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Abstract 

Dans mon travail de maturité, j’ai créé un dessin animé. Il s’agit d’une adaptation du 

conte russe «Baba Yaga» que j’ai joint au travail dans les deux versions, russe et 

française, pour le rendre accessible pour tous les lecteurs de ce travail. En 648 

dessins, que j’ai tous réalisés au cours de cette année, j’ai illustré les scènes clé du 

conte. J’ai en outre minutieusement documenté et commenté le travail créateur et les 

résultats dans un journal que j’ai entièrement rédigé en français.   

Je suis très fière du résultat. Les mouvements dans mon dessin animé sont souples 

et naturels. Les images relatent de façon logique et compréhensible l’histoire du conte 

et l’animation est individualisée et unique. 
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Introduction 

Avant de quitter le collège pour entrer au Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl 

Zürich, j’ai dû prendre une décision cruciale pour mon avenir. Pour moi, jusqu’à ce 

moment-là, hors de l’école, deux domaines importants se concurrençaient dans ma 

vie. J’avais du talent dans tous les deux ; je pouvais m’imaginer de consacrer toute 

mon énergie à l’un des deux. Ces deux domaines étaient l’art et le sport. Évidemment, 

je me suis prononcée pour le sport, car en principe, il est avantageux d’embrasser une 

carrière dans le sport quand on est encore jeune. Je n’ai jamais regretté mon choix, 

même si, logiquement, il ne me restait plus de temps pour mon activité créatrice, étant 

donné que le sport demande un engagement absolu. Pourtant, à partir de ce moment-

là, je savais que je réaliserais un projet d’art comme travail de maturité, car un projet 

comme cela me permettrait de suivre ma deuxième passion. J’ai choisi le domaine de 

la cinématographie. J’adore les films et les dessins animés, surtout parce que j’en ai 

regardé beaucoup pendant mon enfance. Alors, ce projet me permettra de satisfaire 

un tas de besoins accumulés au cours de ma vie.. Comme les contes racontés par 

mes parents à notre chevet chaque soir ont animé mon enfance, j’ai décidé de me 

pencher sur un conte dans mon travail de maturité. Étant donné que je suis d’origine 

russe, j’ai décidé d’adapter un conte russe bien connu en dessin animé: «Baba Yaga». 

Pourquoi ai-je décidé de rédiger mon travail en français ? Je planifie d’étudier à 

l’université de Genève et, comme je n’ai plus de français au gymnase en cinquième 

année, ce travail me permettra de maintenir voire améliorer mon français.   

Je vais donc créer un dessin animé se basant sur le conte russe «Baba Yaga». Le 

travail créateur ainsi que mes résultats seront décrits et commentés dans un journal. 

Étant novice dans ce domaine, j’essaierai de procéder de façon pragmatique en me 

servant de techniques et de logiciels simples. Je dessinerai à la main toutes les images 

que je digitaliserai avec un scanneur dans la suite. Les images digitalisées seront 

coloriées à l’aide d’une tablette à stylet sur mon ordinateur dans un logiciel spécial. À 

la fin, j’assemblerai les images coloriées en me servant d’un logiciel me permettant 

d’en faire un film. Ensuite, le film sera sonorisé par un morceau de piano joué et 

interprété par moi-même.  

Cependant, mon premier objectif est de faire « parler» les images, de sorte que 

l’histoire soit compréhensible et logique sans que l’action soit racontée par une 

narratrice.   
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Баба-яга – Le conte en russe1 

Жили себе дед да баба; дед овдовел и женился на другой жене, а от первой жены 

осталась у него девочка. Злая мачеха ее не полюбила, била ее и думала, как бы 

вовсе извести. 

Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: 

- Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку - тебе 

рубашку сшить. 

А тетка эта была баба-яга костяная нога. 

Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. 

- Здравствуй, тетушка! 

- Здравствуй, родимая! Зачем пришла? 

- Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку - мне рубашку 

сшить. Та ее и научает: 

- Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать - ты ее ленточкой 

перевяжи; там тебе ворота будут скрипеть и хлопать - ты подлей им под пяточки 

маслица; там тебя собаки будут рвать - ты им хлебца брось; там тебе кот будет 

глаза драть - ты ему ветчины дай. Пошла девочка; вот идет, идет и пришла. Стоит 

хатка, а в ней сидит баба-яга костяная нога и ткет. 

- Здравствуй, тетушка! 

- Здравствуй, родимая! 

- Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку - мне рубашку 

сшить. 

- Хорошо: садись покуда ткать. 

Вот девочка села за кросна, а баба-яга вышла и говорит своей работнице: 

- Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею 

позавтракать. 

Девочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: 

- Родимая моя! Ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом 

воду носи, - и дала ей платочек. 
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Баба-яга дожидается; подошла она к окну и спрашивает: 

- Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая? 

- Тку, тетушка, тку, милая! 

Баба-яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: 

- Нельзя ли как-нибудь уйти отсюда? 

- Вот тебе гребешок и полотенце, - говорит кот, - возьми их и беги-беги поскорее; 

за тобою будет гнаться баба-яга, ты приклони ухо к земле и, как заслышишь, что 

она близко, брось сперва полотенце - сделается широкая река; если баба-яга 

перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять приклони ухо к земле и, как 

услышишь, что она близко, брось гребешок - сделается дремучий лес, сквозь 

него она уже не проберется! 

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; собаки хотели ее рвать - она 

бросила им хлебца, и они ее пропустили; ворота хотели захлопнуться - она 

подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили; березка хотела ей глаза 

выстегать - она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел за кросна 

и ткет; не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и 

спрашивает: 

- Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая? 

- Тку, тетка, тку, милая! - отвечает грубо кот. Баба-яга бросилась в хатку, увидела, 

что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачем не выцарапал девочке глаза. 

- Я тебе сколько служу, - говорит кот, - ты мне косточки не дала, а она мне 

ветчинки дала. 

Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу, давай всех 

ругать и колотить. 

Собаки говорят ей: 

- Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца 

дала. 

Ворота говорят: 

- Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам 

маслица не плжалела. Березка говорит: 
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- Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она меня ленточкой 

перевязала. Работница говорит:1 

- Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек 

подарила. 

Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, толкачом погоняет, помелом 

след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка приклонила ухо к 

земле и слышит, что баба-яга гонится, и уж близко, взяла да и бросила 

полотенце; сделалась река, такая широкая-широкая! Баба-яга приехала к реке и 

от злости зубами заскрипела; воротилась домой, взяла своих быков и пригнала 

к реке; быки выпили всю реку дочиста. 

Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка приклонила ухо к земле и слышит, 

что баба-яга близко, бросила гребешок; сделался лес, такой дремучий да 

страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась - не могла 

прогрызть и воротилась назад. 

А дед уже приехал домой и спрашивает: 

- Где же моя дочка? 

- Она пошла к тетушке, - говорит мачеха. Немного погодя и девочка прибежала 

домой. 

- Где ты была? - спрашивает отец. 

- Ах, батюшка! - говорит она. - Так и так - меня матушка посылала к тетке 

попросить иголочку с ниточкой - мне рубашку сшить, а тетка, баба-яга, меня 

съесть хотела. 

- Как же ты ушла, дочка? 

- Так и так, - рассказывает девочка. 

Дед, как узнал все это, рассердился на жену и выгнал ее; а сам с дочкою стал 

жить да поживать да добра наживать, и я там был, мед-пиво пил; по усам текло, 

в рот не попало. 

 

                                                           
1 Source dans l‘annexe 
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Baba Yaga – Le conte en français2 

Dans un village de la campagne russe vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. 

Son père se remaria, mais il choisit une méchante femme. Elle détestait la petite fille 

et la traitait mal. « Comment faire pour me débarrasser de cette enfant ?» songeait la 

marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle dit à la petite 

fille : « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te 

coudre une chemise. » 

La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, elle se dit, comme elle était 

maligne : « J’irai d'abord demander conseil à ma vraie gentille tante, la sœur de ma 

vraie maman. » Sa tante la reçut avec bonté. 

