, Jojo, saute sur un trampoline. Au moment où il va commencer la vaisselle, son père dit  : « Je vais
gagner ! ». Il se lance alors dans une course effrénée : en courant,  il défie son père qui est au volant de sa
voiture. Rapide comme un oiseau, il arrive le premier sur un pont (alors que la voiture doit passer dessous) et lève
ses bras en signe de victoire (comme des ailes d’oiseau).

Le titre du film apparaît : « Little bird » il peut désigner l’oiseau ou l’enfant.

Quand son père travaille (il a un uniforme, sans doute fait-il du gardiennage), Jojo est livré à lui-même. Le soir, il
se  réchauffe un dîner, il mange, se brosse les dents et se couche seul. Il saute sur un trampoline, il  s’aventure
hors de chez lui pour fouetter les herbes hautes avec un bâton. 

Un jour, au pied d’un arbre, Jojo découvre un jeune choucas tombé du nid. Après avoir joué avec le volatile, il
décide de le remonter  dans son nid.  Il  le  place dans une poche qu’il  a formée en retournant  son T-shirt   et
s’engage dans l’ascension de l’arbre. Mais pendant l’escalade, l’oiseau glisse à travers la poche et  s’écrase au
sol. S’apercevant que l’oisillon est encore vivant, Jojo décide de s’en occuper et ce même  si son père refuse
catégoriquement la présence de toutes choses - animaux ou plantes - vivantes à  l’intérieur de son domicile. Dans
la cuisine, Jojo essaie de faire manger au choucas de la purée et du brocoli, puis il lui fait visiter la maison  ; Il lui
explique la salle de bains et les toilette. Il passe devant la chambre des parents en disant  : « Ma mère y dormait,
mon père y dort encore. Il n’aime ni les animaux, ni les plantes ». Dans sa chambre, il lui montre des photos de
voyages  avec sa mère  et  son  père  en  Afrique du Sud ou aux  Etats-Unis,  il  lui  fait  écouter  des  chansons
composées par sa mère. Il lui souhaite bonne nuit et ils dorment ensemble. Quand il se réveille, il essaie de faire
manger l’oiseau : quand il imite les cris du choucas, l’oisillon ouvre le bec et il y glisse des boulettes de pain.
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Chapitre 2 (10 minutes) Au petit matin, Jojo va rejoindre son père dans son lit. (il parle à sa mère absente). Mais le
père considère qu’un petit garçon  de son âge devrait pouvoir dormir seul dans sa chambre et il lui dit  : « Va-t-
en ».

Lorsqu’il prépare son petit déjeuner, Jojo  téléphone en cachette à sa mère. Il lui dit pouvoir dormir avec son père,
il  lui  promet une surprise pour son anniversaire. Jojo regarde la télévision avec son père :  documentaire sur
l’alligator qui attaque des buffles traversant une rivière. Jojo veut boxer son père. Ce dernier trouve qu’il se bat
comme une fille, puis il s’énerve et lui donne une gifle.

Jojo suit des cours de water-polo. Lors d’un match amical, Jairo coule systématiquement Jojo. Même  s’il est plus
petit, Jojo se défend, en plongeant sous l’eau et en mordant le mollet du coupable. Lorsqu’il se fait  sermonner par
son entraîneur, Jojo n’a d’égards que pour Yenthe, une jeune fille, plus vieille que lui,  qui mâche du chewing-gum
et en fait des grosses bulles bleues.

En sortant, Jojo court et prévient la mère choucas que l’oisillon mange. Il arrive chez lui et nourrit l’oiseau. Il veut
apporter une bouteille de bière à son père qui refuse. En utilisant un subterfuge (il dit que c’est un garçon de sa
classe qui a trouvé un choucas), Jojo interroge son père pour savoir s’il accepterait la présence de son  oiseau.
Sans livrer aucune justification à son fils, le père affirme son principe : les plantes et les animaux  dehors !

À la bibliothèque, Jojo consulte un livre consacrée aux oiseaux. Il apprend ainsi que  le sien appartient à l’espèce
des choucas, et qu’il ne faut pas le nourrir avec du pain mais avec des  insectes et des graines. Il vole le livre.

L’équipe de water-polo remporte une victoire grâce à Jojo. Pendant le trajet du retour, dans le bus, toute l’équipe
chante les louanges de Jojo. Il rentre chez lui fier de lui, mais il retrouve son père plongé dans un accès de colère
et qui n’écoute pas ce que son fils lui raconte. Il  le renvoie dans sa chambre.  Chapitre 3 (20 minutes). Là, il
s’empare de l’oiseau pour le protéger tandis que son père met sens dessus dessous la cuisine, renversant la
casserole avec les pâtes, tapissant le mur de sauce tomate. Un fois son père parti, Jojo ramasse et nettoie toute
la cuisine en compagnie de son choucas. Il parle à sa mère et lui raconte au téléphone sa victoire au water-polo.

