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Pour prolonger le film
Pour prolonger le plaisir de La Véritable Histoire du
Chat botté, Bayard Jeunesse édite quatre ouvrages
nourris par l’histoire et les images du film.
L’album, écrit par Laurence Gillot 
pour les 3-6 ans.
Le roman, écrit par Gudule pour la collection
«Estampillette», raconte l’histoire du fameux Chat botté
aux plus grands.
Le livre d’activités, des jeux de déduction, des colo-
riages, des planches d’autocollants rythment le récit,
destiné aux enfants à partir de 4 ans.
Le Art Book, écrit par Raphaëlle Botte, nous fait décou-
vrir les coulisses du film et toutes les étapes de sa réali-
sation.
Chez Emmanuel Proust éditions, la bande dessinée,
adaptée du conte par le trio Tarek (scénario), Morinière
(dessins) et Svart (couleurs).
La bande originale du film paraîtra aux éditions Naïve.
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Coordination Loïc Joffredo
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Réalisateurs Pascal Hérold, Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff
Scénario Pascal Hérold d’après le conte de Charles Perrault
Costumes Macha Makeïeff
Réalisation musicale Juliette Deschamps
Musique originale Moriarty
Directeur artistique graphique Stéphane Daegelen
Directeur technique animation Emmanuel Linot
Modèles et Voix Jérôme Deschamps (le chat), Yolande
Moreau (la reine) Louise Wallon (la princesse), Arthur
Deschamps (Petit Pierre), Jean-Claude Bolle-Redat
(chambellan), Atmen Kelif (doc Marcel), André Wilms
(l’ogre).
Coproduction
Hérold et Family, MK2, France 3 Cinéma, 
Nexus Factory (Belgique), Saga Production (Suisse),
Nadéo, La compagnie Deschamps & Makeïeff
Durée 1h 20min

Le site officiel du film
www.lechatbotte-lefilm.com
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banale où un mensonge, faire passer le jeune meunier pour le
marquis de Carabas, permet au héros d’épouser la femme qu’il aime.

La force du conte
D’un point de vue littéraire, Le Chat botté est passionnant. 
Là encore, le message du conte n’est pas banal. Il explique aux
enfants qui ne sont pas forcément les premiers de la classe
qu’ils auront toujours une chance de réussite. C’est un message
d’espoir. Et le chat représente cette chance. Les enfants ne s’y
trompent pas : ce chat est magique, il porte des bottes
magiques. Ils savent que la magie n’existe pas mais ils y croient.
Et ils ont besoin d’y croire, comme ils ont besoin de croire en
leur bonne étoile pour surmonter les difficultés de la vie.
D’après Bettelheim, ce chat touche également les enfants parce
qu’ils comprennent très vite que les deux grands frères
représentent leurs parents qu’ils vont quitter. Et les enfants
semblent porter en eux cette inquiétude face à un avenir qui se
déroulera en dehors du cocon familial. Cette histoire qui finit
bien va les rassurer.

Une affaire de famille
Par la suite, j’ai assisté à un spectacle musical remarquablement
mis en scène par Juliette Deschamps, leur fille, et j’ai demandé
aux parents s’ils étaient d’accord pour qu’elle réalise la musique.
Ils étaient naturellement ravis et c’était parti avec Juliette !
Dans la foulée, Louise, la talentueuse sœur de Juliette a été
embauchée pour faire la voix de la princesse. Quant à Arthur
Deschamps, il travaillait avec moi depuis deux ans au Studio. 
Et avec Jérôme et Macha nous voulions une voix simple et très
vraie pour le jeune prince. Et Arthur a fait un travail
formidable… Finalement, c’est assez simple… Il suffit d’aimer
des artistes pour obtenir un résultat formidable !

Le choix du Chat botté
Avant d’être un technicien du cinéma, je suis un amateur de
dessins animés. Et je fais partie de ceux qui sont quelquefois
agacés de la dérive bien pensante du dessin animé des grands
studios américains. Alors, quand j’ai décidé d’écrire un dessin
animé que je réaliserais, j’ai adoré redécouvrir cette histoire peu

À la mort de son père, P’tit Pierre, un jeune
meunier, hérite d’un étrange chat qui parle
comme un humain et semble doué de pouvoirs
magiques grâce à de bien belles bottes…
Ce chat baratineur, chanteur et danseur, 
va tout faire pour que son jeune maître,
éperdument amoureux de la princesse Manon,
puisse la conquérir. Mais sur leur chemin 
ils rencontreront l’infâme chambellan du Roi 
et son horrible bossu ainsi qu’un méchant
ogre pas joli du tout…
Un peu plus de 300 ans après le conte 
de Charles Perrault, le célèbre chat botté
revient dans un nouveau film d’animation, 
issu de la rencontre originale entre les studios
d’animation Herold et Family et la compagnie
Deschamps et Makeïeff.