– Tante, dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyée chez sa sœur lui 

demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis 

venue te demander, à toi, un bon conseil.  

– Tu as eu raison. La sœur de ta marâtre n'est autre que Baba-Yaga, la cruelle 

ogresse! Mais écoute-moi : il y a dans son jardin un bouleau qui voudra te fouetter les 

yeux avec ses branches, noue un ruban autour de son tronc. Tu verras une grosse 

barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule, mets de l'huile sur ses gonds. 

Des chiens voudront te dévorer, jette-leur du pain. Enfin, tu verras un chat qui te 

crèverait les yeux, donne-lui un bout de jambon. 

– Merci bien, ma tante, répondit la petite fille. 

Elle marcha longtemps, puis arriva enfin à la maison de Baba-Yaga. Baba-Yaga était 

en train de tisser. « Bonjour ma tante. » 

– Bonjour, ma nièce. 

– Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une 

chemise. 

– Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, 

assieds-toi à ma place et tisse.  

La petite fille se mit au métier. Elle était bien contente. 

Soudain, elle entendit Baba-Yaga dire à sa servante dans la cour : « Chauffe le bain 

et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. » 

La petite fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches, des 

fagots et des seaux pleins d'eau. Alors elle s'efforça de prendre une voix aimable et 

gaie, et elle dit à la servante : « Hé, ma bonne, fends moins de bois, et pour apporter 

l'eau, sers-toi plutôt d'une passoire !» Et elle lui donna son joli fichu rouge. 

La petite fille regarda tout autour d'elle. Un feu vif et clair commençait à flamber dans 

la cheminée, l'eau se mettait à chanter dans le chaudron, et bien que ce fût une eau 

d'ogresse, elle chantait une jolie chanson. 

Mais Baba-Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda : « Tu tisses, ma nièce? Tu 

tisses, ma chérie ?» 
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– Je tisse, ma tante, je tisse.  

Sans faire de bruit, la petite fille se leva, alla à la porte… Mais le chat était là, maigre, 

noir, effrayant ! De ses yeux verts il regarda les yeux bleus de la petite fille. Et déjà il 

sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon et lui 

demanda doucement : « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba-Yaga 

?» 

Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon, puis il lissa ses moustaches et 

répondit : « Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi. Baba-Yaga va te 

poursuivre. Colle l'oreille contre la terre, si tu l'entends approcher, jette la serviette, et 

tu verras ! Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu 

l'entendras sur la route, jette le peigne, et tu verras !» 

La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne, et s'enfuit. 

Mais à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, 

tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre, et ils ne lui firent aucun mal. 

Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher 

de sortir de l'enclos. Mais comme sa tante le lui avait dit, elle lui versa toute une burette 

d'huile sur les gonds, et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le 

chemin, le bouleau siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un ruban 

rouge à son tronc, et le bouleau la salua et lui montra le chemin. 

Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De 

la cour, Baba-Yaga demanda encore une fois : « Tu tisses, ma nièce ? Tu tisses, ma 

chérie ?» 

– Je tisse, ma vieille tante, je tisse, répondit le chat d'une grosse voix.  

Furieuse, Baba-Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille ! Elle rossa le 

chat et cria : « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?» 

– Eh ! dit le chat. Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné 

le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon !  

Baba-Yaga rossa les chiens. « Eh ! Dirent les chiens. Voilà longtemps que nous 

sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte ? Tandis qu'elle 

nous a donné du pain tendre !» 

Baba-Yaga secoua la barrière. « Eh ! dit la barrière. Voilà longtemps que je suis à ton 

service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle 

m'en a versé une pleine burette !» 

Baba-Yaga s'en prit au bouleau. « Eh ! dit le bouleau. Voilà longtemps que je suis à 

ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban 

de soie ! 
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– Et moi, dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien, et moi, depuis le temps 

que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi ne serait-ce qu'une loque, tandis 

qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge !2 

Baba-Yaga siffla son mortier, qui arriva ventre à terre, et elle sauta dedans. Jouant du 

pilon et effaçant ses traces avec son balai, elle s'élança à la poursuite de la petite fille, 

à travers la campagne. 

La petite fille colla son oreille contre la terre : elle entendit que Baba-Yaga approchait. 

Alors elle jeta la serviette qui se transforma en une large rivière ! Baba-Yaga fut bien 

obligée de s'arrêter. 

Elle grinça des dents, roula des yeux jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses trois 

bœufs de l'étable et les amena près de la rivière. Et les bœufs burent toute l'eau jusqu'à 

la dernière goutte. Alors Baba-Yaga reprit sa poursuite. 

La petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre. Elle entendit le pilon sur la 

route. Elle jeta le peigne qui se changea en une forêt touffue ! Baba-Yaga essaya d'y 

entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible ! La petite fille écouta : plus rien. 

Elle n'entendit que le vent qui soufflait entre les sapins verts et noirs de la forêt.  

Pourtant elle continua de courir très vite parce qu'il commençait à faire nuit, et elle 

pensait : « Mon papa doit me croire perdue. » 

Le vieux paysan, de retour du marché, avait demandé à sa femme : « Où est la 

petite ?» 

– Qui le sait ! Avait répondu la marâtre. Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une 

commission chez sa tante. Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, 

arriva chez son père. Il lui demanda : 

« D'où viens-tu, ma petite ?» 

– Ah ! dit-elle. Petit père, ma mère m'a envoyée chez ma tante chercher une aiguille 

et du fil pour me coudre une chemise, mais ma tante, figure-toi que c'est Baba-Yaga, 

la cruelle ogresse ! 

Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était très en colère. Il roua de coups 

la marâtre et la chassa de sa maison en lui ordonnant de ne plus jamais revenir. 

Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passée dans leur 

village, ils m'ont invitée à leur table, le repas était très bon et tout le monde était 

content. 

  

                                                           
2 Source dans l‘annexe 
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Journal du procès 

Février 2016 - Premières idées concrètes  

J’ai pris une décision : je veux transformer en dessin animé un conte russe. J’ai déjà 

fait des « flip books » quand j’étais petite et ce que je prévois de faire comme projet 

de maturité n’est en fait rien d’autre. La seule différence est que le produit sera digital 

à la fin, donc un film. Alors je planifie de dessiner des images qui mises ensemble 

créeront des mouvements, une animation. Dans cette première phase j’ai dû définir et 

trouver tous les moyens qui seront nécessaire pour le travail. Il me faudra par exemple 

du papier et des crayons, donc du matériel que j’ai déjà à la maison. En plus il me faut 

un scanner pour digitaliser mes esquisses. En outre, une tablette créative à stylet sera 

indispensable pour colorier mes esquisses digitalisées. Pour la coloration j’ai besoin 

d’un programme professionnel avec une grande variété de fonctions. Et j’ai besoin 

d’un programme pour le montage du film. Alors j’ai commencé une recherche sur 

Internet et j’ai fini par trouver ce qu’il me faudra : Le « Lide 220 » de « Canon » est un 

scanner approprié, car je travaillerai seulement en format A4. Canon promet qu’il est 

simple, compact et rapide. J’ai trouvé sur Internet le « Intuos Comic » de « Wacom », 

une tablette à stylet pour la coloration. Avec cette tablette je peux colorier comme de 

manière traditionnelle. Il y a un stylet sensible à la pression avec lequel on peut 

dessiner comme avec un pinceau, marqueur ou crayon. J’ai commandé en ligne le 

scanneur et la tablette. Comme programme pour la coloration j’ai trouvé le « Clip 

Studio Paint » du développeur japonais « Celsys » qui est idéal pour mon travail, car 

il est très sophistiqué. J’ai acheté ce programme en ligne et je l’ai téléchargé et installé 

immédiatement. Pour le montage des images dans mon film j’utiliserai un programme 

déjà installé sur mon ordinateur : « Movie Maker » de Microsoft. Alors le travail pourra 

commencer quand le scanner et la tablette seront livrés. Tous ces moyens sont plutôt 

simples, car c’est quand même un nouveau domaine pour moi et pour mes intentions 

je n’ai pas besoin de plus. Maintenant je dois attendre jusqu’à ce que tout l’équipement 

soit livré.  