Yenthe et Jojo sont devenus amis. Ils partagent des après-midi à s’amuser parfois seuls, parfois en compagnie du
choucas. Pour fêter l’anniversaire de sa mère à qui il continue de téléphoner en secret, Jojo aimerait faire un
gâteau. Son père arrive alors qu’ils sont assis sur le lit, il demande ce qu’ils font et voudrait que Jojo nettoie la
chambre car il trouve que cela sent mauvais. Puis ils jouent dehors et Yenthe s’en va. Gros plan sur le cageot
avec l’oiseau. Le père arrive, voit l’oiseau et demande depuis combien de temps l’oiseau est là. Il trouve que c’est
un exploit qu’il soit là depuis une semaine. Jojo dit qu’il l’appelle Chou. Il veut que Jojo le ramène dans son nid car
il risque mourir, dit qu’il doit avoir peur des voitures, des chiens, des humains. Il pense que l’oisillon prend Jojo
pour sa mère (cf. Conrad Lorenz et ses oies), qu’il ne faut pas qu’il s’attache à lui. Jojo répond que c’est déjà fait
et réciproquement. Le père ne cède pas. Jojo part avec l’oiseau ; il est furieux. Il pose l’oiseau sur une branche,
l’embrasse et dit : « prends soin de toi ». Il s’en va.

Le père et le fils sont dans la voiture, ils roulent  ; Le père dit à son fils que c’est pour son bien. Le fils descend, il
est arrivé à la piscine ; Il nage ; De retour à la maison, il joue avec des véhicules militaires et des soldats qui ont
l’air de tirer sur le père. C’est la nuit, il ne dort pas. Il se lève et court chercher l’oiseau en l’appelant.

Chapitre 4 (30 minutes). Il le retrouve et lui dit qu’il va le ramener à un endroit où son père ne va pas (la remise)  ;
qu’il  ne doit  pas faire de bruit  du tout.  Jojo  lui  donne à manger.  Jojo  écoute une chanson de sa mère  [cf.
paragraphe III A] 2-]. Il téléphone en parlant de l’oiseau.

Jojo apprend au choucas à voler. Il lui explique qu’il doit regarder à droite et à gauche. Il lui fait entendre le bruit
des voitures, du train, un chien qui aboie. Comme le père revient, il cache l’oiseau dans le réfrigérateur. Pour que
son  père  ne  vienne  pas  dans  la  cuisine,  il  lui  apporte  sa  bière.  Il  récupère  le  choucas.  [39  minutes  34 :
Commentaire sur la vie en société des choucas].
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Jojo est avec des amis qui caressent le choucas. Il part à vélo avec Yenthe. Ils baignent le choucas dans une
cuvette. Jojo est avec son père qui tire avec un fusil sur des cannettes. Jojo tire mieux que son père. Il parle du
gâteau d’anniversaire pour sa mère. Pourquoi fêter son anniversaire, alors qu’elle n’est pas là ? Lui répond-il.
Quand son père part et qu’il fait la course avec la voiture, arrivé sur la pont il crie qu’il fêtera l’anniversaire de sa
mère.

Jojo prépare une lessive car le choucas a mis des crottes partout, en particulier sur la chemise de son père. Il
mélange toutes les couleurs de linge, met de la lessive et du produit à vaisselle, règle le programme à 95°. Jojo et
le choucas montent dans la pièce où sa mère faisait de la musique.

Chapitre 5 (40 minutes). Quand son père rentre,  il crie à Jojo de venir tout de suite. C’est un désastre : la mousse
a débordé de la machine et le linge est foutu! Jojo se fait gifler si fortement par son père qu’il a un hématome. A la
piscine, il boude sous la douche et fait claquer la porte des casiers du vestiaire. L’entraîneur le convoque avec son
opère pour savoir pourquoi il a fait cela. Mais Jojo ne donne pas la raison.

A la maison, le père voudrait s’excuser ; il boit de la bière. Jojo donne à manger à l’oiseau. Puis il prépare son
envol : il  le lance pour qu’il  parte :  Chou sait  voler (48 minutes 40).  [Chanson de la mère « j’ai  besoin d’être
libre »].

A la piscine, Jojo annonce à Yenthe que Chou sait voler. L’entraîneur les appelle pour qu’ils aillent dans l’eau.
Yenthe colle son chewing-gum sous un banc et c’est Jojo qui le prend et fait des bulles bleues sous l’eau.

