Tex Avery Follies
des mots ...............
animaux, voitures,
gags, couleurs,
méchants, stupide,
irréel, impossible,
courses, poursuites,
chats, chiens,
mordre, magie,
m u s i q u e ,
récurrence, conte,
jeux de mots, folie,
etc...
Daisy, Lem, Charles,
G e o r g e s , J u n i o r,
Spike...
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Synopsis
One Cab’s Family (Bébé Taxi ou Tu seras un taxi, mon fils) : La naissance de Bébé Taxi rend fous de bonheur maman et papa Taxi qui assistent avec ravissement à la
poussée de sa première dent, à son premier mot. Puis bébé taxi grandit et il affirme sa volonté d’être voiture de course et non taxi comme son père, causant une horrible désillusion
à ses parents. Il part à l’aventure, provoque quelques incidents avant de faire la course avec un rapide. Son père tente de le rattraper et tombe en panne sur la voie ferrée. Son fils
le sauve et est renversé par le rapide. Une fois rétabli, il choisit d’être taxi mais avec un moteur de bolide.
The Hick Chick (Coqs de village ou Plouc à bec) : Lem, un coq de campagne stupide, demande Daisy en mariage. Mais Charles, un coq noir et distingué, survient, la séduit et
se débarrasse de Lem. Charles l’amène à la ville où il la condamne à travailler dans une blanchisserie. Lem vient la sauver et, un an plus tard, à la naissance de leurs enfants,
l’histoire recommence...
Hound Hunters (George et Junior vagabonds ou Chasseurs de chiens) : George et junior ne veulent plus être vagabonds et les voilà agents de fourrière. Ils traquent en
vain un minuscule chiot, mais toutes leurs ruses échouent minablement. Ils redeviennent vagabonds en compagnie du chiot qui les rejoint.
Slap Happy Lion (Le Lion flagada ou Le Lion frapadingue) : Le lion du Jingling Bros Circus est tout à fait gaga et doit être poussé en fauteuil roulant par un infirmier. Une
souris nous raconte l’histoire de ce roi de la jungle dont le seul rugissement terrorisait tous les animaux jusqu’au jour où il tomba nez à nez avec une souris. Terrorisé, persécuté,
torturé et traumatisé par celle-ci, il finit par devenir fou. C’est alors que le narrateur, découvrant une petite souris, s’enfuit à toutes jambes, pris de panique.
Lucky Ducky (La Conga des canetons ou Canard veinard) : Entourés de canards qui les narguent en dansant la conga, deux chasseurs attendent l’ouverture de la chasse.
Lorsqu’elle commence, à six heures pile, tous les canards ont disparus. Cependant, ils abattent une canne et un gros œuf tombe dans leur barque. Il en sort un joli caneton. Débute
alors une poursuite infernale. Lorsque les deux chasseurs sont près du but, il est trop tard, la chasse est fermée.
The Counterfeit (Cat Tom se déguise ou Le Chat postiche) : Le chat aimerait bien manger le canari jalousement gardé par Spark. Plein d’astuce, il se déguise en chien, après
avoir scalpé un brave toutou, et offre des os à Spark pour l’éloigner de la cage. Celui-ci comprend finalement la ruse, mais l’oiseau s’envole et laisse place au chien scalpé qui vient
se venger des deux compères.
Little Rural Riding Hood (Méfie-toi fillette ou Le Petit Chaperon rural ou Les Deux Chaperons rouges) : Le loup déguisé en grand-mère attend le petit chaperon rouge
avec impatience, non pas pour la manger mais pour la dévorer de baisers. Alors qu’il la poursuit, il reçoit la photo d’une pin-up et une invitation de son cousin de la ville à venir la
voir. Aussitôt il se rend à la ville et se déchaîne en voyant la girl. Son dandy de cousin doit le reconduire à la campagne où, à son tour, il devient fou devant le petit chaperon rural.
Magical Maestro (Tom et le Magicien ou Maestro magique) : Poochini répète Le barbier de Séville qu’il doit chanter sur scène. Il reçoit la visite de Misto, un magicien, qui lui
demande de l’aide. Poochini le renvoie sans ménagement. Misto décide de saboter le spectacle. Grâce à sa baguette magique il fait subir une série de métamorphoses au ténor. Le
maestro s’aperçoit de la supercherie de Misto et lui rend la pareille.
Cellbound (Mise en boîte ou La P’tite évasion) : Spike est condamné à perpétuité à la prison de Sing Song, mais sans relâche, il creuse un tunnel à la petite cuillère pour
s’évader. Vingt ans plus tard, il réussit à s’échapper et se cache dans un poste de télévision, malheureusement acheté par le directeur de la prison pour sa femme. Spike se retrouve
à Sing Song, dans le bureau du directeur, et contraint de repré- senter d’épuisants spectacles télévisés à lui tout seul. Affolé, Spike creuse un nou- veau tunnel, mais se retrouve
dans le poste de télé chez le directeur qui l’offre à sa femme. Spike devient fou.
Red Hot Riding Hood (Le Petit Chaperon rouge chauffé à blanc) : Les héros du petit chaperon rouge sont fatigués de leur rôle vieillot et se rebellent. Un nouveau scénario
les transforme et les transporte à Hollywood. Le loup, devenu séducteur libidineux, est pris d’hystérie en regardant le numéro du nouveau petit chaperon rouge, une girl
voluptueuse, qui repousse ses avances. Quand à la grand-mère c’est maintenant une vieille femme nymphomane qui poursuit le loup de ses assiduités. Le loup échoue dans son
entreprise de séduction et finit par se suicider. Mais son fantôme est pris d’hystérie lorsque réapparaît la girl.
Document CNC Dossier 170 Collège au cinéma
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Ce que l’on peut voir
• Des personnages variés, humains, animaux, objets...
• Des personnages de contes.
• Des dessins animés.
• Des titres illustrés.
• Des scènes de vie différentes.
• Des illustrations différentes de la vie aux États Unis.
• Des scènes en résonances.
• Des gags.
• Des répétitions de gags au sein d’un même film, dans des films différents.
• Des grimaces.
• Des situations impossibles.
• etc...
Ce que l’on peut entendre
• Des bruitages.
• des musiques de dessins animés.
• Des voix caricaturales.
• Des accents.
• Des musiques génériques.
Ce que l’on peut comprendre
• La vie aux États Unis entre 1943 et 1956.
• Les variations sur les contes européens.
• Les citations à l’histoire américaine.
• Le point de vue de Tex Avery sur le monde et l’homme moderne.
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Mémoire et point de vue

