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LA TRAVERSÉE 
France / République Tchèque / Allemagne  

2021 | 1h24 | Couleurs 

 

FICHE FILM 

 

FICHE TECHNIQUE 

Réalisation : Florence Miailhe 

Scénario : Marie Desplechin, Florence Miailhe 

Musique : Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa 

 

DISTRIBUTION 

Avec les voix de  

Emilie Lan Dürr : Kyona 

Florence Miailhe : Kyona âgée 

Maxime Gemin : Adriel 

Arthur Perreira : Iskender 

Serge Avedikian : Jon 

  

SYNOPSIS  

« Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel 

tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours 

d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples 

épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination. » 

 

RÉCEPTION CRITIQUE 

 Prix du meilleur scénario – Festival Premiers Plans (2010)  

 Mention du jury – Festival international du film d’animation d’Annecy (2021)  
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LA THÉMATIQUE DOUBLE JE(U) DANS LE FILM 

 

La construction d’une œuvre double (voire triple) 

La Traversée aura mis une dizaine d’année à nous parvenir. Je vous invite à regarder sur Vimeo , le 

making of du film, l’aventure de sa production et de sa réalisation, les difficultés à financer le film 

contrebalancées par la solidarité du duo qui a co-écrit le film, Florence Miailhe et Marie Depleschin, 

accompagnées par Dora Benousilio, leur infatigable productrice :  

https://vimeo.com/529270111/511120903 

 

C’est donc une œuvre co-écrite par deux femmes mais c’est aussi une œuvre dont la voix est double, 

voire triple comme le relate Florence Miailhe au début de sa note d’intention : « Le propos de La 

Traversée est né de la rencontre entre deux émotions : la mémoire familiale – mes arrière-grands-

parents fuyant Odessa au début du XXème siècle, ma mère et son jeune frère sur les routes de France 

gagnant la zone libre en 1940 – et la spectaculaire augmentation des déplacements humains au cours 

des dernières décennies. J’ai vu se refléter dans le parcours des familles kurdes, syriennes, 

soudanaises, afghanes, celui de ma propre famille juive. Des gens poussés par la guerre, la faim, les 

persécutions, cherchant une meilleure terre où reconstruire leur existence et prêts pour cela à 

affronter tous les périls. 

Si le film s’ancre dans les réalités migratoires contemporaines, le sujet est traité de façon intemporelle 

– afin de montrer la permanence de l’histoire des migrations – en s’inspirant de la narration des mythes 

et des contes. »  

Le film porte la voix de trois générations de femmes : celle de la grand-mère, celle de la mère, celle de 

la fille. Pourtant le synopsis que propose les fiches pédagogiques de La traversée semble raconter le 

conte initiatique de deux enfants : Kyona et Adriel. 

 

« Double je » du conte et du documentaire 

Le film s’ouvre en trompe l’œil tant dans l’image qui mélange peinture en trompe l’œil et vidéo de 

l’atelier de l’artiste, que dans la voix, trompe oreille, qui raconte de manière autobiographique : « 

Toute ma vie, j’ai dessiné. C’est papa qui m’a offert mon premier carnet. » 

Le film s’ouvre donc comme un documentaire. Maria Muhle, dans l’article « Documentaire », dans le 

Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction de Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, 

définit le documentaire :« L’origine du documentaire renvoie à l’urgence scientifique de « documenter 

» des événements par d’autres moyens que l’écriture, et se trouve donc historiquement liée à l’image 

photographique comme copie « objective » du réel. »  

L’origine du documentaire est donc la photographie qui s’anime. Le cinéma serait donc à l’origine 

documentaire. Les premiers films des frères Lumière, ceux qui ont inventé le cinéma, sont des 

documentaires. Le premier, intitulé, La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, 1895 se présente comme un 

document, pris sur le vif, la fameuse copie objective du réel alors tout indique une mise en scène du « 

réel ». D’abord, il existe plusieurs versions de cette « sortie » avec des ouvriers endimanchés ou non 

et nous pouvons observer la manière dont chaque personnage se déplace, se déploie pour ne pas 

https://vimeo.com/529270111/511120903
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cacher les autres à l’image. Le second documentaire, L’Arrivée d’un train à La Ciotat, 1897, a provoqué 

des réactions de panique de la part des spectateurs de l’époque qui voyaient le train rouler sur eux. 