Chapitre 6 (50 minutes). Le soir, il dîne avec son père, ils mangent des frites  ; ils trinquent. Le père raconte à
nouveau l’origine de la vie (rien du tout, puis lumière…). Jojo redemande s’il peut faire un gâteau. Laisse tomber
répond son père. Mais papa… C’est la nuit, ils roulent en voiture. Jojo répare la guitare, regarde les bottes de sa
mère. Il pense à la vie des choucas (54 minutes 40)[nourriture, vie sociale, le couple…]

Jojo fait du vélo avec Yenthe. Lorsqu’ils s’arrêtent, Jojo offre une alliance (celle de sa mère  ?) à Yenthe (musique
douce). Ils jouent dans les herbes, courent, se couchent dans l’herbe, font un concours de crachats. Elle dit qu’elle
sait que la mère de Jojo est morte (57 minutes 45). Il  la gifle et elle le gifle à son tour. Chez lui, Jojo fait du
trampoline, regarde des photos de sa mère, téléphone en disant : « salut, maman » ; il pose le téléphone, regarde
une affiche de sa mère. Il y a des crottes de choucas partout.

Allongé sur son lit, il mâche du chewing-gum, regarde par la fenêtre chez les voisins : une fille et sa mère. Il monte
dans un arbre et crie. Il nourrit le choucas.

Chapitre 7 (1 heure). Avec Chou, Jojo prépare malgré tout un gâteau pour l’anniversaire de sa mère. Lorsque son
père ouvre la porte et qu’il  découvre les guirlandes colorées, il  rappelle à Jojo que sa mère est morte. Jojo
s’entête à chanter à tue-tête bon « anniversaire maman ». Le père aperçoit l’oiseau, il le chasse. Jojo s’enfuit, part
à  la  recherche de Chou,  il  fugue  et  passe la nuit  dans une  caravane abandonnée.  Son père,  en voiture le
recherche. Il se couche et voit sa mère.

Jojo recherche son oiseau à vélo. Lorsqu’il le retrouve, c’est le bonheur complet. [à nouveau la chanson de sa
mère]. Mais après deux envolées, ce dernier se jette dans ses roues.

Chapitre  8 (1  heure  10).  L’oiseau  est  mort  (musique).  Jojo
marche au ralenti. Du pont, il veut jeter une plaque de béton sur
la  voiture  de son père (vue en plongée verticale).  Un vol  de
choucas fait du bruit. Le père de Jojo le poursuit à la course et le
rejoint. Ils se battent, Jojo frappant son père. Il le serre dans ses
bras, le réconforte et dit : « je suis désolé ». Au début, réticent,
Jojo  se laisse finalement  faire.  Pour la  cérémonie d’adieu au
choucas, le père de Jojo gratte sa guitare, retrouve la note d’un
morceau joué jadis  avec la  mère de Jojo. Yenthe se joint  au
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groupe. Disposé dans une boîte à chaussure sur laquelle sont dessinés côté à côte un coeur et une tête de mort,
l’oiseau est enterré dans le jardin. Jojo choisit, en guise d’adieu, de prononcer les mêmes mots que ceux qu’il a
utilisés lors de l’enterrement de sa mère : « c’est vraiment dommage ». On entend la chanson de la mère. Ils
repartent.

Générique de fin. Le père porte son fils. Ils font la course en voiture et Jojo conduit.

On entend : « d’abord il n’y avait rien » et ensuite, on voit une grande flamme. C’est Jojo qui raconte à Yenthe.

III. PISTES D’EXPLOITATION

A) Restitution

1-L’histoire : 

- Importance du générique de début : il introduit l’histoire en positionnant des éléments. Le film commence par le
son avant l’image. Les phrases entendues seront répétées à 50 minutes (dialogue entre père et fils avec une
allumette) puis dans le générique de fin : origine du monde et de l’univers .

La position des bras de Jojo peut faire penser à des ailes d’oiseau. On voit des oiseaux dans le ciel.

-  L’histoire est un récit initiatique. Jojo, un jeune garçon de 10 ans, souffre de l’absence de sa mère, dont on
découvrira vers la fin du film qu’elle est morte. Il est en conflit avec son père qui ne peut pas s’occuper de lui dans
la journée. Il recueille un jeune choucas tombé du nid, le nourrit, lui apprend à voler. Comme son père ne veut pas
qu’il le garde, il le relâchera, puis retournera le chercher. Mais l’oiseau se prendra dans la roue du vélo et mourra.
Lors de l’enterrement de l’oiseau, Jojo réalisera vraiment que sa mère est morte. Il a suivi un parcours initiatique
qui l’a fait grandir. Il s’est peu à peu attaché à Yenthe, la jeune fille de son équipe de water-polo et en tombe
amoureux.

