
Le Petit Poucet 
 

      
 

Contexte historique :  

En 1697, Charles Perrault publiait dans Les contes de ma mère l’Oye un récit en prose qui 

allait devenir avec Le petit chaperon rouge, La belle au bois dormant, Cendrillon ou encore 

Peau d’âne, l’un de ses contes les plus célèbres : Le petit Poucet. 

Le Petit Poucet de Michel Boisrond n’est pas la première adaptation cinématographique 

du conte de Perrault. C’est en 1901 que le conte est porté pour la première fois au grand écran 

dans une production Pathé. Dans les vingt années qui suivent d’autres versions voient le jour 

dont celle réalisée en 1912 par Louis Feuillade.  

Puis en 1972, deux ans après la sortie du Peau d’âne de Jacques Demy, sort l’adaptation 

du Petit Poucet écrite par Marcel Jullian et réalisée par Michel Boisrond. 
 

Thème : conte 

 

Carte d'identité 
 

Nature et genre : Long métrage en couleur. Jeunesse et fantastique . 
 

Réalisateur : Michel Boisrond. Il a aussi réalisé une vingtaine de films dont : 

• 1955 : Cette sacrée gamine avec Brigitte Bardot 

• 1957 : Une Parisienne avec la même actrice 

• 1958 : Faibles Femmes aussi avec B.B. et Alain Delon 

• 1959 : Le Chemin des écoliers avec Alain Delon, Bourvil, Lino Ventura, Jean-Claude 

Brialy et Pierre Mondy 

• 1959 : Voulez-vous danser avec moi ? avec B.B. 

• 1960 : La Française et l'Amour qui dépeint les femmes de cette époque 

• 1961 : Les Amours célèbres avec des sketchs sur l'amour 

• 1961 : Les Parisiennes avec des sketchs sur la vie à Paris 

• 1963 : Cherchez l'idole avec toutes les vedettes du twist 

• 1970 : On est toujours trop bon avec les femmes adapté du roman de Raymond Queneau 

• 1972 : Le Petit Poucet avec Jean-Pierre Marielle en ogre. 



• 1975 : Catherine et Cie  avec Jane Birkin, Patrick Dewaere, Jean-Claude Brialy et Michel 

Aumont pour son dernier film au cinéma 
 

Année de sortie : 1972     Durée : 75 minutes 
 

Nationalité : Français 
 

Acteurs principaux :  

• Le Petit Poucet : Jean-Christophe Maillot dit Titoyo. Il a continué sa carrière de danseur 

professionnel et chorégraphe et est l'actuel directeur des ballets de Monte-Carlo. 

• Le Roi : Jean-Luc Bideau qui a aussi joué dans "Et la tendresse Bordel". 

• La Reine : la chanteuse Marie Laforêt. 

• L'ogre : Jean-Pierre Marielle  à la voix si caractéristique qui est connu 

• Le bûcheron : Michel Robin sociétaire de la Comédie Française  et a joué dans Fraggle 

Rock… 

• La bûcheronne : Marie Henriau dont c'était son premier film, elle a tourné dans 8 films. 

• La femme de l'ogre : Michelle Marquais ancienne élève du conservatoire national supérieur 

d'art dramatique, elle a surtout fait du théâtre. 

• L'intendant : Jean-Marie Proslier qui a joué dans au théâtre ce soir, a participé aux fameux 

jeux de 20h00 de la 3 et à des publicités comme Solcarius. 

• La Princesse Rosemonde : Marianne Ridoret qui a juste joué dans ce film  et est retombée 

dans l'anonymat. 

• Le narrateur : Roger Carel qui est aussi la voix off des Astérix et celle de Kermit la 

grenouille du Muppet Show. 