Les personnages
Compétences
Observer et analyser.
Se souvenir, mémoriser et restituer un moment, un gag.
Qualifier des personnages en fonction de leurs agissements.

Matériel
Les images projetées des personnages.
Un tableau récapitulatif des réponses.

• Les personnages de Tex Avery sont divers et variés, humains, animaux, objets... Les personnages,
souvent zoomorphes, traduisent les travers des hommes. Chaque personnage a ses caractéristiques,
ses sentiments, ses postures et traduit un aspect de l’homme que l’on peut essayer de dégager.
• Cet exercice se propose de retrouver les personnages et d’indiquer leurs caractéristiques tant
physiques que morales, ainsi que leur place dans l’histoire. On pourra, d’ailleurs, pousser le constat en
précisant le rôle du personnage dans l’histoire (faire-valoir, aide, prétexte, etc...).
• On cherchera à qualifier le personnage par le sentiment, la qualité ou le défaut qu’il dégage
(fourbe, ingénue, ignorant, entêté, etc...)
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Les personnages
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A-t-il des
vêtements et
lesquels ?

Sentiment qu’il
dégage

Catalogue d’expressions

Yeux et expressions
Compétences
Observer et associer une forme, un effet et une intention.
Classer et sérier en fonction de sentiments et d’effets.
Réinvestir des effets constatés.

Matériel
Les images projetées des yeux.
Un tableau récapitulatif des réponses.
Crayons ou feutres noirs.
Papier à dessin.