En s’occupant de l’oiseau, Jojo s’instruit : il découvre la vie des choucas ; il se sent responsable de l’oiseau qu’il
veut protéger, il lui apprend à voler. Tout cela contribue à le faire grandir.

- On peut comparer cette histoire à un conte :

Le héros doit affronter de épreuves : ici, Jojo affronte l’absence de sa mère dont il refuse d’accepter la mort. Dans 
beaucoup de contes, le héros n’a plus de parent(s) : Blanche Neige, Bambi…

Il y a un côté fantastique dans le film Little Bird (Jojo croit voir sa mère).

2- Retrouver les principaux personnages.

* JOJO : Jojo a dix ans. Il vit encore dans son monde. Il aime courir, sauter sur un trampoline, faire des bulles
sous l’eau avec un chewing-gum, souffler dans les bouteilles, écouter les chansons de sa mère ou regarder la
télévision avec son père. Il  est
obligé de se débrouiller seul car
son père travaille la nuit et dort
le jour. Il téléphone souvent à sa
mère absente. En fait, il ne veut
pas admettre sa mort.

Sa relation avec le choucas lui
permet d’inventer des histoires,
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de compenser ce qu’il  ne trouve pas avec son père (une écoute,  une protection…).  La mort  du choucas lui
permettra de réaliser la mort de sa mère.

* LE PERE : il est sévère,
voir brutal avec son fils. Il
n’arrive  pas  à  assumer
son deuil  et  a des  crises
de colère.  Il  ne veut  pas
que le choucas vive dans
la  maison.  Après  la  mort
de l’oiseau,  il  demandera
pardon à son fils et ils se
réconcilieront. La voiture joue un rôle important : au début du film, elle entre en compétition avec la course de
Jojo ; le parcours de nuit peut faire penser à une volonté de suicide  ; à la fin du film, le père et le fils sont joyeux
dans la voiture.

Entretien avec le réalisateur Boudewijn Koole     : Le portrait du père est assez négatif…

« Oui, dans le film mais si on regarde précisément on imagine que le père a beaucoup changé après la mort de la
mère et qu’il va changer après la fugue de Jojo. Il fait la course avec son fils, ce que ne font pas tous les pères. Le
père le laisse aussi tirer au fusil, le laisse conduire une voiture, joue à la guitare pour l’oiseau et s’occupe de la
maison. C’est une relation père fils typique : peu de mots mais derrière la violence, se niche beaucoup d’amour. »

* LA MERE : on ne voit d’elle que des photos ou des posters, sauf lorsqu’elle apparaît à son fils le soir où il dort
dans la caravane. Le spectateur se demande : Où est la mère de Jojo ? Est-elle partie en tournée pour donner
une série de concerts ? Est-elle en  voyage ? Les parents viennent-ils de se séparer ?  On n’apprend sa mort que
vers la fin du film (57 minutes 45). Elle était chanteuse de country et une première chanson est entendue dans la
remise (34 minutes environ) puis l’autre chanson est entendue deux fois : au moment de l’envol du choucas, et à
la fin du film.

«     Entretien avec le réalisateur Boudewijn Koole     :

La musique de la mère est-elle une musique originale ?

Les chansons sont de Ricky Koole, une chanteuse et actrice néerlandaise célèbre. C’est aussi elle qui apparaît
sur les photos et dans les rêves de Jojo. C’est une musique folk populaire qui vient du coeur.

Texte de la première chanson entendue :

Jojo dis-moi quand tu n’as pas le moral
Que tu veux que je rentre à la maison
Je viendrai quand tu m’appelleras
Jojo dis-moi quand la nuit tombe et que le froid te gagne
Tu ne peux pas être battu, nous sommes trop forts
Jojo dis-moi quand la vie est dure.

Texte de la deuxième chanson entendue :

Du jour où je t’ai rencontré
Au jour de ma mort
C’est un fait établi
Que tu es celui qui me fait planer.
Du premier contact
Au dernier adieu
Personne ne te surpassera
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Tes baisers me font pleurer
Tu es l’homme de ma vie
Le seul homme de ma vie.
Mais, je ne suis pas parfaite, je ne peux pas être amoureuse
J’espère que tu comprendras que [j’ai besoin d’être libre.] bis

* YENTHE : c’est une amie de water-polo, plus âgée que Jojo. Elle devient sa compagne de jeux  : faire du feu,
s’occuper de l’oiseau, courir, se cacher… Elle affrontera Jojo, lors de l’échange de gifles après la révélation de la
mort de la mère. Elle acceptera l’alliance offerte par Jojo, signe d’un amour naissant.