Mars 2016 – S’initier au matériel, devenir une « experte »  

L’équipement restant est arrivé. J’ai tout installé sans problèmes. Comme ça je peux 

commencer à expérimenter.  

    (Image 1)      (Image 2) 

 

Image 1 : Le place de travail avec l’équipement installé (la tablette à stylet, mon 

ordinateur, le scanner) et Image 2 : une photo du programme « Clip Studio Paint » 

Il me faudra le plus vite possible me familiariser avec la tablette et le « Clip Studio 

Paint ». Dessiner sur la tablette est d’abord très inhabituel. Le plus bizarre est qu’on 

dessine sur la tablette, alors que les traits dessinés apparaissent sur l’écran 

d’ordinateur ; comme ça on ne voit pas ce que la main fait, mais après quelque temps 

mon cerveau s’y est habitué. Le programme contient beaucoup de fonctions. On peut 

choisir l’outil à dessiner : un crayon, un pinceau, une bombe aérosol, un stylo à plume, 

un marqueur et beaucoup d’autres. En outre, on peut bien sûr choisir la couleur, la 

largeur du trait, l’intensité et la densité des particules de pigment du trait. En plus, on 

peut insérer dans l’image des symboles, formes et maquettes déjà préparés par le 
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développeur. Il y a d’ailleurs beaucoup plus de fonctions dont je n’ai aucune idée, mais 

ce n’est pas grave, car j’ai effectivement besoin seulement des fonctions mentionnées 

auparavant. Alors, j’ai réalisé une esquisse d’un visage et je l’ai immédiatement colorié. 

Voilà le résultat.  

 

Image 3 : l’esquisse digitalisée du premier essai 

 

Image 4 : L’esquisse colorée 

 

   (Image 3)           (Image 4) 

 

Je suis très contente du résultat et cela me donne du courage pour la suite du travail. 

La prochaine étape sera de choisir définitivement le conte avec lequel je veux travailler.   

 

Avril 2016 – Le conte idéal 

 
J’ai trouvé le conte parfait. Comme déjà dit, je cherchais un conte russe et j’en ai trouvé 

un. Le conte s’appelle « Baba Yaga » et il s’agit d’une fille avec une belle-mère vilaine 

qui l’envoie dans la forêt pour qu’elle rencontre une sorcière qui s’appelle Baba Yaga. 

On sait que cette sorcière piège des enfants pour ensuite les manger. Alors on 

comprend que la belle-mère cruelle envoie sa belle-fille à la mort certaine. Mais la fille 

réussite à se sauver. Pour mon travail je dois un peu modifier le conte. Et pour déjà 

me créer une image, je planifie de concrétiser les protagonistes de l’histoire dans 

l’étape suivante.  

 

Mai 2016 – Les idées prennent corps 
 

J’ai donné un visage aux protagonistes et j’ai dessiné l’histoire modifiée sur un plan de 

déroulement (le story-board). J’ai un peu simplifié le conte et comme ça il me faudra 

seulement de concrétiser deux protagonistes : la fille et Baba Yaga.  

 

Voici le résultat :  

    (Image 5)       (Image 6) 

Image 5 : L’esquisse de la fille         Image 6 : L’esquisse coloriée 

     

   (Image 7)      (Image 8) 

 

Image 7 : L’esquisse de Baba Yaga         Image 8 : L’esquisse coloriée 

 

Sur le plan de déroulement j’ai chaque fois dessiné une image fixe qui explique toute 

la scène. Ce plan de déroulement se compose de 68 scènes. J’estime que chaque 

scène aura besoin d’en minimum dix images. Quelques-unes seront plus longues, 

quelques autres seront assez courtes. Comme ça je devrai dessiner environ 680 

images.  
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(Image 9) 

Image 9 : Le plan de déroulement des premières 6 scènes avec des petits notes qui 

décrivent le mouvement dans chaque scène 

Alors, dans la suite, il me faudra donner de la vie aux images statiques. 

 

Première semaine de juin 2016 – Le travail créateur commence 

 
Ce processus de l’animation des images se passe comme suit : d’abord il faut une 

esquisse de l’image fixe. Pour me simplifier le travail, j’utilise des maquettes, photos 

et vidéos, car il est difficile de dessiner juste en utilisant les idées vagues dans ma 

tête. Pour la première scène, j’ai construit une petite maison en polystyrène. Je l’ai 

positionnée pour pouvoir la filmer, parce que la première scène montre la maison de 

la protagoniste dans un travelling circulaire. Cette « caméra » est logiquement 

imaginée. À côté de la maison j’ai mis des stylos et des autres objets que j’ai trouvés 

dans ma chambre. Ces objets figurent les arbres et les buissons. Pourquoi des arbres 

et buissons ? La maison du conte se trouve dans la forêt. Alors ces stylos me donnent 

des points de repère pour l’orientation. L’idée est de créer une sorte de plan général. 

Après avoir dessiné toutes les 18 esquisses dont j’ai besoin pour la première scène, 

je les ai scannées pour qu’elles soient en format digital. Ensuite j’ai commencé à 

colorier chaque image. Un travail lent, pénible et qui a besoin de beaucoup de 

concentrations et patience. Voilà le résultat :  

 

 (Image 10) 

 

Image 10 : La maison en polystyrène avec les stylos et déjà avec les contours 

approximatifs des arbres  

 

        (Image 11)  (Image 12)   (Image 13)      (Image 14) 

Images 11-14 : Le processus de coloration d’une image fixe de la scène 1 

J’ai toujours commencé par l’arrière-plan, donc la forêt avec les arbres et buissons. 

Après j’ai donné de la couleur à la maison et à la fin j’ai complété l’image avec les 

détails. Alors je peux commencer la deuxième scène. 

Troisième semaine de juin 2016 – Le contre-jour 

J’ai fait des esquisses pour la deuxième scène. Cette fois le travail était moins dur, car 

j’ai pu utiliser la dernière image de la première scène. Comme ça j’ai seulement dû 

changer la partie avec la porte de la maison, étant donné que la deuxième scène 

montre la porte qui s’ouvre et la protagoniste qui sort. La protagoniste n’est pas encore 

identifiable, car on la voit à contre-jours devant la lumière de l’intérieur de la maison. 

Ce phénomène m’a simplifié le travail. La deuxième scène comporte 14 images.  

Voici le résultat :  

       (Image 15)  (Image 16)     (Image 17)      (Image 18) 
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Images 15-18 : Quelques extraits de la deuxième scène qui montrent la protagoniste 

à contre-jour, ce qui m’a simplifié le travail 

25. juillet 2016 – La protagoniste est démasquée 

La troisième scène commence par un zoom sur la protagoniste qui est encore en train 

de sortir. On la voit en plan rapproché. La scène se compose de 16 images. 

Heureusement, je n’ai pas dû dessiner chaque image ; j’ai simplement montré l’image 

initiale en plan rapproché, bien sûr avec moins de contenu. Comme ça j’ai créé un 

effet de zoom. Après, la porte commence à se fermer elle-même derrière la 

protagoniste. Le contre-jour cède à une lumière naturelle de devant et la protagoniste 

apparaît en couleurs. C’est la première fois qu’on puisse identifier la fille. La troisième 

scène se compose au totale de 23 plans. Aussi cette fois le travail de dessin était plus 

facile, étant donné que j’ai pu utiliser l’image initiale et les esquisse colorées de la 

protagoniste que j’avais faites en mai.  

Images 19 et 20 : Le début du zoom et la fin du zoom 

        (Image 19)      (Image 20) 

D’abord j’ai eu beaucoup de problèmes à visualiser le passage du contre-jour à une 

lumière naturelle venant de devant et l’apparition des couleurs. Mais après quelques 

essais j’ai trouvé une solution. Voici le résultat : 

         (Image 21)  (Image 22)   (Image 23)       (Image 24) 

Images 21-24 : le passage du contre-jour à une lumière naturelle éclairant la 

protagoniste de devant 

28. juillet 2016 – La petite corbeille 

J’ai dessiné la quatrième scène qui montre les bras de la fille avec une petite corbeille 

dans laquelle elle a mis des provisions pour sa randonnée. Comme je voulais changer 

de perspective, j’étais forcée de faire un premier découpage. La perspective devient 

subjective, alors on voit les choses avec des yeux de la fille. Cette scène se compose 

de neuf images.   