• Dans le cartoon et la bande dessinée, les yeux sont vecteur d’expressions et d’émotions et les
graphistes en profitent pour appuyer et grossir les effets.
• On cherchera, par cet exercice, à observer et interpréter les formes et les effets donnés par les
yeux des personnages.
• Un examen plus poussé pourra conduire à réaliser un catalogue de formes et d’expressions
associées, que l’on pourra appliquer dans des travaux graphiques autour de faciès de personnage (Type
smiley):

• On insistera par la description orale et écrite préalables à l’essai graphique afin d’insister sur et
d’appuyer l’observation et l’analyse.

mardi 22 mars 2011

1

mardi 22 mars 2011

2

3

4

5

6

11

12

7

8

9

10

13

14

15

16

19

20

21

25

26

27

28

31

32

33

34

22

17

18

23

24

29

30

35

36

Numéro d’image

Personnage et film

Expression des yeux (joie,
peine, envie...)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

etc...

Les yeux
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Description graphique de l’expression (forme,
orientation, etc...)

Lecture et indices

Le cartel titre
Compétences
Distinguer les différents constituants d’une image.
Donner du sens à certains paramètres inhabituels (police
d’écriture, etc...).
Réinvestir des constats et analyses.

Matériel
Les images projetées des cartels.
Un tableau récapitulatif des réponses.
Aquarelles et pinceaux (exemple).
Papier à dessin.

• Le cartel-titre chez Tex Avery est déjà une mise en bouche du cartoon. Il évoque et renseigne sur
l’histoire qui va suivre. Plusieurs éléments participent à cette évocation.
• Le visuel, d’abord, c’est à dire le dessin qui accompagne et illustre.
• Le texte mais aussi la police d’écriture qui donne sens et informe.
• La couleur qui donne une atmosphère, une ambiance.
• La dynamique et l’orientation de la composition du cartel.
• Dans un premier temps, on pourra donner à observer les 8 premiers cartels et on remplira le tableau.
• Dans un deuxième temps, on pourra demander de réaliser les deux cartels manquants en s’aidant,
tout d’abord, du tableau en le remplissant à l’envers. Afin de déterminer les intentions et les aspects
que l’on veut donner du cartoon.
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Le cartel titre

mardi 22 mars 2011

Numéro
d’image

Film

Description
du visuel

Description de la police
d’écriture

Description de la
couleur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

etc...

Le cartel titre
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Description de la
composition

Les indices que donne
le cartel
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Lecture et interprétation d’images

La première et la dernière image
Compétences
Analyse des constituants d’une image.
Lire les valeurs de plans.
Trouver et donner des intentions à l’image.

Matériel
Les images projetées des images.
Un tableau récapitulatif des réponses.

• La première image va donner la dynamique du cartoon et elle va renseigner sur les éléments
nécessaires à l’installation de l’histoire. Cet exercice se propose de diriger les observations et les
hypothèses en ce sens.
• La dernière image, quant à elle, ponctue et peut apporter un élément nouveau, une chute ou une
suite probable à l’histoire. Là encore, on se propose d’observer et de projeter.
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La première image

mardi 22 mars 2011

Numéro d’image

Film

Quelles sont les informations
qu’apporte l’image ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La première image
mardi 22 mars 2011

Quel plan est utilisé ?

La dernière image
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Quel plan est utilisé ?

Regards et comparaisons

Les maisons
Compétences
Distinguer, rapprocher, opposer des images relativement
proches en apparence.
Changer de regard sur les images vues habituellement et non
analysées.

Matériel
Les images projetées des personnages.
Un tableau récapitulatif des réponses.
des extraits de séries américaines et françaises.

• Les maisons se ressemblent, pourtant, elles sont différentes. Relever les points communs, les
différences de chacune des maisons.
• Ces maisons font parties de l’environnement américain (american way of life) que peut on dire en
comparaison avec notre propre représentation de la maison. On notera les différences mais aussi
les similitudes. On peut faire référence aux séries américaines pour avoir un fonds de
représentations commun.
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Lecture et traductions
Les écrits
Compétences
Percevoir et révéler le rôle comique et «gaguesque» du texte.
Distinguer la forme de l’effet et entendre son association.

Matériel
Les images projetées des fragments de textes.
Un tableau récapitulatif des réponses.

