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En 1953, Arne Sucksdorff  se lance dans la réalisati on de son premier long-métrage. 
La Grande aventure se déroule dans la campagne suédoise. Deux garçonnets, 
Anders et Kjell recueillent et élèvent en secret une loutre, Utti  . Mais il devient 
rapidement diffi  cile pour eux de subvenir à ses besoins…

Acclamée et saluée comme une œuvre d’une rare beauté plasti que, cett e copie a été restaurée 
par la Cinémathèque suédoise en 2018. Ce fi lm de fi cti on empreint d’un fond documentaire a été 
précurseur sur l’importance accordée à l’environnement et est aussi l’un des premiers à mett re 
en scène une histoire d’amiti é entre hommes et animaux. 
Selon les mots d’Arne Sucksdorff , « la vie est si imprévisible qu’il me faut garder la liberté 
d’adapter le sujet pendant le tournage, de surveiller, d’entendre, de senti r tout ce qui vibre dans 
l’atmosphère. Je ne veux pas contraindre la réalité. 1 » 

FOCUS : L’ANTHROPOMORPHISME
Le cinéaste se caractérise d’emblée par un refus de l’anthropomorphie, c’est à dire la tendance qui 
consiste à att ribuer à des animaux des traits de caractère ou des senti ments humains. Il préfère mon-
trer la nature telle qu’il la perçoit durant ses longues heures de tournage.  On découvre ainsi une loutre 
dans La Grande aventure (1953), un renard dans Un conte d’été (1941), une chouett e dans Ombres sur 
la neige (1944), deux animaux qu’on retrouve aux côtés d’une hermine dans Un monde divisé (1948).
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Le tournage de La Grande aventure est un long travail de pati ence. Le projet se monte diffi  cilement 
faute de fi nanciers. Le cinéaste récoltera fi nalement les fonds nécessaires grâce à la parti cipati on 

de sociétés de tourisme suédoises. 
Arne Sucksdorff  œuvre seul et part s’isoler pour fi lmer la campagne. Il occupe pendant 
plusieurs mois une ferme prêtée par le producteur Rune Waldekranz où il fi lme des 
scènes d’extérieur dans la nature environnante. Il tourne principalement dans la ré-
gion du Småland et d’Uppland 2.  
Il passe de longues journées dans la forêt pour enregistrer la vie des animaux ; 
son expérience de photographe lui permet d’assurer les aspects techniques 
de la prise d’image. Il sait se fondre dans son environnement pour ne pas 
eff rayer les animaux. Arne Sucksdorff  aurait même habité une cabane dans la 
forêt. Pour arriver à fi lmer le combat des coqs de bruyère, il lui aura fallu pas 
moins de 73 nuits de veille.  
Sucksdorff  commence par recueillir des images documentaires. Il invente en-
suite sa narrati on à parti r des rushes, et repart en tournage pour tourner 
les images qui lui manquent. Une telle méthode montre la complexité de 
la démarche du cinéaste, à mi-chemin entre le documentaire et la fi cti on. 
L’ampleur du travail accompli par le cinéaste peut se mesurer à l’ampleur du 
matériel de tournage : Arne Sucksdorff  se retrouve avec 80 000 mètres de 
pellicule à monter ! Monté, La Grande aventure est réduit à 2 585 mètres. 
Le fi lm sera récompensé par le Prix internati onal au Festi val de Cannes en 
1954.

Excellente nageuse grâce à ses patt es palmées, Utti   la loutre pêche du poisson qu’elle va chercher 
sous la glace. Sa fourrure épaisse aux poils serrés la protège du froid. La loutre est un animal soli-

taire. Elle vit principalement en eau douce, à l’excepti on de la bien nommée « loutre de mer ». 
Cett e dernière est l’un des rares animaux capables de se servir d’un outi l : elle prend 

parfois une pierre pour ouvrir des coquillages. Aujourd’hui, on constate une chute de 
la populati on de loutres en Europe, due à la chasse, à la polluti on et à la bétonisati on 

des cours d’eau. 