        (Image 25)  (Image 26)    (Image 27)      (Image 28) 

Images 25-28 : On voit la main droite de la fille avec laquelle elle saisit les provisions 

dans la corbeille 

1. août 2016 – Un rapport intermédiaire 

Déjà aujourd’hui après avoir dessiné quatre scènes je peux dire que le travail devient 

de plus en plus facile. Je suis à tu et à toi avec mon matériel de travail et, malgré l’effort 

considérable, j’ai gardé mon enthousiasme du début. Jusqu’ici mon dessin animé se 

compose déjà de 65 images. Cela me fait penser que ma première estimation – je 

croyais devoir créer environ 680 cadres pour le film entier – était probablement trop 

optimiste. Je dois encore dessiner 64 scènes. Mais on verra comment mon projet se 
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développera, car on ne peut pas vraiment pronostiquer combien d’images sont 

nécessaires pour chaque scène.  

Petite parenthèse : j’ai remarqué que mon stylet montre des traces d’usure. Ces traces 

d’usure résultent de la pression de la pointe du stylet sur la tablette. Les deux sont en 

plastique, logiquement facile à déformer. Mais il n’y a aucun souci à se faire, car la 

tablette a été fournie avec trois pointes de replacement.  

Images 29 et 30: Les traces d’usure 

 (Image 29)      (Image 30) 

16. août 2016 – Réduction du nombre de scènes et de plans 

J’ai parcouru mon plan de déroulement et j’ai décidé de renoncer à quelques scènes 

que ne sont pas vraiment nécessaires pour mon film. On comprendra l’histoire 

néanmoins. Actuellement, il me reste 66 scènes. En plus j’ai analysé chaque scène et 

j’ai remarqué que pour quelques scènes je pourrai utiliser des plans et des scènes 

déjà réalisé. Alors je peux soustraire ces scènes et comme ça je devrai dessiner 61 

scènes complètement nouvelles. J’en ai déjà fait quatre ; il reste donc 57 scènes pas 

encore finies. J’ai fait ce calcul pour me calmer un peu, car je crains manquer de temps 

à la fin. Il me reste 21 semaines. Alors je devrai dessiner environ trois scènes par 

semaine. 

24. août 2016 – Travail à plein régime 

Aujourd’hui j’ai fini deux scènes plutôt courtes. De nouveau, j’ai dû faire un découpage, 

car j’ai changé l’angle de la caméra imaginée. Une scène est un gros plan, alors on 

voit le visage de la protagoniste. Il ne se passe pas beaucoup, on voit seulement des 

petits mouvements mimiques. C’est la cinquième scène et elle se compose de quatre 

images. 

Images 31 et 32 : l’esquisse et l’image finie du gros plan 

    (Image 31)         (Image 32) 

La deuxième scène que j’ai dessinée aujourd’hui montre la forêt qui entoure la maison 

de la protagoniste. Les arbres bougent légèrement dans le vent. La perspective de la 

caméra imaginée correspond à la perspective de la protagoniste. Cette scène est la 

sixième et elle compte huit images.  

(Image 33) 

Image 33 : la forêt idyllique 

25. août 2016 –  Comme un oiseau 

J’ai accompli la septième scène aujourd’hui. Elle montre la fille qui commence à 

marcher dans la forêt. La scène consiste en 28 images, alors elle est plutôt longue. De 

nouveau j’ai changé de perspective – j’ai choisi la plongée. Comme ça on voit les 

choses comme un oiseau. J’ai choisi cette perspective, car elle montre la fille 

minuscule comparée à l’immensité de la forêt. Cela devrait montrer que c’est un saut 
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dans l’inconnu, alors que la fille ne sait pas ce qui l’attendra là-bas. Le travail n’était 

pas difficile, parce que j’ai seulement dû dessiner une fois l’image complète. Pour les 

autres plans j’ai simplement changé la position du petit point jaune qui représente la 

fille. Voici le résultat : 

(Image 34 et 35) 

Image 34 : la fille est tellement minuscule qu’on ne la voit presque pas  

Image 35 : j’ai fait un zoom pour montrer la position de la fille. Elle est le petit point 

jaune dans le centre de l’image.  

 

26. août 2016 – Une partie très difficile 

Ce soir, j’ai osé commencer à dessiner une séquence très ambitieuse : j’ai fait des 

esquisses de la démarche de la fille. Alors on voit la protagoniste du côté. C’était 

incroyablement difficile, mais je pense que j’ai bien surmonté ce défi. J’ai su me 

débrouiller avec des vidéos que j’ai trouvées sur l’internet. J’ai analysé chaque petit 

mouvement et j’ai beaucoup expérimenté, mais cela valait la peine, car je suis super 

contente du résultat.  

(Images 36 à 43) 

Images 36-43: C’est la démarche de la fille, fragmentée en 8 cadres 

Le prochain pas sera de colorier ces esquisses et de les assembler avec un arrière-

plan. Je pense que je ferai que l’arrière-plan bouge de droite à gauche pendant que la 

fille marche sur place. Comme ça la fille se trouvera toujours dans le centre du cadre 

et avec le mouvement de la forêt on aura quand même l’impression qu’elle se déplace.  

28. août 2016 – Surmonter le défi complètement 

J’ai finalement accomplie la huitième scène, la scène la plus difficile de mon film. Alors 

j’ai colorié les esquisses et je les ai assemblées avec un arrière-plan, comme j’ai idiqué 

avant. D’abord, je voulais faire bouger l’arrière-plan et faire marcher la protagoniste au 

centre; mais après j’ai décidé de dessiner un arrière-plan fixe. Par conséquent la 

protagoniste apparaît à gauche et marche vers le côté droit. Entre-temps, je suis 

vraiment habituée au programme avec lequel je travaille; comme ça je sais déjà 

comment économiser du temps. C’est pourquoi je suis plus rapide qu’au début. Pour 

cette scène j’ai utilisé la fonction qui divise une image en plusieurs couches. Comme 

ça j’ai déjà pu intégrer l’arrière-plan fix dans l’image. Et comme la protagoniste parcourt 

un cycle j’ai pu réutiliser des positions déjà dessinées pour les autres cadres. J’ai 

simplement changé la place des positions vers le côté droit. La huitième scène se 

compose de 20 cadres. 

       (Image 44)  (Image 45)   (Image 46)      (Image 47) 

Image 44-47 : la protagoniste qui marche de gauche vers le côté droit 
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29. août 2016 – Une autre perspective 

Pour la neuvième scène j’ai encore choisi une perspective différente et plutôt 

inhabituelle. J’ai dirigé la caméra sur les pieds de la portagoniste. Comme ça on voit 

les petits pas de la fille du haut. Cette scène n’était pas un grand challenge et cela se 

voit dans le résultat. il n’y a pas de changements énormes d’une scène à l’autre. 

Pendant que les pieds font des pas sur la même position, j’ai créé l’illusion du 

mouvement en faisant bouger la terre sous les pieds. 

        (Image 48)  (Image 49)     (Image 50)       (Image 51) 

Image 48-51 : Les petits pas de la protagoniste avec le mouvement de la terre 

Cette scène compte 16 images. Ça fait déjà 141 cadres au total.  

31. août 2016 – La forêt idyllique  

Comme aupauravant, j’ai décidé de montrer la forêt idyllique. Cette fois j’ai attaché de 

l’importance aux petits rayons de lumière qui réussissent à traverser les trous sans 

feuilles entre les arbres. Pour la dixième scène j’ai eu besoin de 11 cadres pour être 

contente du résultat. Dans cette scène, la protagoniste s’approche de la maison de 

Baba Yaga. 