* LE CHOUCAS : il sert de confident, de médiateur pour Jojo (c’est un trait d’union entre Jojo et sa mère, entre
Jojo et les enfants, entre Jojo et Yenthe…).

C’est un choucas des tours. De taille inférieure au corbeau, c’est un oiseau de la famille des corvidés, bruyant,
peu farouche que l’on trouve partout en Europe sauf dans les montagnes. Grégaires, les choucas restent fidèles à
un  conjoint  pour  la  vie.  En  France,  ces  oiseaux  sont  considérés  comme  «  nuisibles  »  mais  aussi  et
paradoxalement comme une espèce protégée…

«     Entretien avec le réalisateur Boudewijn Koole     : Pourquoi avoir fait le choix d’un choucas ?

C’est l’un des animaux les plus intelligents qui soient, aussi intelligent qu’un chimpanzé. Ils vous reconnaissent de
loin, ce sont des animaux sociables. Ils sont monogames, loyaux et aiment jouer. Ils se font même des farces
entre eux. Ils cachent de la nourriture, jettent des cailloux et profitent de la vie. De nombreuses personnes les
considèrent comme des oiseaux de malheur, symboles de la mort. Pour moi, ils sont pleins de vie.

Que symbolise-t-il pour Jojo ?

Jojo se sent très en danger après la mort de sa mère et recherche de la sécurité. Mais contrairement à son père
qui a arrêté de vivre et a fermé son coeur, il pense qu’il est encore possible de vivre et grâce à son imagination
fertile il continue de faire vivre sa mère. Il veut faire confiance à la vie, aux autres et construire des relations.
L’oiseau est plutôt le symbole du jeu, de la joie, de la loyauté et de l’amour. Autant de valeurs qu’il est impossible
d’enfermer en cage. Toutes ces valeurs cruciales sont aussi très vulnérables.
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A-t-il été facile de tourner avec un oiseau ?

Ça a été assez difficile, forcément. Mais parfois plus facile qu’avec certains êtres humains (rires). Nous n’avons
rien demandé de spectaculaire à l’oiseau. Le scénario était basé sur mon expérience très simple. Il fallait juste
que l’oiseau soit là, il n’avait rien à jouer. Il y avait 5 oiseaux sur le tournage de manière à ne pas les épuiser. Ils
volent tous librement dans le ciel aujourd’hui. »

3- Retrouver les différents lieux de l’histoire : 

La voiture, l’arbre, la maison, la piscine, la remise, la caravane… Préciser leur rôle par rapport à l’histoire de Jojo. 
Peut-on savoir s’ils sont repérables ? (Quelle ville ?)

B) Analyse filmique

1-Le point de vue du réalisateur : Boudewijn Koole

Le cinéma de Boudewijn  Koole     : Little  Bird  (Kauwboy)  est  le premier  long métrage  de Boudewijn  Koole,  qui
auparavant a produit et réalisé de nombreux projets audiovisuels sur des thématiques liées à l’enfance. Né en
1965 à Leiden, aux Pays-Bas, après des études de design à l’université de Delft, Boudewijn Koole fait ses armes
dans le documentaire. De 1993 à 1995, il tourne plusieurs films pour des institutions culturelles et travaille pour la
télévision hollandaise. En 1996, il signe Letters from Belfast, une série documentaire en trois volets autour de la
vie des  enfants en Irlande du Nord.  Avec,  autour  et  aux côtés des jeunes et  des enfants,  Boudewijn  Koole
réalisera plus d’une dizaine de films. En 1997, Caravan 2 décrit le quotidien de Seyed Afrouz (11 ans) et de ses
parents en attente d’une réponse à leur demande d’asile politique. Tandis que le gouvernement prend son temps
(plus de trois ans), ils vivent dans une caravane… En 1998, Boudewijn Koole réalise Gilliard, le dernier volet de
Pierlala,  une série documentaire.  Gilliard suit  un enfant  handicapé qui,  après une opération d’une tumeur au
cerveau et après être tombé dans le coma, va renaître  et réaliser  son rêve (devenir  un cowboy) grâce à la
présence de la caméra… Le travail de Boudewijn Koole s’inscrit dans la lignée du grand réalisateur néerlandais
Johan van der  Keuken qui  a commencé sa carrière en 1964 avec L’Enfant  aveugle  ainsi que dans celle du
réalisateur belge Thierry Knauff qui entre l’Afrique (Gbanga-Tita) et les enfants autistes (Seuls) pratique un cinéma
documentaire organique dont les sujets ne peuvent laisser indifférents.