Là, encore, l’œil de la caméra propose une mise en scène par le cadre et donc un regard personnel sur 

le monde.  

La Traversée va se jouer de ces effets de réel et va basculer à l’aide d’une main qui tourne les pages du 

« premier carnet » vers l’univers du conte. Il était une fois deux enfants qui voyaient leur village bruler… 

 

Les contes contiennent la tragédie et sa solution 

La fiction avouée peut commencer, dans un espace et un temps très éloignés de nous, vers un monde 

autre qui nous parlera de nous autrement et nous permettra de mieux voir le monde comme nous le 

racontait Bernadette Bricout, ma professeure de littérature orale quand j’étais étudiante à l’Université 

Paris Diderot. 

Je me souviens qu’elle nous demandait dès le premier cours de trouver notre conte, et comme elle le 

dit dans l’émission de radio « La compagnie des œuvres », l’épisode 1 : « La clé des contes » sur France 

culture  : « Le conte nous choisit. » et il nous raconte une histoire que nous connaissons déjà, mais qui 

va transformer notre regard parce que dans le conte tout est signe, tout est sens et le conte nous 

rappelle un monde où tout fait sens. 

« Le conte abolit les barrières, tout devient possible. »  dit aussi Bernadette Bricout. Ainsi dans La 

Traversée les voix, la mémoire et les dessins de la grand-mère, de la mère et de la fille peuvent se 

mêler, ils prennent sens, d’autant plus que le conte, La Traversée, nous raconte une histoire que nous 

connaissons déjà, celle de l’exil, celle de la perte de ceux qu’on aime, celle des métamorphoses du 

corps, et encore tant d’autres choses, tant d’autres signes… « Toutes les lectures qu’on fera d’un conte 

ne parviendront jamais à en épuiser le sens » dit encore Bernadette Bricout.  

Les contes ne sont pas pour les enfants, ils s’adressaient aux adultes, on se les transmettait à la veillée, 

au coin du feu, et ils parlent de sexe, de violence et de mort. Le conte nous parle d’une épreuve en 

apparence insurmontable, impossible, ici celle de la traversée. Pourtant, au-delà de l’épreuve, autre 

chose va survenir. C’est l’histoire de La traversée qui va nous apprendre à naviguer dans les torrents, 

à saisir notre propre histoire, à en faire une histoire. 

Le tragique dans les contes est omniprésent. Ici, après la destruction du village, paradis de l’enfance, 

c’est la mort des parents, ou plutôt leur disparition que doit affronter l’adolescente Kyona, tandis 

qu’elle a promis de traverser avec son frère, de passer de l’autre côté, avec lui. Les contes contiennent 

ainsi la tragédie, ici principalement la disparition des parents, et en même temps, ils l’abolissent en 

surmontant le tragique. Par exemple, la voix du père et son image continuent d’accompagner sans 

relâche Kyona sur le chemin de l’exil qui va la mener vers la vie des adultes. On pense bien sûr à Ulysse 

dans l’Odyssée d’Homère mais aussi à Histoire d’une vie d’Aharon Appelfeld   
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ANALYSE DE SÉQUENCE 

 