Image 52 : la forêt idyllique         (Image 52) 

2. septembre 2016 – Gros plan 

Pour la scène numéro onze j’ai réutilisé la cinquième scène dans laquelle on voit le 

visage de la protagoniste en gros plan. J’ai changé la mimique et l’arrière-plan, car elle 

se trouve maintenant dans la forêt. Elle est en train de respirer très fort. C’est pourquoi 

j’ai décidé de dessiner un petit nuage blanc illustrant l’expiration. Ce n’est pas 

vraiement réaliste, mais comme c’est quand même un dessin animé, j’ai pensé que 

cela allait bien avec mon style. En outre, sans ce nuage, on n’aurait pas vraiment 

compris ce qui se passe dans cette scène. Pour obtenir un bon résultat j’ai dessiné 5 

cadres.  

Image 53 : La fille avec ce petit nuage subtile 

           (Image 53) 

Pour la suite j’ai un peu changé le plan de déroulement. Ça me plaît d’avoir une très 

grande liberté dans ce travail. Je peux toujours changer quelques chose et rien n’est 

fixe jusqu’à la fin. Cette condition est vraiement importante pour un travail si créateur.  

8. septembre 2016 – Encore une fois 

La douzième scène est en principe la même que la huitième – la fille est en train de 

traverser la forêt. Comme ça j’ai réutilisé la huitième scène dont j’ai simplement changé 

l’arrière-plan pour créer l’illusion d’un endroit encore inconnu. Important est aussi le 

changement de la lumière. La fille pénètre d’avantage dans la forêt. La scène se 

compose de 20 images.  

En plus, les parties de mon film où on voit la fille marcher me plaisent beaucoup, car 

je pense que j’ai réussi à bien les dessiner. Je suis même un peu fière de moi-même.  
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(Image 54)  

Image 54 : La fille traverse la forêt 

9. septembre 2016 – La fille s’approche de Baba Yaga 

Je suis arrivée au moment dans le film où la fille s’approche de Baba Yaga. Finalement 

j’ai pu inventer et dessiner la maison de Baba Yaga. Comme c’est très difficile 

d’imaginer un élément comme ça, je me suis inspirée sur Internet. Je n’étaits pas 

complètement libre d’imaginer la maison de Baba Yaga comme je la voulais, car en 

Russie on connaît plus ou moins les traits caractéristiques de cette maison. Un 

élément crucial sont les jambes de poule sur lesquelles repose la maison. Alors, dans 

la scène treize je montre pour la première fois la maison. Je l’ai située dans une sorte 

de clairière avec un peu de brouillard dense pour créer un effet anxiogène. La 

perspective doit représenter la vue de la fille, donc une perspective subjective. Il ne se 

passe pas beaucoup dans cette scène, on voit seulment les mouvements souples du 

brouillard. Comme ça, cette scène ne compte que six cadres. (Image 55) 

Image 55 : La première apparition de la maison de Baba Yaga dans la forêt 

brumeuse 

10. septembre 2016 – Encore quelques pas et elle est arrivée 

Pour la scène numéro quatorze j’ai réutilisé la neuvième scène dans laquelle j’avais 

déjà expérimenté avec une perspective différente. Alors on voit les pieds de la fille qui 

bougent quand elle fait ses pas. La scène se compose de 15 images. J’ai seulement 

changé quelques éléments par terre la fille se trouvant théoriquement dans un autre 

endroit. C’est pourquoi la scène était finie en un clin d’œil. J’ai donc immédiatement 

commencé la scène suivante. La scène numéro quinze montre de nouveau la maison 

de Baba Yaga, mais de plus près qu’avant. J’ai réutilisé la maison de la treizième 

scène, car l’angle était encore juste. Devant la maison, j’ai mis un élément de ma 

propre imagination : j’ai dessiné deux poteaux sur lesquels se trouvent deux têtes 

coupées. Cet assemblage doit montrer le danger du territoire dans lequel la fille se 

trouve. J’avoue que c’est un peu macabre, mais c’est l’effet que je veux créer. Ce n’est 

plus un conte seulement pour des enfants. Ma version du conte doit susciter des 

sentiments extraordinaires en le spectateur respectivement la spectatrice. En outre, 

cela s’applique bien au personnage de Baba Yaga. Au niveau de l’action, il n’y a pas 

grand-chose à raconter dans cette scène. Comme avant, on voit le brouillard dense 

qui se blottit contre les objets pour glisser finalement dans un autre endroit. Douze 

images m’ont suffi pour créer cette scène. Voici le résultat : (Image 56) 

Image 56 : La maison de Baba Yaga avec les deux têtes qui constituent la frontière du 

territoire dangereux 

17. septembre 2016 – Les têtes coupées 

Aujourd’hui j’ai dessiné au total deux scènes. Ces deux scènes montrent les têtes 

coupées et la fille depuis différentes perspectives. Un plan montre la scène du côté et 

le deuxième visualise le visage d’une de ces têtes en gros plan. Donc dans la seizième 

scène la fille apparaît à gauche et marche vers une de ces têtes. Quand elle arrive 
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juste devant le poteau, elle dirige son regard vers une tête coupée. 12 images étaient 

nécessaires pour capturer tout ce qui était important. La dix-septième scène montre 

une tête en gros plan, comme j’ai déjà expliqué. Pour animer cette scène, j’ai zoomé 

vers les yeux de la tête coupée et j’ai inséré une petite larme qui coule d’un œil. J’ai 

eu besoin de 13 plans. Voilà le résultat : 

(Image 57) 

Image 57 : La fille qui est en train de diriger son regard sur le visage de la tête coupé 

 (Image 58)          (Image 59)   (Image 60) 

Images 58 à 60 : Le visage de la tête coupée en gros plan avec un zoom progressif 

et une larme qui coule pour donner de l’animation 

 

18. septembre 2016 – La peur 

Étant donné que j’ai montré cette tête effrayante, on doit voir la réaction de la fille. 

Alors la dix-huitième scène porte sur l’émotion de la fille qui n’est autre que la peur. 

D’abord je me suis demandé comment visualiser sa peur. Comme ça je me suis mise 

devant la glace et j’ai essayé de m’imaginer moi-même dans une situation effrayante. 

Le résultat : un mouvement des épaules vers le haut, des mains qui couvrent la bouche 

et les cheveux qui se dressent sur la tête ; ce dernier élément est peut-être un peu 

moins réaliste, mais quand même clarifiant. 7 plans étaient nécessaires.   

(Images 61-63) 

Images 61-63 : La peur qui s’empare de la fille 

22. septembre 2016 – La maison de Baba Yaga 

Aujourd’hui j’ai accompli la dix-neuvième scène. Elle se compose de douze images. 

La maison de Baba Yaga est montrée de plus près encore qu’avant parce que la fille 

est encore en train de s’approcher de la maison. Cette scène est assez statique, car 

la seule chose qui bouge est la fumée qui sort de la cheminée.  

Image 64 : La maison de Baba Yaga 

(Image 64) 

23. septembre 2016 – La fille est arrivée 

La vingtième scène montre les derniers pas de la fille jusque à ce qu’elle arrive 

finalement devant la maison de Baba Yaga. La fille s’arrête devant l’échelle. J’ai 

réutilisé la démarche de la fille que j’avais dessinée dans la huitième scène. Comme 

ça j’ai économisé beaucoup de temps. 20 images ont été nécessaires. Voilà le 

résultat : 

 (Image 65)         (Image 66)   (Image 67) 

Images 65 à 67 : La fille s’arrête devant l’échelle de la maison de Baba Yaga 
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24. septembre 2016 – La porte s’ouvre  

Pour la scène numéro vingt-et-un j’ai choisi de nouveau une autre perspective. Cette 

fois c’est une contre-plongée montrant la maison de Baba Yaga. Monidée était de déjà 

faire voir le pouvoir que Baba Yaga aura sur la fille, même si on n’a pas encore vu 

Baba Yaga elle-même. Pendant cette scène la porte de la maison s’ouvre d’elle-même 

et comme ça rien n’empêche la fille de continuer à pénétrer dans ce territoire 

dangereux. J’ai dessiné six images pour cette scène.  