Entretien avec le réalisateur

« - Comment avez-vous eu  l’idée de cette histoire autour d’une relation entre un garçon de 10 ans et un oiseau ? 
Pourriez-vous décrire le processus d’écriture qui vous a mené à ce   scénario   ?

Quand j’avais 12 ans, un choucas s’est posé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Quelqu’un l’élevait. Je
pense qu’il devait avoir deux ans déjà. Petit à petit, nous sommes devenus amis. Il revenait tous les jours, et
devenait chaque jour plus audacieux, pénétrant dans ma chambre, puis se posant sur mon épaule…Un jour, très
fier, je l’ai présenté à mes amis. Malheureusement, c’est aussi ce jour-là qu’il s’est précipité dans les roues de leur
vélo. L’idée de réaliser un film sur cette relation très particulière entre un garçon et un choucas a longtemps couvé
dans ma tête. Il m’arrivait régulièrement d’écrire des scènes qui se sont lentement muées en une histoire. Comme
c’était  mon  premier  long  métrage  de  fiction,  je  voulais  que  quelqu’un  m’aide  à  développer  le  scénario.  Je
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cherchais un coach, c’est comme ça que Jolein et moi avons commencé à collaborer. Jolein est une personne
merveilleuse. Elle était tellement impliquée dans l’histoire qu’elle a fini par être beaucoup plus qu’un coach : elle a
commencé à écrire elle-même des scènes.

- Il y a des   cadrages   très précis et originaux dans le film (par exemple lorsque la caméra reste ancrée au sol et ne 
dévoile que les jambes des acteurs). Est-ce un choix de votre part ? Les aviez-vous en tête avant de filmer ?

Vous avez raison. Daniel (le caméraman) et moi composons un storyboard pour chaque scène. Tout est dans
notre  tête  avant  de tourner.  Cela m’aide à  me concentrer  sur  le jeu pendant  le tournage.  Le cadre est  un
langage, c’est par lui que nous emmenons le spectateur dans le monde de l’enfance. Il ne s’agit pas simplement
de raconter une histoire mais de créer des émotions. Les souvenirs d’enfance me guident dans le choix des
cadrages. Mes pieds sur le sol mouillé sont gravés dans ma mémoire ou encore moi, couché par terre en haut des
escaliers. Parfois nous voulions immobiliser le cadre pour créer de la tension. C’est à partir de là que nous est
venue l’idée d’utiliser des photos dans le film. Pour arrêter le temps.

- Pouvez-vous nous parler de l’étape de la   post-production   ? Quels effets spéciaux avez-vous utilisés ? Qu’avez-
vous changé au montage ?

Le  montage,  comme l’écriture, est une étape importante.  C’est beaucoup plus qu’agencer les séquences en
fonction du scénario. C’est un véritable recommencement. C’est une quête spirituelle. Il s’agit de comprendre ce
que je  recherche,  pas seulement  de couper  des  plans  et  cela prend du temps.  Je cherche l’universalité  de
l’histoire, son coeur battant. Nous avons beaucoup retravaillé le début et le milieu de l’histoire au montage. On a
fait des essais avec les photos (au départ je pensais en utiliser beaucoup plus). Concernant le son, j’ai essayé de
ne pas tout figer à l’étape de la postproduction, même si ça pouvait inquiéter la production. C’est seulement à la
toute fin de la fabrication du film que celui-ci prend forme et devient une oeuvre à part entière.

- Le film semble entièrement teinté d’une couleur bleue verte   : pourquoi avoir choisi ce coloris ?

Nous voulions créer un monde nouveau, le monde de Little Bird. Nous voulions une touche légère, la sensation 
des aquarelles. »

2- Les thèmes du film : 

- L’adolescence et les relations père-fils

Entretien avec Boudewijn Koole :

« Dans Little Bird, vous captez l’essence de la fin de l’enfance à travers des plans très visuels et parlants (le 
chewing-gum bleu, les courses sauvages dans les champs). Aviez-vous des images précises à l’esprit quand vous 
écriviez ? Où avez-vous puisé votre inspiration ?