Séquence d’ouverture 

Le film s’ouvre en trompe l’œil. La caméra se 
déplace en pano de gauche à droite dans un 
atelier d’artiste qui mélange peinture en trompe 
l’œil et vidéo tandis que nous lisons le titre, La 
traversée, et que nous entendons la voix de la 
peintre qui annonce un récit autobiographique : 
« Toute ma vie, j’ai dessiné. C’est papa qui m’a 
offert mon premier carnet. » Tandis que la voix 
de l’autrice annonce un genre autobiographique, 
le texte à l’image annonce la fiction : scénario de 
Marie Depleschin et Florence Miailhe. Puis 
l’auteur de la musique qu’on entend est précisé, 
Philipp E. Kümpel, alors que l’image s’est portée 
vers une fenêtre visiblement peinte où vole pour 
la première fois une pie vers une campagne 
luxuriante, la caméra se baisse lentement vers 
une table de travail et un carnet bleu fermé. Les 
mains épaisses, vieilles, d’une personne qui 
travaille avec ses mains, se saisissent du carnet et 
l’ouvrent. On entend le bruit du papier et des 
pages qui tournent en même temps que la 
musique, et encore la voix autobiographique qui 
s’adresse au spectateur : « Regarde, c’est chez 
moi quand j’étais petite. C’est mon village, 
Novivarna. Les gens n’avaient pas grand-chose… 
La vérité, c’est qu’on n’avait rien. On bricolait. 
Mais j’avais une maison, une famille. J’étais 
heureuse. Regarde là, c’est maman, avec ma 
petite sœur ! Papa. Les jumeaux… Là, j’ai treize 
ans ! Adriel a 12 ans. » On note que certains 
personnages crayonnés sont plus nets que 
d’autres, en particulier les personnages 
principaux : la mère et le père sont nets tandis 
que certains de leurs enfants sont tout justes 
crayonnés, comme flous, déjà effacés. Ils vont 
tous disparaître mais les fantômes des parents 
vont continuer d’accompagner les deux 
personnages principaux, c’est-à-dire la narratrice 
adulte et l’adolescente, Kyona, et Adriel, son 
jeune frère. 
« Le village n’existe plus. Les gens ont fui, 
beaucoup sont morts. Lui… Et elle ! Et eux aussi 
avec tous leurs enfants. » 
Et tandis que la main efface les dessins au crayon 
en noir et blanc le film bascule vers le conte : 
« C’est cet été-là qu’on est partis. » et entre dans 
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la forêt, avant le départ, quand les deux 
personnages principaux fuguent un matin et 
assistent de loin à la destruction de leur village 
que dessine Kyona sous l’œil attentif et joueur de 
la pie. 
Le carnet et la pie vont accompagner Kyona tout 
au long de la traversée du film et du conte. Le 
carnet est l’objet transitionnel, celui qui va aider 
la jeune fille à grandir sans père, mais avec son 
père : « C’est papa qui m’a offert mon premier 
carnet. ». Le livre est ici objet de mémoire, de 
compréhension, de sens, de transmission et de 
création. Il est aussi un objet de consolation, de 
mise à distance du réel pour le magnifier y mettre 
de la couleur et de la chaleur, y compris dans les 
mauvais souvenirs, donner du sens à ce qui n’en a 
pas. A plusieurs reprises, la voix de la narratrice 
interrompra le récit. La première fois qu’on 
entendra à nouveau sa voix ce sera au moment 
de la destruction du village de l’enfance heureuse 
quand tout devient sombre pour la première 
fois : « leur seule raison, c’était la haine. Il leur 
fallait un ennemi à tout prix, et l’ennemi, c’était 
nous. ». La pie, oiseau souvent méprisée parce 
que voleuse, sera aussi un personnage qui 
accompagnera la jeune fille et le récit par sa 
liberté de mouvements - elle vole, elle va où elle 
veut – et de gestes – elle vole et elle rend les 
objets à la jeune fille. Elle représente aussi une 
féminité libre et qui transgresse les règles : elle 
décide de sa vie et l’écrit, la peint elle-même. 
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Séquence de fermeture 