(Image 68-70) 

Images 68 à 70 : La porte s’ouvre, la fille rentre 

26. septembre 2016 – Musique 

Après mon entraînement, je suis monté dans le train pour retourner à la maison. Il était 

déjà tard et j’étais vraiment fatiguée. Comme d’habitude, j’ai écouté de la musique que 

j’avais sur mon portable. Vu mon état, je pouvais seulement écouter des chansons 

calmes et c’est comme ça que j’ai tout à coup trouvé la musique parfaite pour mon 

film. Il s’agit de la chanson « Daydreaming » de Radiohead, une chanson plutôt 

mélancolique. Pour la première fois j’ai pu percevoir l’accompagnement subtil du piano 

et j’étais ravie. Cette partie du piano ne me semblant pas trop difficile, j‘ai décidé 

d’apprendre ce morceau de musique moi-même. Alors je vais l’enregistrer sur mon 

piano.  

27. septembre 2016 – Autre élément auditif  

Aujourd’hui, j’ai décidé d’insérer aussi quelques phrases parlées dans mon film, pour 

expliquer brièvement ce qui se passe. Même si c’est mon intention de créer des 

images qui peuvent s’expliquer elles-mêmes, je pense que cela sera un bon appui 

pour le spectateur respectivement la spectatrice. L’idée est de commencer à raconter 

en russe, d’après diminuer l’intensité de la voix et de changer en français. Je vais donc 

prononcer les mêmes phrases en russe et en français. Cela montrera le bilinguisme 

de mon projet. J’essaierai de réaliser cette idée quand j’aurai dessiné le film complet.  

8. octobre 2016 – Notes du piano 

J’ai cherché sur Internet des notes pour le piano pour la chanson « Daydreaming ». 

J’ai fini par trouver, mais je n’étais pas totalement contente des suggestions. Puis j’ai 

trouvé sur Youtube un homme qui avait composé lui-même une reprise de ma chanson 

choisie. C’est une reprise magnifique, car il ne joue pas seulement les accords, mais 

il a encore intégré des notes hautes qui représentent la voix chantante. Comme ça tout 

est en harmonie. J’ai essayé d’apprendre le morceau seulement avec la vidéo sur 

Youtube, mais c’était très difficile sans notes. Alors j’ai décidé de contacter cet homme. 

Il s’appelle Josh Cohen. Il donne des cours de piano dans son propre école de musique 

en Australie, « The Josh Cohen School of Music ». Sur la vidéo de Youtube il a laissé 

le lien hypertexte qui m’a menée sur son site Web officiel sur lequel j’ai trouvé son 

adresse e-mail. Sans vraiment attendre une réponse je lui ai écrit un email. Je lui ai 

expliqué mon projet et je lui ai demandé s’il pourrait m’envoyer ses notes pour la 

chanson. Entre-temps je continue à essayer d’pprendre le morceau avec la vidéo. 
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10. octobre 2016 – Le bonheur 

Seulement deux jours après que j’ai envoyé un e-mail à Josh Cohen, il m’a répondu. 

Je suis hyper contente car il m’a envoyé ses notes de piano ; alors je peux commencer 

à apprendre définitivement le morceau. Des événements comme ça contribuent bien 

sûr à ma motivation. Donc je me réjouis du progrès à venir de mon projet. Maintenant 

j’ai planifié de faire une petite « pause » dans la création des dessins durant laquelle 

je me concentrerai sur le morceau de musique. Alors j’utiliserai mes vacances 

d’automne pour me familiariser avec les notes de piano.  

21. octobre 2016 – Reprise du travail de dessin 

Aujourd’hui j’ai dessiné deux scènes étant très courtes. Comme ça j’ai fini les scènes 

numéro 22 et 23. La première montre la fille qui est en train de grimper à l’échelle. 

Pour me simplifier le travail, je n’ai pas dessiné la fille en mouvement. C’est à dire dire 

que je l’ai dessinée quand elle fait une petite pause sur l’échelle pour regarder vers le 

bas. À mon avis on comprend très bien qu’elle grimpe. Alors on voit la fille qui regarde 

vers le sol. Comme c’est un mouvement de la tête subtil et court, j’ai eu besoin de 

seulement trois images. La deuxième scène d’aujourd’hui montre alors le sol depuis 

la perspective de la fille. Pour montrer qu’elle doit grimper très haut, j’ai travaillé sur la 

perspective pour rendre plus petites les choses par terre que les choses plus proches. 

En plus, pour donner le vertige aux spectateurs, j’ai fait trembler l’image. Neuf images 

étaient nécessaires pour créer l’effet voulu. Voilà le résultat pour mieux comprendre :  

Image 71 et 72 : La fille regarde vers le sol 

 (Image 71)       (Image 72) 

  (Image 73)       (Image 74)   (Image 75) 

Image 73 à 75 : La hauteur vertigineuse  

22. octobre 2016 – La première apparition de Baba Yaga 

Aujourd’hui, pour la scène numéro 24, j’ai pu dessiner Baba Yaga pour la première 

fois. On la voit en gros plan devant son chaudron. Une vapeur subtile monte du 

chaudron et elle sent que quelqu’un pénètre dans son territoire. Un œil bouge vers la 

porte qui se trouve derrière elle. L’autre œil reste sur le chaudron. J’ai fait dix images 

pour cette scène. 

(Images 76 et 77) 

Images 76 et 77 : Baba Yaga qui sent l’intruse   

23. octobre 2016 – Travail à plein régime  

Comme j’ai réalisé qu’il ne me reste pas beaucoup de temps pour finir mon film, je 

travaille à plein régime. En outre j’ai parcouru mon plan de déroulement et j’ai trouvé 

plusieurs scènes que je pourrais abréger, simplifier ou même laisser tomber. C’est 

pourquoi je ne sais plus exactement combien de scènes j’aurai à la fin, mais selon 

mon estimation, j’en ai dessiné à peu près la moitié. Il reste donc environ 30 scènes à 

faire. Aujourd’hui, j’ai accompli trois scènes, les scènes numéros 25, 26 et 27. Toutes 

les trois traitent la première rencontre entre la fille et Baba Yaga. La vingt-cinquième 
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scène montre la fille quand elle frappe à la porte entrebâillée de Baba Yaga. J’ai 

dessiné la fille étant un peu courbée pour traduire l’incertitude qu’elle éprouve à ce 

moment-là. En plus, j’ai inséré des petites étoiles pour visualiser qu’elle frappe à la 

porte. Neuf images ont été nécessaires. 

(Images 78 et 79) 

Images 78 et 79 : La fille décide de frapper à la porte avant d’entrer dans la maison 

La scène suivante montre Baba Yaga, très ravie. J’ai décidé de ne pas dessiner un 

intérieur entier de la maison de Baba Yaga, d’un côté parce que je peux vraiment me 

simplifier le travail à venir et de l’autre parce que cet arrière-plan flou va très bien avec 

ce territoire de sorcière. Qu’est-ce qui se passe encore dans cette scène ? Baba Yaga 

lève la main gauche et fait un mouvement avec son index pour faire quelque chose de 

magique. Dans la prochaine scène on comprend qu’elle a ensorcelé la fille. Pour cette 

scène j’ai dessiné neuf images.  

 (Image 80)        (Image 81)   (Image 82) 

Images 80 à 82 : Baba Yaga est très ravie à la vue de sa proie 

Comme déjà indiqué, dans la scène suivante la fille est ensorcelée par Baba Yaga. 

Alors elle plane vers Baba Yaga, comme une poupée sur une corde. Il m’a fallu vingt 

images pour réaliser cette scène. 

(Image 83) 

Image 83 : La fille glisse vers Baba Yaga  

24. octobre 2016 – Ma scène préférée 

Aujourd’hui j’ai réalisé deux scènes. La vingt-huitième scène montre Baba Yaga 

géante qui a pris le pouvoir sur la fille. Elle caresse la joue de la fille avec l’ongle de 

son index. Pour cette scène j’ai créé huit images.  