Objectifs
Pour Pascal Hérold, coréalisateur du film

avec Jérôme Deschamps et Macha

Makeïeff, la force de La Véritable Histoire

du Chat botté tient aux multiples genres

et pratiques artistiques qui se sont mêlés

lors de sa création.

Ensemble, ils se sont en effet appropriés

le conte de Charles Perrault et l’ont

adapté en un film d’animation singulier

et décalé où la forme littéraire du texte

originel vient s’ajouter à une direction

d’acteurs très théâtrale et une utilisation

précise des techniques de l’animation.

Film polymorphe, La Véritable Histoire du

Chat botté devient dès lors une formida-

ble occasion d’aborder en classe les

notions d’adaptation, de langage ciné-

matographique et de mise en scène.

Des questions
À partir d’entretiens et d’analyses, le but

de ce dossier est de vous fournir un

maximum d’informations sur la concep-

tion du film et sur les motivations de

leurs réalisateurs. Il propose également

des pistes d’activités pédagogiques qui

peuvent être développées avant le

visionnage du film, afin de préparer la

classe au mieux, ou à sa suite, pour

réfléchir et faire le point.

Dans les deux cas, elles mêlent des

approches théoriques comme l’analyse

d’image et des approches pratiques

comme l’écriture ou le dessin. Rien de

tel en effet que de créer à son tour pour

aborder au mieux les grandes questions

de la création !

Le Centre national de documentation
pédagogique et le réseau SCÉRÉN
[CNDP-CRDP] proposent de nom-
breuses ressources dans le
domaine de l’éducation au cinéma :
ressources en ligne, en libre accès
sur www.sceren.fr, et également
ouvrages, cédéroms, DVD vidéo
libres de droits pour la classe, etc.,
en vente sur www.sceren.com
Le CNDP édite Cinédoc, les petits
guides cinéma pour la classe : des
dossiers d’accompagnement diffusés

dans les établissements
scolaires et en ligne sur
le site du CNDP. 

Pour tout contact :
cinedoc@cndp.fr

Entretien 
avec Pascal Hérold,
réalisateur

Les prémices
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff sont des amis de longue date 
et j’admire leur travail depuis toujours. Du point de vue du producteur-
réalisateur, faire appel à des talents de ce niveau était une évidence.
D’autant qu’après plus de vingt ans dans l’image numérique, je suis
convaincu que l’animation 3D est un piège terrible sur le plan artistique 
si la technique n’est pas mise au service d’un fort parti pris de comédie
humaine. Et je pense très sincèrement que des artistes de théâtre sont 
les plus à même de nous apporter une sensibilité expressionniste. 
Jérôme en directeur de comédie est exceptionnel et le talent de Macha
dans la conception de costumes n’est plus à démontrer.2



Il était une fois le conte…
La Véritable Histoire du Chat botté met en scène un pro-
tagoniste anonyme et peu défini, dont on ne connaît
que le nom, Petit Pierre, et le métier, fils de meunier.
Aidé par une créature dotée de pouvoirs, le Chat
botté, que l’on peut voir comme un double idéalisé,
Petit Pierre va vivre une aventure extraordinaire avant
de retrouver le cours normal de sa vie. À la différence
des mythes ou des légendes, les contes se terminent

bonbons transformant les gens ou bottes capables de
faire se déplacer à une vitesse extraordinaire.

De l’écrit à l’écran
Comme de nombreux autres films d’animation avant
lui, La Véritable Histoire du Chat botté s’inspire d’un conte
célèbre. À la différence d’un travail scénaristique habi-

tuel, les auteurs ont donc dû par-
tir d’une trame, de personnages
et d’un univers déjà établis pour
créer leur propre œuvre. Dès lors,
qu’en ont-ils gardé et quels
ajouts et modifications y ont-ils
apportés ?
La structure de l’histoire, tout
d’abord, est respectée. L’élément
déclencheur, la mort du père, est
conservée, de même que la scène

de fausse noyade organisée par le Chat pour permettre
à Petit Pierre de récupérer un habit noble. La progres-
sion finale de la Reine vers le château du prétendu mar-
quis de Carabas et les mensonges des paysans orchestrés
par le Chat sont également présents dans les deux
œuvres.
La morale du conte est reprise à l’identique.
La Véritable Histoire du Chat botté apparaît
comme l’histoire d’un parvenu au bons sens
du terme, celui qui parvient à réaliser ses rêves
et ses envies à force de ténacité et de
ruse. Une morale que Perrault formulait
à sa façon à la fin du conte: «Aux jeu-
nes gens pour l’ordinaire, l’industrie
et le savoir-faire valent mieux que
des biens acquis.»
La narration aussi est fidèle à
celle du texte d’origine. Afin de
rendre au mieux la sensation de
proximité du narrateur du récit, les
réalisateurs n’ont pas hésité à mettre