1  « Arne Sucksdorff  », Séquences, (21), 18–22, (1960) : id.erudit.org/iderudit/52130ac  

2  La carte est issue du site internet : htt ps://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sverigekarta-Landskap_Text-fr.svg

3  Source : La Grande aventure (Fiche fi lmographique), Séquences, n°21, 1960, pp.23-25 : id.erudit.org/ideru dit/52131ac

UN FILM SUR L’ENFANCE, 
AVEC UNE PORTÉE PHILOSOPHIQUE ET MORALE

Sucksdorff  résumait ainsi son fi lm : « C’est le conte le plus simple et la plus merveilleuse de toutes 
les aventures. L’aventure éternelle et qui sans cesse renaît en chaque nuit d’été, au chant des 

oiseaux, en chaque clair de lune, au-dessus de l’arbre qui, au 
seuil de chaque ferme, symbolise la Vie, le Bonheur et la Sécu-
rité. […] C’est le poème de l’enfance dans l’univers nouveau de 
la cour de la ferme ; dans l’univers fantasti que de la forêt, mys-
térieuse, enchantée. Là est la vie - là est la mort - là est déjà 
l’invincible. C’est l’histoire de deux peti ts enfants et de leur 
première rencontre avec cett e lutt e inexorable, perpétuelle, 
qu’est l’existence. » 3 
De sa rencontre avec Utti  , Anders a beaucoup appris. Il a ap-
pris la lutt e pour la survie (un animal mort sert de nourriture 
à Utti  ), il a appris à s’occuper 
d’un animal, mais également 
à voir que ces soins n’étaient 
pas suffi  sants : « c’est un pe-
ti t garçon qui croyait garder 
pour toujours la grande aven-
ture en l’enfermant dans une 

cage et en lui donnant tout son coeur ». Cett e naïveté, qui part d’un 
senti ment généreux, est l’un des éléments essenti els de l’enfance. 
Grâce à Utti  , Anders a joué, et s’est rendu compte qu’il appartenait 
à cett e grande aventure de la vie, source de joie et non de tristesse. 

UTTI ET LES AUTRES ANIMAUX

Utti   est bien sûr un compagnon de jeu pour les enfants : il glisse sur la 
neige, se faufi le dans les troncs d’arbre. Malgré ce caractère familier 

de l’animal, Arne Sucksdorff  ne manque pas de rappeler que les enfants 
ont affaire à une créature sauvage, avec un insti nct naturel et des 
besoins qui lui sont propres. 
Cett e liberté s’exprime par la vitalité de la loutre 
dans la nature, qui va contraster, plus tard dans 
le fi lm, avec sa tristesse quand elle est en cage. 
C’est dans la nature qu’elle a sa place.

DES ENFANTS PROCHES DE LA NATURE

L’inserti on de l’homme et des animaux dans un même système naturel est un thème récurrent dans 
La Grande aventure. Les paysages enneigés sont ici au cœur de l’acti on : les deux enfants et la loutre 

se fondent parfaitement dans cet univers, sauvage 
mais non hosti le. 
Ce rapport harmonieux des enfants avec la na-
ture se refl ète dans leur jeu. En eff et, Anders et 
Kjell s’inventent en Indiens, comme un peuple 
proche des animaux, en communion avec la 
nature. Pour Sucksdorff , l’enfance est l’âge où 
l’homme est au plus près de la nature. Ils par-
tagent en eff et avec elle une forme d’innocence. 
Lors de la conférence de presse que le cinéaste 
donna à Cannes en 1954, il qualifia son film de 
« poème de l’enfance ». 

JEU : DES ANIMAUX PLEIN DE QUALITÉS

Relie chacun des animaux avec une qualité qui lui est traditionnellement associée ! 
Attention, il y a un piège !

Le lynx  ●                                                    ●

Le renard  ●                                               ●                                      
  
Le chien  ●                                                  ●                              -                         

La taupe  ●                                                 ●                                                

Le putois  ●                                                ●                                             
  
La linotte  ●                                               ●                                                           

la fi délité

l’étourderie
  
une très bonne vue

une grosse voix

la myopie
  
la ruse

Solutions : Tête de linotte / rusé comme un renard / un chien fi dèle / 
myope comme une taupe / œil de lynx / crier comme un putois : et oui : 
pas d’expression sur la puanteur du putois...!

NB : Des dossiers pédagogiques sur les deux fi lms sont disponibles sur le site malavidafi lms.com.
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LE SAVOIR-FAIRE DES MURIAS

Ravi Shankar (1920-2012) est un musicien d’origine indienne. Aux Etats-Unis dans les années 1950, 
il fait découvrir au public occidental la musique indienne, encore confi denti elle, à une époque où 
l’Occident se passionne pour la spiritualité orientale... Son infl uence est manifeste sur des musiciens 
des années 1960 et 1970 (George Harrison, Brian Jones, les Rolling Stones…). Il se produira d’ailleurs 
sur scène au cours du mythique concert de Woodstock en 1969. 