(Image 84) 

Image 84 : Baba Yaga caresse la joue de la fille avec l’ongle de son index 

La deuxième scène que j’ai dessinée aujourd’hui est la scène numéro 29. Il s’agit de 

ma scène préférée, au moins jusqu’ici.  J’aime l’ambiance et les sentiments qu’elle 

transmet. On voit maintenant seulement la fille et le doigt immense de Baba Yaga. 

Après on comprend que Baba Yaga commence à s’éloigner, car le doigt disparaît du 

cadre. Pour cette scène 16 images ont été parfaites. Voilà le résultat :  

 (Image 85)          (Image 86)   (Image 87) 

Images 85 à 87 : Baba Yaga s’éloigne et la fille se calme un peu 

Cette scène me plaît tellement que j’envisage d’en utiliser un dessin pour la couverture 

pour mon travail de maturité. Je viens d’avoir une idée concernant le titre en rapport 

avec la musique qui accompagnera mon film. Comme la chanson est intitulée 

« Daydreaming », j’ai pensé à « Un rêve éveillé » comme titre. Il n’anticipe pas 

beaucoup et, en fait, mon film est aussi quelque chose comme un rêve éveillé.  
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25. Octobre 2016 – Progrès énorme 

J’ai dessiné onze scènes aujourd’hui. Toutes les scènes étant plutôt courtes, l’effort 

n’était pas démesuré.  Avec des petits mouvements et ajustements j’ai pu réaliser 

l’effet voulu. Alors ce travail d’aujourd’hui, même si l’effort n’était pas trop grand, m’a 

aidée à avancer énormément dans mon projet. Qu’est-ce qui se passe dans ces onze 

scènes ? Baba Yaga se retourne vers son chaudron pour préparer la soupe dans 

laquelle elle a l’intention de cuire la fille. Mais la fille constate que c’est sa chance de 

prendre la fuite, car Baba Yaga semble être vraiment occupée. Alors la caméra glisse 

plusieurs fois entre Baba Yaga et la fille. Donc on voit Baba Yaga toujours dans la 

même position, car elle est en train de préparer la soupe et en même temps on voit la 

fille qui recule lentement. C’est pourquoi les scènes sont plutôt courtes. Et la dernière 

scène prépare le prochain événement. Avant, la fille s’éloignait en reculant ; comme 

ça elle pouvait voir si Baba Yaga la poursuivait. Mais dans la scène numéro quarante 

elle décide de se retourner pour voir la porte par laquelle elle veut sortir. J’ai dessiné 

cinquante images pour cette scène. Au total j’ai fini 414 images ; donc selon mes 

estimations j’ai accompli deux tiers du travail. Voilà le résultat : 

(Image 88) 

Image 88 : Baba Yaga est en train de préparer la soupe dans laquelle elle veut cuir 

la fille 

 (Image 89)       (Image 90)   (Image 91) 

Images 89 à 91 : La fille voit que Baba Yaga est occupée et elle en profite pour 

prendre la fuite 

Image 92 : La fille est en train de se retourner vers la porte qui est visualisée par une 

lumière blanche, la couleur de la liberté 

(Image 92)  

29. Octobre 2016 – Le chat 

Aujourd’hui, j’ai dessiné quatre scènes qui montrent la première apparition du chat de 

Baba Yaga qui doit garder la porte. Quand la fille se retourne vers la porte elle s’effraie 

du chat. Après, on voit le chat en gros-plan. Et la scène numéro 44 montre les bras de 

la fille, donc une perspective subjective. La fille saisit un saucisson de la petite corbeille 

pour le donner au chat pour le distraire. J’ai réutilisé la quatrième scène où on a déjà 

vu la petite corbeille avec les provisions pour la première fois. Les scènes sont très 

simples et courtes au niveau technique. Onze images m’ont suffi pour couvrir cette 

partie du conte.  

 

Voilà le résultat : 

Images 93 à 95 : Le chat qui garde la porte, la fille qui s’effraie et le chat en gros-plan 

      (Image 93)    (Image 94)       (Image 95) 
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(Image 96) 

Image 96 : La fille saisit un saucisson pour distraire le chat de sa fonction de garder 

la porte 

30. Octobre 2016 – La distraction fonctionne 

Comme déjà montré, la fille a saisi un saucisson de la corbeille pour distraire le chat. 

La prochaine scène montre la main de la fille qui tient le saucisson et le chat qui le 

regarde attentivement. Alors la fille laisse tomber le saucisson et le chat s’approche 

du saucisson en oubliant la porte. La fille en profite pour s’enfuir. On voit la porte qui 

se ferme et la fille qui disparaît. Ensuite, le chat est montré de près et on voit l’ombre 

de Baba Yaga qui s’approche. J’ai dessiné 27 images pour couvrir ces trois scènes.  

(Images 97 et 98) 

Images 97 et 98 : la distraction fonctionne 

(Images 99 à 101) 

Images 99 à 101 : La fille prend la fuite et le chat goûte le saucisson 

3. Novembre 2016 – Baba Yaga se met en colère  

Aujourd’hui, j’ai dessiné une scène. On voit Baba Yaga en gros-plan et comme elle a 

compris que le chat avait laissé passer la fille, elle se fâche. Pour intensifier sa colère, 

j’ai dessiné un œil qui commence à cligner avec une pupille qui se diminue. Il m’a fallu 

neuf images pour cette partie du dessin animé.  

(Images 102 et 103) 

Images 102 et 103 : Baba Yaga qui se fâche à cause de l’incapacité du chat 

     

4. Novembre 2016 – Au revoir ! 

Baba Yaga folle furieuse, flanque à la porte le chat. C’est une scène plutôt drôle et 

brutale car très imprévue. J’ai dessiné onze images pour couvrir cette partie de l’action.  

(Image 103) 

Image 103 : Le chat qui est flanqué dehors 

8. Novembre 2016 – La fille s’effraie 

Dans la prochaine scène, la réaction de la fille est montrée lorsqu’elle voit le chat 

flanqué dehors, car elle ne se trouve pas encore assez loin de la maison de Baba 

Yaga. Alors elle s’effraie parce qu’elle comprend que Baba Yaga va la poursuivre. J’ai 

fait seulement deux images pour la scène numéro 50.  

(Image 104 et 105) 

Images 104 et 105 : La fille s’effraie 
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10. Novembre 2016 – Baba Yaga sort de la maison 

La scène suivante montre Baba Yaga comme elle saute de la maison avec un balai 

dans la main et disparaît du cadre pour réapparaître peu après dans un mortierdans 

lequelle elle se déplace dans l’air. Les gens ne connaissant pas ce conte, pourraient 

vouloir mettre ce moyen de déplacement en question, mais en fait on associe cela 

avec Baba Yaga depuis toujours. Le mortier est un objet qui apparaît dans chaque 

maison slave et dans la mythologie slave l’urne aide à transporter les morts. Alors cet 

objet a une valeur grande, mais une explication absolue n’existe pas. 22 images ont 

été nécessaires pour cette scène. 

 (Image 106)        (Image 107)        (Image 108)  

Images 106 à 108 : Baba Yaga saute de la maison, disparaît pour un instant et 

réapparaît dans le mortier pour ensuite commencer la poursuite 

12. Novembre 2016 – Cours ! 

Dans les trois scènes suivantes, la fille part en courant dans la direction d’où elle était 

venue pour se sauver et pour regagner sa propre maison. Alors j’ai dû dessiner la fille 

courante. Techniquement cette scène est très difficile à dessiner. Mais j’y ai réussi ! 

Douze images ont été nécessaires pour un cycle complet. J’ai pu réaliser une scène 

et la réutiliser pour les autres deux. J’ai simplement changé l’arrière-plan. 36 images 

couvrent ces trois scènes.  