texte de départ. L’auteur doit s’en imprégner jusqu’à le faire
sien et connaître à la fois les motivations de l’écrivain et 
les interprétations plus ou moins nombreuses qui ont pu être
faites de l’œuvre.
Puis, dans un second temps, l’auteur va devoir prendre 
du recul face au texte pour réfléchir à la vision qu’il veut 
en donner. Ses possibilités sont alors multiples.
Il peut amplifier le texte de départ en rajoutant des
personnages et des péripéties, comme dans La Véritable
Histoire du Chat botté où Doc Marcel, le singe pianiste, 
et l’infâme Chambellan se rajoutent aux héros du conte.
Il peut également travailler sur les prémices ou la suite 
du texte adapté. Ce type d’adaptation, qu’on appelle
continuation, permet ainsi de créer de nouvelles histoires

dévoilant les origines des personnages ou les
reprenant pour imaginer ce qu’ils sont devenus.
La transposition, quant à elle, reprend l’histoire de
départ pour la placer dans un contexte historique, social
ou stylistique complètement différent. On pourrait ainsi imaginer
l’histoire du Chat botté se déroulant dans un futur de science-fiction.
Dernière alternative, l’auteur peut décaler le centre d’intérêt de
l’histoire de base, en choisissant par exemple un autre personnage
comme protagoniste principal. L’intrigue est ainsi racontée avec un
nouveau point de vue. D’une certaine manière, c’est ce qui
ce produit avec l’ogre du film : il prend en effet une
place plus large et plus poétique, quittant son statut de
grand méchant vorace pour devenir un magicien las
et fatigué qui suscite une certaine empathie.

Si « traduire, c’est trahir», comme on le dit souvent
lors du passage d’une langue à une autre, adapter

serait adopter. Pour réaliser
une adaptation, l’auteur va
devoir en effet réussir un tour
de force paradoxal : parvenir 
à respecter et conserver 
les éléments qui font la force
de l’œuvre initiale tout en 
y ajoutant sa vision et son
originalité artistique.
Souvent, ce processus
commence par une relecture
et une étude approfondie du

Le travail d’adaptation

Avec la classe
Avant le film, on fera lire (ou relire)

le conte de Perrault aux élèves, puis

on leur proposera de l’adapter pour

l’écran. Ils reprendront la structure de

l’histoire et analyseront ses grands

thèmes (l’apparence, l’audace…) avant

de se lancer dans un des quatre types

d’adaptation possible. La comparaison

avec les choix du film n’en sera que

plus intéressante.4 5

Avec la classe
On évoquera avec les élèves les contes

qu’ils connaissent et on leur deman-

dera d’évaluer l’âge de ceux à qui ils

s’adressent. Très souvent, les contes

sont associés à l’enfance. À travers une

analyse historique et symbolique, on

leur fera découvrir qu’il n’en est rien.

Le conte est bon
souvent pour le mieux. Leur but essentiel est en effet
d’aborder les questions existentielles, comme la mort
ou le mal, mais de manière simple et dans un cadre fina-
lement rassurant.
L’impossibilité de situer l’action dans un lieu ou une
époque précise est un autre élément constitutif du conte
que l’on retrouve dans le film. Le pays du Chat botté
est en effet situé dans l’imaginaire, loin des mappe-
mondes et des livres d’histoires. Tout au plus, il ren-
voie à un passé merveilleux, fait de châteaux, de
princesses et de bois immenses. Afin de rendre au mieux
cet aspect indéterminé, les réalisateurs ont choisi de
s’inspirer du style architectural d’Antoni Gaudí dont les
constructions végétales et quasi organiques, tout en
courbes, semblent sorties d’un songe.
Enfin, comme tout bon conte, le film fait la part belle
au merveilleux. La réalité de leur monde accepte ainsi
très bien objets magiques et animaux doués de parole,

À l’origine, le Chat botté est le personnage d’un conte
populaire transmis de manière orale, lors des veillées. 
C’est Charles Perrault qui en fixe le premier une forme
écrite et littéraire. Publié en 1697 dans Les Contes de ma
mère l’Oye en compagnie d’autres contes célèbres, comme
Cendrillon ou Le Petit Chaperon rouge, il présente toutes
les caractéristiques habituelles de ce genre littéraire, dont
on retrouve de nombreux éléments transposés à l’écran.