FOCUS : LES MURIAS

Peuplade aborigène parmi les plus anciennes de l’Inde, les Murias vivent principalement dans les 
zones foresti ères ou boisées du District de Bastar. Ils vivent de l’agriculture et de la chasse. Les classes 
dominantes indiennes les ont souvent mal acceptés, assimilant parfois les Murias aux castes d’intou-
chables, alors qu’ils sont hors-castes. 
Leur religion est animiste et très ancienne, ils ont diff érents dieux suivant les villages, il sont très su-
persti ti eux et croient à la sorcellerie. Ils ont été au moment de la colonisati on anglaise et jusqu’à nos 
jours l’objet d’atti  tudes très diverses, souvent opposées, alimentant fantasmes et criti ques injusti fi és. 
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                   LES MURIAS ET LA NATURE    

VRAI OU FAUX ?
1.   Le léopard court plus vite que le guépard. 

2.  L’anaconda est un serpent qui n’injecte  
      pas de venin à ses proies. 

3.  L’éléphant d’Asie a de plus grandes oreilles que 
      l’éléphant d’Afrique.

4.  Les chauves-souris sont aveugles. 

5.  Le tigre est un excellent nageur.

6.  En Inde, le langur est un animal sacré.

7.   La religion hindoue interdit de boire du lait de vache.

8.  Le cerf axis peut perdre ses bois. 

9.   La mère cobra royal se sépare de ses œufs avant leur éclosion.

10.  La panthère noire est une espèce à part entière.

Sucksdorff  représente les Murias comme un peuple qui vit en harmonie avec 
la nature. Il multi plie les plans sur les animaux ou les végétaux, intercalés avec 

la fi cti on se déroulant dans le village. Il assure ainsi une forme d’équilibre : les acti ons 
des hommes ne sauraient être séparées du reste du monde animal. Elles s’inscrivent au 
contraire dans un ensemble où les acti ons des uns ont des répercussions sur l’existence des autres.
La nature décrite par Sucksdorff  est une nature belle, mais indiff érente, à laquelle l’homme doit ar-
racher sa subsistance. C’est de la mort de l’autre que les animaux et les hommes ti rent leur survie : 
le léopard tue le bœuf, l’homme tue le léopard. Toutefois, le rapport entre l’homme et l’animal n’est 
pas uniquement un rapport de force et d’aff rontement. Ce sont aussi des êtres vivants qui partagent 
un même espace et doivent trouver un modus vivendi.
Autant L’Arc et la fl ûte que La Grande aventure délivrent un même enseignement : la vie sauvage doit 
le rester, il faut apprendre à renoncer à domesti quer ce qui ne doit pas l’être. Mais il n’est pas anodin 
que ce soit des enfants qui parviennent à cohabiter avec les animaux. Dans le cinéma de Sucksdorff , 
les enfants sont ceux qui ne se sont pas encore séparés de la nature, qui gardent en eux cett e pureté 
qui leur permet de communiquer avec le monde extérieur et d’y trouver leur place. Eux savent vivre 
« une alliance secrète avec des forces mystérieuses », 
comme l’explique la voix off  de La Grande aventure. 
Grandir, c’est souvent se rapprocher du monde des 
hommes, mais s’éloigner de la nature. L’enjeu du 
monde d’aujourd’hui, c’est justement de garder cett e 
proximité avec la nature pour que sa sauvegarde soit 
au centre des préoccupati ons de l’adulte.

LE CINÉMA D’ARNE SUCKSDORFF

On le surnomme « le père du documentaire suédois ». 
Arne Sucksdorff  (1917-2000) a en eff et passé sa vie à fi l-

mer la nature, laissant derrière lui six longs métrages et une 
multi tude de fi lms courts. Passionné de sciences naturelles 
et de biologie, mais aussi de peinture et de photographie, il 
se tourne vers le cinéma au début des années 1930.
Ses fi lms portent sur les relati ons entre la nature, les animaux 
et les hommes. Il fi lme la beauté de la nature, mais surtout son 
caractère sauvage et implacable. Le succès internati onal de La 
Grande aventure (1953) va permett re à Sucksdorff  de se lancer 

dans un nouveau projet, en Inde. Il part à la rencontre de la tribu des Murias et imagine L’Arc et la fl ûte. 
Fidèle à sa méthode, le cinéaste commence par s’immerger dans le quoti dien de ceux qu’il va fi lmer, 
afi n de gagner leur confi ance et de s’imprégner de leur culture. Son regard est toujours sur le fi l entre 
distance créatrice et immersion documentaire. Mais si la qualité de la dimension documentaire fait 
la force de ses fi lms, il a conscience que la fi cti on est un moyen unique de toucher les spectateurs et 
de faire évoluer les consciences. Ainsi, il fait rejouer certaines scènes, les arrange pour les rendre plus 
trépidantes, plus cinématographiques. Il imagine un fi l narrati f pour capter le spectateur. L’Arc et la fl ûte 
permet d’évoquer la questi on de la fronti ère - poreuse - entre documentaire et fi lm de fi cti on. 