Dans la séquence de fermeture, le carnet se 
referme après le passage de la porte d’une 
maison en ruine. On connaît la symbolique des 
portes qui représente le passage d’un monde à 
l’autre. D’un côté, c’est l’enfer des hommes, la 
déportation qu’ils ont subie, et à laquelle ils 
échappent, qui a dévasté le paysage et retire 
toute trace de vie autre que la boue, et de l’autre 
côté de la porte en ruine, c’est une nature 
luxuriante : « c’est beau Kyona, c’est beau ! » dit 
l’enfant noir chauve qu’elle a sauvé. La pie 
réapparaît, on l’entend avant de la voir et Kyona 
dit devant le ciel redevenu bleu avec des nuages 
blancs :« Tiens, t’es là, toi ? ». 
« Maintenant, c’est tout droit » dit Adriel, le petit 
frère qui sait que la route est finie et qu’ils ne 
sont plus perdus, et ils courent dans leurs habits 
verts de bagnards qui se confondent avec la 
nature verte luxuriante qui les absorbent dans 
l’image tandis qu’ils reparaissent en point sur un 
long chemin jaune vu du ciel. Alors, la voix de la 
narratrice reprend : 
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« La fuite avait englouti notre enfance et avec elle 
toute notre vie d’avant. Je ne savais pas ce qui 
nous attendait de l’autre côté. Mais Adriel et 
Issawa étaient avec moi. Nous avions passé la 
dernière frontière. ». L’image se métamorphose 
alors en carnet et les pages sont tournées de 
manière à revenir en arrière. La voix reprend alors 
une dernière fois : « Pourtant, tout ce que je 
faisais en courant, c’était de pleurer. Et je ne 
savais même plus sur quoi. Erdewan, Iskender, 
mes parents, les jumeaux, ma petite sœur, et 
tous ces gens que j’avais aimés et que j’avais 
laissés derrière moi. » Les pages du carnet 
continuent de retourner vers l’origine, l’enfance 
de la narratrice : «  Toute ma vie j’ai espéré qu’ils 
sonneraient un jour à ma porte, que je les 
croiserai par hasard sur une route, dans la rue, 
que je recevrai par la poste un courrier. On ne sait 
pas ces choses-là, n’est-ce pas ? On ne sait pas… » 
Le carnet bleu est refermé alors par la main. Un 
fondu au noir annonce le générique de fin. 
On comprend alors malheureusement que le 
« je » de la narratrice est universel, et le 
spectateur pense à ses propres disparus, ses 
propres fantômes qui l’accompagnent, ceux dont 
il espère encore de les croiser au hasard des rues 
et des voix. Le carnet peut se rouvrir à tout 
moment grâce au film et la question sans réponse 
à la violence inextinguible des hommes reviendra, 
celle que rapporte Mascolo à propos de Robert 
Antelme, déporté pendant la seconde guerre 
mondiale : « Dans l'enfer, il était chez les 
hommes. C'est même cela qu'il aura 'rapporté de 
l'enfer'. » 
Il s’agit donc ici à travers un récit onirique de 
dénoncer une tragédie créée par les hommes et 
qui se renouvellent sans cesse, sans vraiment 
changer de forme : « leur seule raison, c’était la 
haine. Il leur fallait un ennemi à tout prix, et 
l’ennemi, c’était nous. » On retrouvera ce genre 
de récit dans Histoire d’une vie d’Aharon 
Appelfeld et dans L’image manquante de 
Christophe Bataille et Rithy Panh dont la phrase 
« L'ennemi c'est moi, j'ai treize ans. » vient 
résonner avec le conte de La traversée. C’est 
toujours la même scandaleuse et honteuse 
histoire pour l’humanité. 
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Scène du bain 