en scène Charles Perrault dans le cours de l’histoire.
Néanmoins, loin d’être un décalque de sa version litté-
raire, le film enrichit le conte de quelques péripéties et
personnages supplémentaires. La dernière scène du film,
celle du combat du Chat botté contre l’Ogre, en est un
bon exemple. En refusant de transformer l’Ogre en sou-
ris, ce qui permet au chat du conte de Perrault de le cro-
quer, mais en y faisant tout de même écho par
l’intermédiaire de Doc Marcel, les réalisateurs jouent sur
le décalage pour créer la surprise.
De même, les personnages féminins font une arrivée
en force dans la version animée. La Reine supplante ainsi
son royal mari endormi et se révèle un personnage impres-
sionnant. La princesse Manon aussi prend de l’ampleur
et passe du rôle de simple objectif dans le conte à
celui de femme active dans le film. Intrépide, elle chante,
danse et se déguise pour se mêler à la foule. Surtout,

elle n’est plus dupe de la mascarade
jouée par le fils du meunier et

son chat. Une manière peut-
être de moderniser le

ton du vieux
Perrault.



Réalisme et exagération
Dans le cas de La Véritable Histoire du Chat botté, le pre-
mier parti pris de mise en scène qui saute aux yeux est
celui du réalisme. Spécialiste des effets spéciaux
numériques pour de nombreux films en prise de vues
réelles (Alien IV, Amélie Poulain), l’équipe de Pascal
Hérold a opté pour un graphisme reproduisant au plus
près la réalité. Le meilleur exemple en est la Reine,
impressionnante reprise numérique de l’actrice Yolande
Moreau. Il en est de même dans les décors où les tex-
tures, c’est-à-dire la représentation des matières, ren-
dent de façon quasi naturaliste la finesse des brins d’herbe
ou la dureté de la roche.
Les choix de cadrages renforcent ce parti pris. La plu-
part du temps, ils suivent les personnages de près, alter-
nant plan moyen et serré, comme si la caméra elle-même

devait tenir compte de la réalité du lieu de tour-
nage, ce qui n’est bien évidemment pas le
cas dans un film d’animation. À l’inverse,
dans les scènes où le surnaturel fait son
apparition, comme lors des courses

magiques du Chat botté, le réalisateur choi-
sit de prendre de la distance. Les bonds du
félin sont ainsi filmés en plan très large, rame-

nant sa folle progression à une dimen-
sion crédible.
Pour autant, les réalisateurs ne se conten-
tent pas d’une simple imitation du réel.

Leur mise en scène va plus loin,
cherchant à rendre l’exagé-

ration et les excès propres
au conte. Pour cela, les

personnages sont dirigés de
manière burlesque, jouant par-

fois sur le décalage entre paroles et gestes.
L’aspect réaliste est dépassé pour aller vers
la caricature, c’est-à-dire vers le trait volon-
tairement grossi afin de faire ressortir
les détails du caractère, du physique ou du
comportement. C’est le cas du Roi par exem-

ple, dont la seule action tout au long du film
est de dormir et de ronfler. Il en va de même
avec le Chambellan, petit être teigneux dont
l’aigreur est marquée par des tics de langage
récurrents en fin de phrase.

Une direction d’acteur numérique
Une attention toute particulière a été apportée au jeu et
à la gestuelle des personnages. La participation de Jérôme
Deschamps et de sa troupe ne pouvait en effet se limi-
ter à un simple doublage de voix, pratique habituelle
dans les dessins animés. Pour l’occasion, le processus
de création du film a été bouleversé : les acteurs ont
d’abord joué le film, en chair et en botte, apportant tout
leur savoir-faire théâtral. Cette
version a été entièrement filmée,
puis soumise aux animateurs du
film qui ont pu s’en servir pour
guider leur travail. La Véritable
Histoire du Chat botté découle
donc d’un choix technique ori-
ginal qui, comme l’espère Pascal
Hérold, « a servi à donner des
humeurs, une chaleur et une pro-
ximité aux personnages animés».

La musique pour toile de fond
Composante plus subtile de la mise en scène, la musique
et la bande-son n’en restent pas moins déterminantes.
Peu d’outils possèdent en effet une telle force d’évoca-
tion et d’émotion. Là encore, le film fait preuve d’une
certaine originalité.
La musique classique y est en effet quasi permanente,
avec pas loin d’une trentaine d’emprunts aux grands airs

comme l’ukulélé ou les guitares
électriques.
Ici ou là la musique semble
même prendre le pas sur l’histoire
et le film bascule alors dans la
comédie musicale. Chorégraphies
et chants se mêlent ainsi en des
références assumées au
Bollywood indien ou au célèbre
West Side Story lorsque la
Princesse en reprend I feel pretty.