Une grande partie du film est inspiré de ma propre enfance. L’oiseau, l’attente du retour du père, le garçon, les
paysages, l’architecture, la fille, l’arbre, l’autoroute, les sons, les couleurs…

Tout vient du temps où j’avais 10 ans quand je vivais en lisière de notre village. De ma fenêtre, je voyais les
champs et dans ces champs, je me sentais libre. J’y vivais mes rêves. Je me souviens avoir eu alors le sentiment
d’être fort,  assez fort pour défier un adulte. Mon observation de la vie me donnait cette force intérieure. Une
grande part du scénario est construite à l’aide d’images, avec peu de dialogues. A partir de ces projections très
précises, j’ai commencé à chercher les lieux de tournage avec le chef opérateur et le directeur artistique (Daniël
Bouquet et Jorien Sont). Quand nous avons trouvé le lieu idéal, j’ai laissé alors le paysage, les acteurs, la saison
se mêler à mes souvenirs dans le processus créatif. Les champs, le feu, la peinture… les enfants qui courent.
Toutes ces scènes sont nées du lieu, improvisées. J’aime beaucoup travailler  avec les enfants. Ils cherchent
toujours à s’amuser. Et le jeu les rapproche. Plus encore que les acteurs adultes, ils ont la capacité d’oublier la
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caméra. Quand Jojo cherche Yenthe des yeux et quand il en tombe amoureux, il ne joue pas. La course dans les
champs, les rires avec la peinture, tout dans le film est vrai. La réalité est ainsi ma principale source d’inspiration.

Pour votre premier film, vous avez choisi un sujet particulièrement dramatique (le déni de la mort du point de vue
d’un enfant). Mais cette histoire est aussi une histoire d’adolescence, une histoire du passage à l’âge adulte.
Souhaitiez-vous vous adresser aux spectateurs de cette tranche d’âge ?

Je  voulais  parler  à  tout  le  monde,  pas  seulement  aux  adolescents.  C’est  un  film  que  les  enfants  peuvent
comprendre  mais  il  parle  aussi  aux  adultes.  Il  fonctionne  à  plusieurs  niveaux.  Certains  enfants  pourront  y
reconnaître pas mal de choses et se poser beaucoup de questions. Mais les enfants sont très habitués à vivre
dans un monde qu’ils ne comprennent pas complètement. C’est ce que j’aime chez mon public, qu’il regarde avec
le coeur plutôt qu’avec la tête. L’âge ne détermine en rien mes décisions d’écrire de tourner et de monter un film.
L’histoire est très adulte et ne cherche pas à éviter les difficultés et les sujets graves. Souvent on parle des enfants
comme s’il  s’agissait  d’une communauté homogène et  cohérente.  Mais les enfants sont  tous  différents,  tout
comme les adultes. Je pense que la manière dont le spectateur voit la vie est à mon sens plus importante que son
âge. De même, peu importe que l’on soit un homme ou une femme. Je n’ai pas écrit une histoire pour garçon ou
pour fille, j’ai écrit une histoire pour des gens. J’espère y trouver une matière universelle à partager. Les histoires
avec des enfants deviennent tout naturellement des histoires sur le passage de l’enfance à l’âge adulte, dans la
mesure où l’enfant grandit. »

- La mort 

Entretien avec Boudewijn Koole :

«     Avez-vous vu le film Kes de Ken Loach ? C’est évidemment un film auquel on pense en voyant le vôtre, même 
s’il est très différent.

J’aime et j’admire beaucoup Ken Loach, sa direction d’acteurs surtout. Je suis très influencé par son travail, sa
manière d’aborder la réalité sociale. Bien que je n’aie jamais eu l’intention de lui rendre hommage, je crois que ses
films vivent en moi. »

Quelles sont vos influences ? Leonie Purchas. Crin Blanc. Les Quatre cents coups. Johan van der Keuken. Ken
Loach. Les frères Dardenne. Ma vie de chien. Loreleï. Homère. Le silence. Bach. Les battements du coeur. Mes
enfants. L’enfance. La peur. L’amour. La mort. Les montagnes. L’eau.

 Comparer avec d’autres films sur le même sujet : Ponette de Jacques Doillon (la petite fille voit 
aussi sa mère morte comme Jojo) 

- Les relations enfants/animaux

« Chevaux, loups, chiens, chats, singes, tortues ou crocodiles, au cinéma le monde animal occupe une place
essentielle et signifiante. Depuis sa naissance, le septième art n’a cessé de s’interroger sur cet étranger radical,
de mettre en scène la vie animale (Cf. les chronophotographies d’Étienne-Jules Marey), créant ainsi un immense
bestiaire sur pellicule. Le rapport du septième art avec les animaux se singularise dans le cinéma fantastique et
occupe une place entière dans les films où les personnages principaux sont des enfants. Il faut croire que ces
derniers possèdent un pouvoir caché : celui de pouvoir partager une expérience privilégiée avec ces compagnons
souvent muets, parfois fidèles… Sans doute aux côtés des animaux, les enfants renouent-ils avec une certaine
mystique de la nature, une puissance cachée des éléments. Celle-là même qui s’animait sur les parois de la grotte
Chauvet, où chevaux, hyènes, rhinocéros nourrissent autant le corps de l’homme qu’ils tapissent son imaginaire. »