La scène du bain intervient après bien des 
péripéties. Les deux enfants ont été vendus 
comme esclaves, enfants parfaits, à deux ogres. 
Ils se sont échappés dans la forêt, en hiver, et la 
neige les a séparés. On ne sait pas ce qui est 
arrivé au petit frère Adriel. Kyona a été sauvée 
par une veille sorcière qui vit dans les bois. Elle a 
passé l’hiver emmitouflée dans une sorte de peau 
d’ours. C’est maintenant le printemps. Kyona va 
vers une source entourées d’arbres qui verdissent 
au fur et à mesure qu’elle s’approche tandis 
qu’une biche tourne derrière les arbres. Elle 
s’arrête et contemple dans l’eau claire son reflet 
animal. Elle trouble ce reflet de sa main humaine 
et blanche. Elle enlève l’étrange couvre-chef 
animal qui la recouvre et la protège : un visage 
harmonieux et de très beaux cheveux longs noirs 
apparaissent. Ils avaient été coupés par l’ogresse 
pour l’humilier. Elle enlève alors tous ses 
vêtements, entre dans l’eau et pousse quelques 
petits cris de frissons, puis plonge dans le bassin. 
Elle nage et son corps harmonieux apparait en 
transparence dans l’eau claire. Elle sort face au 
spectateur qui l’avait vue entrer de dos, et qui 
découvre une très belle jeune femme nue. Elle 
avait encore un corps d’enfant avant l’hiver. Alors 
qu’elle sort lentement de l’eau comme un 
papillon sort de sa chrysalide, il y a sur la berge 
comme un ours endormi. C’est la peau qu’elle a 
laissée sur la berge. Alors qu’elle dépasse cette 
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peau, elle se blesse avec une plante épineuse et 
pousse un cri de douleur, elle continue quand 
même et va derrière les arbres uriner. En partant 
de ces toilettes improvisées, la caméra ne suit 
plus ses pas et s’arrête sur les gouttelettes de 
sangs qui se sont imprimées sur la neige qui reste 
encore. Cette scène du bain est sans parole, la 
jeune fille fredonne avant de toucher l’eau et on 
entend le chant des oiseaux et seulement 
quelques cris : le frisson avant d’entrer dans l’eau 
et la douleur provoquée par les épines. 
Cette scène renvoie d’abord à l’évidence au conte 
de « Peau d’âne ». Ici la peau de l’ours a protégé 
Kyona des prédateurs de tous poils dont en 
particulier les ogres incestueux qui veulent les 
manger, elle et son frère. C’est aussi une scène de 
métamorphose d’une petite fille en femme : la 
révélation du visage, des cheveux et du corps 
devenu féminin se fait par l’eau tandis que le sang 
qui s’écoule signifie sans doute l’arrivée des 
menstrues. 
Kyona est donc devenue une femme après un 
hiver, cachée dans la maison de la sorcière. 
Cette scène renvoie aussi aux métamorphoses 
d’Echo et Narcisse dans le livre III des 
Métamorphoses d’Ovide dont voici des extraits 
traduits du latin par la fabuleuse traductrice 
Marie Cosnay :  
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UNE REECRITURE FEMINISTE DES CONTES  

ET UNE DENONCIATION DES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 

 

Kyona est tout à la fois Peau d’Âne et Echo, celle qui doit se cacher pour survivre et qu’on n’entend pas 

ou partiellement. Elle celle qui est frappée par la tragédie de l’exil, rejetée par les hommes, mais elle est 

aussi celle qui a les épaules, la voix, la beauté et le talent pour sauver son frère comme le lui a demandé 

son père qui lui aussi offert le carnet de création et de consolation. Elle parle à travers la peinture et sa 

voix est entendue. Sa voix créée du sens. Elle est très belle mais son image ne la trouble pas et elle est 

aimée par deux personnages à la fois antithétiques et semblables : Erdewan le blond narcissique, 

amoureux de son image, et Iskender le brun égocentré qui ne pense qu’à lui. Ces deux personnages 

sont des doubles de Narcisse mais ils vont changer pour elle, et aller jusqu’à faire don de leur vie pour 

qu’elle puisse fuir et vivre et passer la dernière frontière en compagnie de son frère et de l’autre 

orphelin, l’enfant Issawa. Le conte, La traversée, dénonce les violences faites aux enfants, donne à voir 

la multiplicité des prédateurs, l’abandon des enfants par la société qui jette les enfants de l’exil dans la 

gueule du loup, les enferme et les dévore. Il y a heureusement des femmes sur le chemin des enfants 