L’OMNIPRÉSENCE DE LA MUSIQUE 

Sucksdorff  met en valeur le savoir-faire des Murias. Loin des préjugés concernant des peuples que 
beaucoup qualifi aient de « primiti fs », le cinéaste cherche à montrer la richesse de cett e culture, 

qui sait uti liser toutes les ressources de la nature pour survivre et créer.
Il fi lme souvent en gros plan les mains des personnages qui s’aff airent, afi n de montrer les techniques 
ancestrales et parfois très raffi  nées dans lesquelles les Murias excellent. De même, l’arti sanat n’est 
pas uniquement uti litaire : au marché, on vend aussi des bijoux, boucles d’oreilles et bracelets… Des 
produits qui sont sans doute un luxe pour les villageois, mais qui permett ent à Sucksdorff  de souli-
gner la qualité de l’arti sanat indien. 
La nourriture est également un élément central de la vie des Murias. Une bonne parti e des acti vités vise 
à se préparer pour la chasse, la pêche, à culti ver les champs, 
puis à préparer les repas. Ces acti vités sont soigneusement 
divisées dans le village entre les hommes et les femmes. 
Celles-ci sont astreintes aux tâches de la maison (elles ti ssent 
les tapis, écrasent le grain, font la lessive dans la rivière…) tan-
dis que les jeunes hommes vont chasser et que les plus âgés 
pêchent ou préparent des nasses. Une vision ancrée dans les 
valeurs de la tribu des Murias mais qui sati sfait aux canons de 
la société occidentale des années 50. Et ne nous voilons pas la 
face, les mentalités évoluent tout de même très doucement… 

Les instruments de musique sont sans cesse présents à l’image. Dès que les personnages ont un 
instant, on les retrouve avec leur fl ûte ou leur tambour. Les enfants apprennent à jouer très tôt : 

la musique fait parti e intégrante de la vie quoti dienne et de leur éducati on.
Un instrument occupe une place primordiale : il s’agit de la fl ûte, ornée de coquillages, qu’on retrouve 
à de multi ples reprises. La fl ûte est cet instrument qu’il faut consacrer au moment des repas, en l’arro-
sant d’eau pour invoquer la déesse-mère. A l’époque de la sorti e du fi lm, Arne Sucksdorff  était revenu 

sur la signifi cati on de cet objet : « Il y a deux choses qui 
suivent un Muria durant toute sa vie : l’arc et les fl èches 
ainsi que la fl ûte de bambou avec ses rubans de co-
quilles de cauris. Ce sont deux symboles de la lutt e pour 
la nourriture - l’un représente le ti gre et le léopard qui 
tuent les gens et les animaux domesti ques. La fl ûte re-
présente la tendresse, l’amour, les jeux enfanti ns et les 
champs de riz qui poussent. Et c’est le sujet du fi lm. » 1

1 Robert STEELE, “Arne Sucksdorff ’s ‘The Flute and the Arrow”, 
Journal of the Society of Cinematologists, 1961 

SUÈDE • 1957 • 90 MN • COULEUR • VOSTF • À PARTIR DE 9 ANS

Chez les Murias, tribu très ancienne de la jungle du centre de l’Inde, Gingo, de la caste des Chas-
seurs, forme avec Riga, originaire d’une autre tribu, une famille mal acceptée par le reste du vil-
lage. La vie cependant s’écoule, presque idyllique, dans une nature belle et sauvage. Mais alors 
qu’un léopard menace le village, c’est un ti gre que tue Gingo au cours d’une veillée nocturne. Les 
anciens pensent que les mauvais présages s’accumulent…

Restaurée par la Cinémathèque suédoise, cett e fi cti on documentaire d’une beauté excepti on-
nelle sur le peuple des Murias est un précieux témoignage sur cett e peuplade isolée, ainsi 
qu’une ode à la beauté et à la fragilité de la nature. Le fi lm, drôle et émouvant, ravira peti ts et 
grands, enchantés par des images étonnantes et la musique joyeuse d’un des plus grands musi-
ciens contemporains, Ravi Shankar.

La panthère noire est une espèce à part entière.

1. Non, le guépard peut courir jusqu’à 110km/h, le léopard 60. 
2. Oui. 3. Non. 4. Non, elle utilise un sonar.  5. Oui. 6. Oui. 7. Oui, cet 

animal est sacré. 8. Oui. 9. Oui, pour ne pas être tentée de les man-
ger. 10. Non, la panthère noire peut naître d’une panthère à taches, à 

cause d’une mutation génétique
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La BPI (Bibliothèque du Centre Pompidou) consacre à 
Arne Sucksdorff  son cycle TRESORS DU DOCUMENTAIRE au 
1er trimestre 2019. ( infos sur www.bpi.fr )