 Comparer avec d’autres films mettant en scène des enfants et des animaux  : Kes de Ken Loach
(enfant et faucon crécerelle) ; L’envol de René Bo Hansen(enfant et aigle), les films d’animation Pierre et
le loup, Le Roi et l’Oiseau …
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 Dans le film, lorsque Jojo est en colère contre son père et qu’il veut jeter le bloc de béton sur la
voiture, un vol de choucas bruyant apparaît dans le ciel nuage noir comme les sentiments de Jojo). On
peut comparer avec le film Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock.

3- Notions de cinéma :

- Pour faire un film, (cf. B] 1-), il  faut bâtir un scénario ; puis faire un storyboard ou scénarimage  (Document
proposant l’ensemble du film dessiné plan par plan. Sorte de B.D. facilitant le travail de toute l’équipe. Il comprend
la  durée des  séquences et  les principales  indications  de déplacements  et  de jeux  des  acteurs)  ;  réaliser  le
tournage (3 mois pour ce film) au cours duquel on décide des cadrages ; faire le montage (décider des raccords
entre les séquences) ; caler le son.

 On peut repérer dans le film certains procédés cinématographiques.

- La caméra subjective :

Il s’agit d’un procédé consistant à faire prendre à la caméra la place d’un personnage (en l’occurrence Jojo). On
quitte la focale objective pour une vision « externe », «objective ». Des termes avec lesquelles il faut user de
guillemets tant ces perspectives touchent à la problématique plus large de focale (existe-t-il une focale neutre ?) et
de représentation du monde.

-  Le cadrage : Comporte la place de la caméra, le choix de l’objectif, l’angle de prise de vues, l’organisation de
l’espace et des objets filmés dans le champ.  Au début de la rencontre entre Jojo et Yenthe, ils ne partagent pas la
cadrage ; Ensuite, ils occupent la même place dans le cadre.

- L’échelle des plans. Un plan est une suite d’images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage
et une durée.

On distingue :  1) le plan moyen (cadre avec les personnages en pied) 2)  le plan américain (cadre avec les
personnages coupés à la taille) 3) le plan rapproché 4) le gros plan (le visage, un objet) et 5) le très gros plan ou
insert (un détail du corps ou d’un objet).

- Le champ est l’espace délimité par le cadrage.

-  Le  champ/contrechamp :  on  fait  alterner  des  plans  d’orientations  opposées,  ce  qui  permet  de  montrer
alternativement  ce que voient les 2 protagonistes (Jojo et Yenthe)
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-  L’angle de vue : C’est la position de la caméra par rapport au sujet filmé.

• La plongée : la caméra est placée en hauteur par rapport
à l’objet filmé. C’est le cas lorsqu’on voit l’oiseau mort sur
la  plaque  de  béton  en  plongée verticale (1  heure  14
minutes 43).

• La contre  plongée  :  la  caméra  est  placée  sous  l’objet
filmé. 

• La caméra subjective  :  la  caméra  adopte  le champ de
vision d’un personnage. 

- Le montage :  Opération d’assemblage des images et d’assemblage des sons. Les séquences peuvent être
montées par montage alterné ou par montage parallèle.

• Montage alterné : des plans tournés dans un même lieu et en un même temps traitent d’actions
différentes.

• Montage parallèle : des plans tournés dans un lieu et dans un temps différents se succèdent. 

- Le temps au cinéma :

Dans ce film, le lieu et le temps ne sont pas repérables. On voit juste que Jojo ne va pas à l’école. Il pratique le
water-polo : vacances scolaires ?

Il  y  a  des  ellipses :  Effet  narratif  qui  consiste  à  ne pas  montrer,  à  ne pas  décrire  un moment  de l’action.
L’imagination comble alors l’intervalle. 

 Le document  pédagogique  du  site  du  Préau,  écrit  par  Donald  James permet  de faire  l’analyse
détaillée de la première séquence du film : générique, Jojo et l’ascension de l’arbre et l’analyse, image par
image, de la deuxième séquence : Jojo et son père.

Ressources : 

- DVD du film

- Site du distributeur :  www.lesfilmsdupreau.com  avec dossier de presse, document pédagogique de 32 pages,
affiche, photos, bande-annonce

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Novembre 2013.
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