qui vont les sauver des prédateurs comme la vieille sorcière qui va non seulement la sauver de la mort 

mais aussi lui transmettre, après le bain, un bijou qui lui sauvera la vie et servira d’épée pour tuer le 

dernier prédateur qui les pourchasse. Si l’on regarde à nouveau la scène du bain et ses échos dans les 

contes et dans les mythes, on y voit une scène initiatique féministe où une jeune femme prend son 

corps et sa vie en main, comme si elle se dessinait et se façonnait elle-même. Le sang qui coule de son 

corps n’est plus la mauvaise nouvelle, reliée à la tâche et la honte originelles, il est au contraire signe de 

vie et de force. Après cela, la jeune femme ne cachera plus son corps et elle sera véritablement aimée 

pour elle-même puisque ses amoureux préfèreront sa vie à la leur. Elle est celle qui doit vivre pour 

raconter la fuite et le scandale absolu d’un monde qui dévore, pourchasse ou laisse mourir ses enfants. 

La conteuse, narratrice, peintre, Florence Miailhe nous interroge, sa question est nouvelle. Elle dit la 

perte de sens, l’autodestruction, l’inhumanité des hommes envers leur propre espèce, et en particulier 

les enfants. Elle fait entendre et donne à voir aux spectateurs enfants et adultes, la voix des disparus, 

des oubliés, des effacés en tournant les pages du carnet et du récit : «  Toute ma vie j’ai espéré qu’ils 

sonneraient un jour à ma porte, que je les croiserai par hasard sur une route, dans la rue, que je recevrai 

par la poste un courrier. On ne sait pas ces choses-là, n’est-ce pas ? On ne sait pas… » 

Tous ces assassinats, toutes ces déportations n’ont aucun sens, seule la haine les motive. Florence 

Miailhe rompt la tragédie en refusant une autre haine, celle de la vengeance, et comme dans Le Comte 

de Monte Cristo d’Alexandre Dumas, elle espère : 

« Quant à vous, Morrel, voici tout le secret de ma conduite envers vous : il n’y a ni bonheur ni 
malheur en ce monde, il y a la comparaison d’un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé 
l’extrême infortune est apte à ressentir l’extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour 
savoir combien il est bon de vivre. 

« Vivez donc et soyez heureux, enfants chéris de mon cœur, et n’oubliez jamais que, jusqu’au jour 
où Dieu daignera dévoiler l’avenir à l’homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots : 

« Attendre et espérer ! 

« Votre ami, 

« EDMOND DANTES, 

« Comte de Monte-Cristo.  
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Florence Miailhe, par son conte aux milles interprétations, espère mais n’attend pas, elle fait entendre 
la voix des disparus, elle est la fille qui crée le livre, la voix et l’image, qui réécrit les contes et ajoutent 
d’autres signes, d’autres significations : Narcisse peut-être capable de don et d’altérité, Peau d’Âne 
porte la peau de l’enfance et le passage vers la vie adulte est une renaissance, Echo fait raisonner sa 
voix partout dans le monde. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Livret pédagogique réalisé par GEBEKA Films  
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-traversee/ 
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-traversee/?cn-reloaded=1 
 
Making of 
https://vimeo.com/529270111/511120903 
 
Maria Muhle, « Documentaire », Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction de Antoine de Baecque 
et Philippe Chevallier, Paris, Quadrige / PUF, 2012 
https://youtu.be/qvgPEiw_q04 consulté le 29/12/2022 
https://youtu.be/1FAj9fJQRZA consulté le 29/12/2022 
 
Bernadette Bricout Professeur de littérature orale et chargée de mission « Cultures du Monde » de l’Université 
Paris Diderot https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-auteurs/la-cle-des-contes-
3994615 
Bernadette Bricout Professeur de littérature orale et chargée de mission « Cultures du Monde » de l’Université 
Paris Diderot https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-auteurs/la-cle-des-contes-
3994615 
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