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Sortie de “En avant” : c’est quoi, un film Pixar ?
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Jouets mégalos, monstres déprimés, poissons handicapés… La bizarrerie, l’humanité et
l’enfance apparaissent comme des valeurs bien partagées dans la maison née sous les
auspices de George Lucas et Steve Jobs… avant d’être catapultée en 2006 dans le giron de
la Disney Company. Pixar sera donc dès le 24 mars 2020 présente sur la plateforme
Disney+.
ixar, c’est comme une école de cinéma, mais sans les professeurs. Tout le monde tient à ce que vous preniez des risques
», a dit un jour le réalisateur Andrew Stanton, le papa de Nemo, Wall-E et du Monde de Dory. Cette formule malicieuse
résume bien l’esprit maison, entre collectif d’artistes et labo d’expérimentation. Le plus bel exploit du studio américain est
sans doute d’avoir su, un triomphe commercial après l’autre, garder ce petit côté pionnier. En vingt-cinq ans (et vingtdeux longs métrages), il est devenu le géant incontesté de l’animation mondiale.
Et pourtant, chaque film qui sort de « l’école » prend des risques, à sa manière. Dans une industrie du cinéma tétanisée
par la peur de l’échec, étouffée par les études marketing et le recyclage permanent des mêmes mythologies et des mêmes
clichés, Pixar ne cesse de détonner. Qui d’autre aurait osé transformer un vieux monsieur en deuil en héros de
divertissement familial (Là-haut) ? Ou glorifier un robot obsolète et rouillé (Wall-E), une princesse sans prince (Rebelle),
un rat d’égout passionné de gastronomie (Ratatouille), ou une moitié de personnage (juste le pantalon et les
chaussures...), dans En avant, le tout dernier film maison, en salles le 4 mars ? Si Pixar a réellement déclenché une

Prévolution – la sortie, en 1995, de Toy Story, premier long métrage d’animation
entièrement réalisé en images de synthèse –, elle n’est pas que technologique. Le
studio a su créer, au fil des années, une identité forte aussi bien sur le plan esthétique
que dans les thèmes abordés. Visite des parties communes d’une grande « école »
d’animation.
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C’est rond, c’est lisse, soyeux ou pelucheux… Par la grâce de la 3D, Pixar nous a appris
un autre rapport à l’image, une jouissance presque tactile des textures et des volumes,
des couleurs et des mouvements. Un rêve de gosse, qui, bien sûr, a commencé… avec
des jouets. Pour la première fois, Toy Story a transformé l’écran en vitrine, juste une
mince paroi transparente entre le spectateur et une profusion de cadeaux, comme au
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tirelires dodus. Il en est toujours resté quelque chose dans les films suivants. Une sorte
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de « devenir-jouet » qui affecte aussi bien les rutilantes voitures de Cars que la douce
Invitation
pop-aufourrure bleu-mauve, volontairement synthétique, de Sullivan, le héros de Monstres et
mk2Cie. Malgré les incessants progrès de la technologie, malgré ses budgets considérables,
quaile studio résiste à la tentation de l’hyperréalisme (à l’exception des décors quasi
dephotographiques du Voyage d’Arlo), pour garder ce pimpant effet « maison de poupée
seine», comme dit Pete Docter à propos de son film Vice-versa. Manière de rester proche de
la magie animiste des jeux d’enfant, d’une poésie de marionnettiste, qui rappelle bien
SUR LE MÊME THÈME
plus le cinéma en stop motion (figurines animées) que la 3D tapageuse de la
concurrence.
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Disney confirme (enfin) que tous ses
films Pixar sont liés

Le rendez-vous des outsiders

Trois questions
Mathieu Cassagne, de Pixar : “Mon

Qu’y a-t-il de commun entre le Buzz l’Éclair de Toy Story, le Tilt de 1001 Pattes ou
conseil se résume en trois mots : la
Dory, la copine de Nemo ? Ils sont tous marginaux. Qu’il soit un jouet mégalo qui se
passion, la passion et la passion !”
prend pour un vrai aventurier de l’espace, une fourmi gaffeuse ou un petit poisson
amnésique, le héros Pixar est toujours un peu à côté de la plaque. Parce que, bien sûr,
les défauts et les manques fournissent de bonnes histoires et une abondante source de gags, mais pas seulement. C’est aux
farfelus, aux inadaptés, aux timides et autres doux-dingues, à tous les refusés de la Terre que le studio réserve sa
tendresse, et offre une revanche éclatante. Même les jeunes premières fuient la norme, comme cette rebelle de Mérida,
rouquine farouchement célibataire, en rupture avec des générations de blondes et sages princesses Disney… Quant à Bob
Razowski, sorte de gros œil vert sur pattes de Monstres et Cie, il n’a jamais réussi à faire peur à personne : un sérieux
handicap dans son monde, dont la survie repose sur la terreur des enfants. C’est pourtant par lui que tout va changer…
Pourvu qu’il s’en donne les moyens, n’importe qui peut atteindre son but, même le plus mal parti : une poupée
défectueuse et démodée peut obtenir une seconde chance (Toy Story 4), un petit rat devient chef cuisinier (Ratatouille).

Un court métrage hilarant résume, à lui seul, ce plaidoyer maison pour le droit à la différence. Ce bijou s’appelle Drôles
d’oiseaux sur une ligne à haute tension. Une brochette de volatiles parfaitement identiques prend le frais sur un fil. En
arrive un autre, trop gros, trop ballot pour la petite communauté, qui rejette l’intrus… et finit par s’en mordre les plumes.
Chez Pixar, être atypique, excentrique, déphasé, c’est le contraire d’une tare. C’est un superpouvoir, comme celui des
Indestructibles, cette famille de justiciers qui finit par accepter de ne pas être « comme tout le monde ».