      (Image 109)          (Image 110)   (Image 111)      (Image 112) 

Images 109 à 112 : Un extrait du cycle de la scène 52 

(Images 113 et 114) 

Images 113 et 114 : Les deux scènes suivantes où j’ai réutilisé la scène 52 avec un 

arrière-plan différent 

16. Novembre 2016 – La poursuite 

Comme il s’agit d’une poursuite, je décidé de montrer aussi Baba Yaga pour quelques 

instants (treize images), pour rendre compréhensible l’action. Alors j’ai toujours placé 

Baba Yaga au milieu du cadre en changeant subtilement l’arrière-plan pour créer l’effet 

qu’elle se déplace rapidement.  

(Images 115 et 116) 

Images 115 à 116 : Baba Yaga dans son mortier 

J’ai encore dessiné la scène suivante. Elle montre la fille qui s’arrête pour ouvrir la 

boucle du ruban jaune qu’elle a autour sa taille. J’expliquerai cette action de façon 

détaillée quand j’aurai réalisé les prochaines scènes. Il s’agit aussi d’une sorte de 

distraction pour empêcher Baba Yaga de continuer la poursuite. Pour couvrir cette 

partie de l’action, j’ai dessiné quatre images.  

(Images 117 et 118) 

Images 117 et 118 : La fille ouvre la boucle du ruban jaune 
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Aujourd’hui, j’ai aussi enregistré un extrait du morceau de piano qui est assez long 

pour couvrir le film complet. Il s’agit d’une version plutôt personnelle, car je n’ai pas 

exactement joué toutes les notes.  

25. Novembre 2016 – Le ruban jaune 

J’ai dessiné trois scènes, la scène numéro 57, 58 et 59, aujourd’hui. Le centre d’action 

est le ruban jaune de la fille, car ce ruban est magique. Dans le conte original le ruban 

se transforme dans une rivière qui coupe le chemin à Baba Yaga. Mais dans ma 

version personnelle, le ruban se transforme dans des arbres qui vont empêcher Baba 

Yaga de suivre la fille plus avant. 25, huit et sept images ont été assez pour ces trois 

scènes. 

 (Image 119)       (Image 120)           (Image 121) 

Images 119 à 121 : Le ruban jaune qui tombe par terre 

Images 122 et 123 : Le ruban qui disparaît et se transforme dans des arbres 

(Images 122 et 123) 

26. Novembre 2016 – La fin ! 

C’est comme un rêve ! Aujourd’hui j’ai fini le travail de dessin. 64 scènes, 648 images. 

La scène soixante montre les arbres qui croissent jusqu’ils arrivent à une grandeur 

considérable. J’ai choisi une perspective en haut, alors on voit les cimes d’arbre et 

entre les arbres déjà existant on voit croître des nouveaux arbres. Huit images ont été 

nécessaires. 

(Images 124 et 125) 

Images 124 et 125 : Les arbres qui croissent du ruban jaune 

La scène suivante montre un seul arbre qui croît exactement dans le moment parafait 

quand Baba Yaga apparaît dans le cadre. Car elle ne le prévoit pas, elle entre en 

collision avec l’arbre. Tout cela en neuf images. 

 (Image 126)       (Image 127)          (Image 128)  

Images 126 à 128 : Baba Yaga qui ne prévoit pas l’arbre et entre en collision avec le 

La prochaine scène montre de nouveau les cimes d’arbre et maintenant on voit des 

oiseaux qui s’envolent car la collision a causé du bruit. J’ai dessiné 11 images pour 

cette scène. 

    (Image 129)         (Image 130)  (Image 131)      (Image 132) 

Images 129 à 132 : Les oiseaux qui s’envolent 

Pour les deux dernières scènes j’ai réutilisé les premières deux scène, donc la scène 

numéro un et deux. J’ai simplement changé l’ordre. Comme ça l’image dernière et 

l’image initiale sont les mêmes. Le travail suivant sera de mettre les images dans un 
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film qui sera accompagné par la pièce du piano que j’ai enregistré avant. Je suis super 

contente du résultat et surtout que le travail lent et pénible est accompli. 

29. Novembre 2016 – Le film 

Aujourd’hui j’ai mis tous les 648 images dans un film. Comme auparavant mentionné, 

j’ai utilisé le programme déjà installé sur mon ordinateur «Movie Maker» de Microsoft. 

J’ai dû adapter la duration de chaque image pour que les mouvements soient souples 

et sympathiques de regarder. En plus j’ai dû ajuster la duration de l’intersection d’une 

image à l’autre. En fait ce travail n’est pas difficile, mais ce sont tellement beaucoup 

images que ma concentration decroît. Mais j’ai réussi. À la fin j’ai mis la musique, un 

générique initial et final. Dans le générique initial j’ai écrit le titre du conte en russe, 

alors «Баба-яга». Dans le générique final j’ai mentionné moi-même comme le 

producteur du film et aussi le titre de la chanson originale que la reprise de Josh Cohen 

qui m’a envoyé des notes du piano. Après 2 heures le film était fini. Le travail valait la 

peine, car le résultat est assez satisfaisant.  

                 (Image 133) 

Image 133: le programme «Movie Maker» avec mes images insérées 

Partition de piano3 

Réflexion 

J’ai finalement réussi à agripper sur papier mes idées d’abord fugitives, à les animer 

et à les adapter dans mon dessin animé. Au total, j’ai mis environ 95 heures pour 

concevoir, dessiner et colorier toutes les images qui constituent mon produit final ; un 

effort simplement incroyable pour un film qui dure 3 minutes et 20 secondes. Mais le 

travail a valu la peine, car je suis très contente du résultat. Au début, je croyais devoir 

dessiner à peu près 680 images pour illustrer 68 scènes. Cette estimation était assez 

exacte, car à la fin j’ai réalisé 64 scènes et 648 images. Je n’aurais pourtant jamais 

cru que mon film durerait 3 minutes et 20 secondes. Cette longueur dépasse largement 

ce que j’avais imaginé au début. Seulement à la fin, en assemblant les images dans 

mon dessin animé, je m’en suis rendu compte. Dès le début, je savais que je devais 

faire un choix, montrer seulement les scènes absolument nécessaires à la 

compréhension du conte. Je craignais cependant que l’histoire racontée par les 

images ne soit plus vraiment compréhensible, mais heureusement ce n’était pas les 

cas. Bien sûr, j’aurais pu intégrer plus d’images dans quelques-unes des scènes pour 

arriver à une action encore plus cohérente. En plus, j’ai brièvement mentionné dans le 

                                                           
3 Source dans l‘annexe 
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journal que j’avais envisagé de travailler, outre le piano, avec un autre élément auditif. 

Je pouvais m’imaginer d’utiliser ma propre voix comme instance de narration, pour 

donner quelques points de repères aux spectateurs. Mais à la fin j’ai rejeté cet élément 

surtout parce que je manquais de savoir-faire et qu’il ne me restait plus beaucoup de 

temps. À mes yeux, cette décision ne constitue pas un grand inconvénient, car, à mon 

avis, les images transportent très bien l’histoire et les sentiments des protagonistes 

dans les scènes-clés du conte. Mon interprétation de la partition de piano contient 

quelques imprécisions rythmiques, mais ce n’est pas vraiment grave, car la musique 

n’était pas le point central de mon projet. En regardant mon dessin animé, je suis fière 

et profondément satisfaite du résultat.  
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Annexe 

Textes : 

1Le conte en russe : https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/baba-

jaga/ (30.Nov.2016) 

2Le conte en français : http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-

legendes/lire/baba-yaga-biblidcon_057 (3.Feb.2016) 

Dossier pour l’analyse d’un film « Einführung in die Filmanalyse »  

Notes : 

La reprise de la pièce du piano « daydreaming piano cover » : 

http://www.youtube.com  

3Les notes : envoyées par Josh Cohen (info@joshcohen.com.au) 

Matériel :  

« Lide 220 » de Canon : Résolution 4800 x 4800 dpi avec le capteur CIS, couleurs 

précises grâce à la profondeur de couleur inter sur 48 bits, numérisation d’un 

élément A4 en 10 secondes 

« Clip Studio Paint Pro » (64 Bit) version 1.4.1 de Celsys 

 

https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/baba-jaga/
https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/baba-jaga/
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/baba-yaga-biblidcon_057
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/baba-yaga-biblidcon_057
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