Satins et nylons. Cuirs et cotons. Les personnages se sont habillés
eux-mêmes au hasard de leur vie, de leur condition, souvent avec
maladresse. Ils ne sortent pas d’un magasin de costumes.

Quelques personnages
Le Chat par exemple a une silhouette de flibustier, un côté
délicieusement voyou. Pascal Hérold tenait beaucoup à cette allure
de pirate. Chat de meunier bien nourri, mais chat de gouttière, 
il a les poches vides et le sens de l’aventure. Il se donne des airs
d’aristocrate, ne manque pas d’une certaine superbe. 
Vieux pull de laine et belles étoffes «empruntées» ici ou là. 
J’ai insisté sur son panache. Il est le héros bien fourré.
La princesse est vif-argent, change
d’humeur et de couleur et n’a rien 
d’une introvertie. Elle n’hésite pas, 
en tenue de cuir, à aller danser incognito
à l’auberge. Ses tenues évoluent 
avec l’histoire. Elle se met en scène ; 
elle a une vision artistique de sa vie.

Costumes et caractères
J’ai voulu «caractériser» tous ces costumes. 
Ils disent tous quelque chose du caractère de celui
qui les porte. Je me raconte des petites histoires. 
C’est ma façon de travailler. Par exemple, Untel 
se prend pour un aristocrate. Il va donc porter 
un petit gilet comme ça… Mais en fait, s’il a un
bouton de travers, c’est parce qu’il pense surtout 
à aller manger ! Je conçois les vêtements à partir 
de la personnalité que j’imagine.

Couleurs et matières
J’ai trouvé dans mon atelier des tas de fragments 
de tissus anciens que je garde comme autant 
de documents qui me renseignent et m’émeuvent 
(un goût fétichiste !). Et j’ai échantillonné, dessiné
et fait la palette comme pour des costumes 
de théâtre ou d’opéra, avec autant de précision ;
avec toutes sortes d’accidents dans les matériaux,
des coutures approximatives, des pièces recousues,
des mélanges surprenants. Brocards et acryliques.

Avec la classe
À partir de vieux vêtements apportés

pour l’occasion et de quelques acces-

soires, on invitera les élèves à créer

les costumes de personnages dont ils

auront préalablement imaginé l’his-

toire et le passé.

L’art de la mise en scène

Avec la classe
Afin de faire découvrir aux élèves la

direction d’acteur, on proposera à cha-

cun de piocher un nom d’animal dans

une boîte préparée à l’avance. Aidé par

un camarade, il devra le mimer et le

faire reconnaître aux autres. On peut

alors ajouter une nouvelle contrainte

comme une émotion ou une profession

(un éléphant plombier bougon…).

classiques de Bizet, Mozart, Strauss ou Beethoven. Pour
Juliette Deschamps, la réalisatrice musicale du film, il
s’agissait « d’offrir à un jeune public ces morceaux »
qu’elle considère, à l’image du conte de Perrault,
«déjà vieux de plusieurs siècles mais toujours sur notre
table de chevet ». Pour autant, elle n’hésite pas, avec
ses compères du groupe Moriarty, à retravailler ces airs,
suivant par là-même le processus d’adaptation du
film. Le majordome de la Reine annonce ainsi les visiteurs
sur la mélodie du Carmen de Bizet et certains morceaux
sont réorchestrés avec des instruments inattendus,

Entretien avec Macha Makeïeff, réalisatrice et créatrice des costumes

Avec la classe
Avant le film, on fera découvrir à la

classe une version symphonique du

Carmen de Bizet (ou d’une autre œuvre

célèbre) afin qu’ils puissent en retrou-

ver les passages utilisés dans La

Véritable Histoire du Chat botté. Puis

ils compareront la version classique

avec celle du film, en repérant les chan-

gements d’instruments, de tempos et

en essayant de décrire les effets créés.

La mise en scène est un terme que partagent le théâtre 
et le cinéma. Dans les deux cas, il s’agit de porter l’histoire
sur la scène, c'est-à-dire dans le cadre du réel, et de mettre
de la chair et de la vie là où il n’y avait que des mots et 
des intentions. Une tâche cruciale qui demande à celui qui
l’accomplit de savoir ce qu’il veut raconter et comment, afin
d’orienter au mieux le travail de tous ceux qui l’entourent,
acteurs, décorateur, animateurs ou monteurs.
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