Court-métrage Disney•Pixar - Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension I…

Vue dans son ensemble, la filmographie de Pixar dessine une fresque géante sur l’enfance. Une grande épopée bigarrée
sur le bonheur, mais aussi la douleur de grandir. « Vers l’infini et au-delà ! » comme dirait Buzz l’Éclair. Les personnages
se lancent les uns après les autres dans un espace inconnu et déroutant : l’océan du Monde de Nemo, la prairie de 1001
Pattes, les rues et les maisons des humains dans Toy Story. Pour chacun de ces voyages initiatiques, la différence
d’échelle, entre héros et décors, est délibérément accentuée, pour figurer le regard d’un enfant sur un environnement
d’adultes : meubles-falaises, brins d’herbe géants…

Grandir, c’est aussi apprivoiser ses peurs : on exorcise le croquemitaine dans le placard, qui se révèle finalement être une
grosse peluche débonnaire, dans Monstres et Cie. On affronte et résout un conflit familial par la tendresse et la magie,
dans Rebelle ou En avant… Rien n’échappe au regard doux, mais incisif, des artistes de Pixar, pas même la nécessité de se
tromper et de tâtonner pour mieux apprendre, comme dans le mythique court métrage Luxo Jr., où un « bébé lampe »
dégonfle son ballon à force de rebondir dessus. L’âge tendre ne l’est pas toujours tant que ça, et le studio se garde de toute
mièvrerie. Toy Story s’en va par exemple fureter, mine de rien, du côté obscur, dans le coin des rivalités fraternelles
(Woody, le jouet préféré, l’aîné, est jaloux de Buzz, le nouveau venu), et même dans la chambre des tortures du petit
voisin, jonchée de poupées mutilées…

Pour mieux se souvenir qu’un bambin c’est aussi, parfois, un Attila ivre de conquêtes, un savant fou prêt à toutes les
expériences, il faut revoir Tin Toy, l’un des premiers courts métrages du studio, où un bébé terrorise en toute innocence
un mini-homme-orchestre en fer-blanc. Cette fascination pour l’enfance dans tous ses états et sous toutes ses coutures,
Pixar la pousse encore plus loin dans le beau Vice-versa : cette fois, il s’agit d’une immersion totale dans la psyché d’une
préadolescente, parmi ses rêves, ses hantises, ses émotions et ses souvenirs. Une grande aventure intérieure, une fresque
dans la fresque.

Le charme discret de la mélancolie
Dans Vice-versa, les héroïnes sont… les émotions de la fillette. Ce n’est pas un hasard si la plus attachante, la plus riche
d’entre elles n’est ni Joie, ni Colère, ni Peur, mais Tristesse, une petite rondouillarde à la peau bleue, lunettes rondes et
col roulé d’intello. Ce personnage incarne avec humour la touche de spleen, de profondeur méditative sans laquelle un
film Pixar ne serait qu’un divertissement de plus. Même la plus pimpante comédie maison a sa part d’ombre, comme un
trait de fusain noir pour soutenir les couleurs. Dans Le Monde de Dory, la détresse et l’abandon pointent derrière le
portrait rigolo de la petite « poissonne », isolée par son amnésie récurrente. Dans Toy Story, les jouets sont en sursis,
jusqu’à la puberté (et donc le désintérêt) de leur propriétaire, à la merci du temps qui passe… Le temps est un héros à part
entière, dont Pixar contemple les effets avec une tendresse poignante : c’est lui qui engloutit dans les profondeurs de
l’oubli le vieil ami imaginaire de l’héroïne de Vice-versa, c’est lui qui poudre de rouille les guimbardes de Cars ou encore
la carcasse de Wall-E, robot inutile, abandonné sur une Terre polluée et désertée par les humains… Ces nuances de
mélancolie émeuvent en douceur. Si les personnages de Pixar paraissent plus proches, plus vivants que les autres, c’est
qu’ils sont, comme nous, vulnérables et soumis au changement, voire au deuil… Heurtés, pour mieux se réinventer,

comme le vieux monsieur de Là-haut, qui, après avoir perdu sa femme, monte au ciel à son tour, dans sa maison
accrochée à des milliers de ballons.

L’art délicat du recyclage
Depuis les tout débuts, Pixar collectionne les références à la culture populaire. Des surprises ludiques, cachées dans les
films comme des œufs de Pâques. On trouve de tout, par exemple, dans la tétralogie Toy Story : une désopilante armée de
poupées Barbie aussi roses et nunuches que leur fiancé de plastique, l’immuable Ken, mais aussi une multitude de clins
d’œil cinéphiles, de Star Wars (« Je suis ton père », déclare d’une voix caverneuse une figurine minuscule qui se prend
pour Dark Vador) à – qui l’eût cru ? – Shining, Alien, Sueurs froides ou L’Exorciste. Quant à ce plan de Monstres et Cie
où les personnages avancent résolument au ralenti vers la caméra, vous l’avez déjà vu dans… L’Étoffe des héros. Cette
fibre parodique, qui attire des spectateurs bien au-delà du public enfantin, a été imitée, jamais égalée. C’est que, chez
Pixar, on en use avec malice, mais on n’en abuse jamais. Et lorsque le studio s’empare d’un univers familier (design sixties
et références à James Bond, à la série Thunderbirds et à l’esthétique des comics pour Les Indestructibles 1 et 2, ou un
mélange de modernité et d’heroic fantasy dans En avant), il y fait naître quelque chose de vraiment singulier. La
définition d’un film Pixar, en somme.