• L’écrit intervient régulièrement dans les cartoons de Tex Avery, soit en contrepoint, soit en
accompagnement, en sous titre ou comme élément de décors.
• Pourtant le texte n’est pas gratuit et il vient appuyer le comique de situation et l’aspect surréaliste de
certaines histoires.
• Cet exercice cherche à répertorier les différents écrits, par leurs formes, leurs intentions et leurs
effets.
• On distinguera la forme:
- Panneau.
- Cartel.
- Sous titre.
- Élément de décor.
- Panneau ou affiche.
- Autre à préciser.
Mais aussi l’intention et l’effet:
- Le texte qui informe (Duck call).
- Le texte qui appuie un gag (Guess who?).
- Le texte qui joue sur les mots (General Hen-pital).
- Le texte que Tex Avery interprète et le rend gag (Stop school crossing).
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Les textes
mardi 22 mars 2011

Forme

Intention et effet

Observation et description
Les valeurs des plans et points de vue
Compétences
Distinguer et nommer les différentes valeurs de cadre de
l’image.
Réinvestir les constats faits.

Matériel
Les images projetées des séries d’images.
Un tableau récapitulatif des réponses.

• Le cadrage au cinéma est un élément important qui donne un point de vue et oriente le regard
du spectateur.
• L’exercice propose de rassembler, observer, caractériser et nommer les différentes valeurs
de plans données par les cartoons.
• On distinguera:
- Le très gros plan.
- Le gros plan.
- Le plan rapproché (poitrine).
- Le plan américain (genou).
- Le plan moyen (personnage en pied).
- Le plan de demi- ensemble et le plan d’ensemble.
- La vue en plongée.
- La vue en contre-plongée
- Mais aussi la vue zénithale (à la verticale), la vue en coupe et les associations, gros plan en
plongée, etc...
• Illustration:
http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/cinema/plans.htm
http://www.devenir-realisateur.com/lechelle-des-plans/
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Les points de vue
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Valeur de plan ou point de vue

Lecture et liens

Résonances et oppositions
Compétences
Noter, retrouver et analyser les récurrences et citations.
Donner du sens à la répétition.
Réinvestir les observations et constats.

Matériel
Les images projetées des séries d’images.
Un tableau récapitulatif des réponses.
Aquarelles et pinceaux (exemple).
Papier dessin

• Tex Avery aime travailler la récurrence, récurrence de sujets, de personnages, de gags, de
situations... et ce dans plusieurs cartoons ou dans le même cartoon. Aussi, il est intéressant de rebondir
sur les résonances et les distensions proposées par les images.
• D’autre part, Tex Avery joue souvent de la répétition de plans pour signaler une transformation
et généralement un gag (I,J,K,L,M,N,O,P,Q).
• Cet exercice propose de relever et analyser certaines de ces résonances.
• Un second temps peut amener les élèves à rechercher dans d’autres films, cartoons, cinéma muet
d’autres associations.
• On peut aussi demander de créer des images de même intentions à partir de scénarii donnés ou
inventés, en se servant ou non des cartoons vus. Exemple, reprendre «One cab’s family» et imaginer
d’autres véhicules et d’autres fonctions qui croiserait le personnage principal.
• On restituera la recherche sous forme de dessins.
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Les liens
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Différences signifiées

C’est bien fait pour vous
Des liens, des sites, des documents pour compléter et nourrir vos exploitations...
CDDP Val d’Oise:
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/spip.php?article162
Dossier Collège au cinéma Tex Avery:
http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/
ecole_college_lyceens/dossiers/college/College_Tex_Avery.pdf
Fiche technique:
http://www.abc-lefrance.com/fiches/TexAveryFollies.pdf
Menus travaux:
http://menustravaux.fr/index.php?
option=com_content&task=view&id=43&Itemid=55

Vous utilisez ces propositions, vous les détournez, vous voulez les commenter...
Alors envoyez nous vos expériences en images (jpeg), par écrit en indiquant la
circonscription, l’école, le niveau de classe à:
michel.clouin@ac-versailles.fr
Nous pourrons, ainsi illustrer les propositions et partager les expériences.
M C 2011
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