           
   Jean-Christophe Maillot                  Jean-Luc Bideau                              Marie Laforêt               

                                
           Jean-Pierre Marielle                                   Michel Robin                           Marie Henriau       

                     
          Michelle Marquais                     Jean-Marie Proslier                      Marianne Ridoret             



                               
     Les fils du bûcheron                          Roger Carel                               Les filles de l'ogre                              
 

Synopsis :  

L’histoire d’un bûcheron et de sa femme qui n’ont plus de quoi nourrir leurs sept garçons et 

décident alors de les perdre dans la forêt. Mais le plus jeune de leurs enfants, surnommé le petit 

Poucet déjoue leur plan, en semant des cailloux blancs pour retrouver son chemin. Hélas, à la 

deuxième reprise, le petit Poucet sème des morceaux de pains que les oiseaux mangent. Perdus 

dans la forêt, les enfants trouvent refuge dans la maison de l’ogre qui bien sûr a hâte de les 

dévorer. Mais le petit Poucet a plus d’un tour dans son sac… 
 

Extraits préférés :  

J'ai bien aimé au début quand Le Petit Poucet a ramené le papillon bleu à Rosemonde et à la fin 

quand il s'est marié avec la princesse. 

 
 

Succès du film : 1 nomination au Cinéma fantastique français en 2012 

A sa sortie il n'avait pas rencontré le succès escompté. Le film n'a pas fait le plein des 

salles, à sa sortie. En effet, en pleine période Aglaé et Sidonie, Saturnin etc. et Casimir qui allait 

arriver, les enfants étaient surprotégés et les parents ont boudé le film à cause de l'ogre et des 

scènes qui étaient jugées trop effrayantes. Les journaux avaient découragé plus d'un parent en 

disant que le film faisait peur aux enfants. Alors, que même si l'ambiance rouge est parlante, le 

repas de l'ogre n'est pas filmé mais juste suggéré habilement.  

Dans la revue Lisette une adaptation illustrée à la manière des images d'Épinal a suivi le 

film de Michel Boisrond en raison de son fort succès. Sur un texte rédigé en cases, et non en 

bulles, par Henriette Bichonnier, avec des illustrations de François Bourgeon, l'histoire est 

parue de septembre à novembre 1972 en seize planches.  

 



À l'initiative de SND-Films, Le Petit Poucet est ressorti en DVD le 19 octobre 2011, 

assorti d'un bonus1 avec des interviews de Jean-Christophe Maillot, Jean-Pierre Marielle et 

Francis Lai, qui évoquent leurs souvenirs de tournage. Une scène a cependant été coupée par 

rapport à la version originale (sans explication ni mention dans les bonus ou sur la jaquette) : 

l'arrivée des petites ogresses, le bénédicité et l'orgie de viande (une quinzaine de secondes). 

Décor :  

• Une maison à l'intérieur rouge et sombre qui est la maison de l'ogre, de sa femme et de ses 

sept filles. Elle est tachée de sang et éclairé à la bougie. Une cave avec des chauves-souris au 

plafond, des os et le butin de l'ogre et de ses filles pris sur les victimes. Un jardin avec des 

fruits et légumes plus gros que leur espèce. Tout autour de la maison, il y a un mur. 

• Une forêt profonde avec un ravin avec une rivière dans le fond. 

• Un château avec des pièces de monnaies qui tombent devant la porte, féérique comme dans 

les contes de fée qui représente la richesse. 

• La maison du bûcheron, de sa femme et de ses sept garçons qui met en valeur leur misère. 

Ce film a été réalisé en studio. 

Personnages :  

L'ogre et ses filles sont méchantes. Il a un costume avec des carreaux en cuir, une 

ceinture, des bottes de 7 lieux noires qui s'adaptent au pied de l'utilisateur, des cheveux et une 

barbe rouge, des gants noirs en cuir. Il fallait 1 heure de maquillage avant de tourner. Quand les 

filles dormaient, elles avaient une couronne sur la tête. Sa femme avaient des tresses. Ses 

cheveux et ses vêtements sont noirs. L'ogre avait mangé ses filles pour la deuxième fois. Ils 

aiment tous manger des humains sauf la mère.  

La reine a une robe blanche, un collier blanc et des cheveux blancs et longs. Son mari a 

des cheveux mi- longs, une moustache et une couronne jaunes et un costume argenté. Sa fille a 

les cheveux blonds et longs et une robe blanche. La princesse aime le Petit Poucet. 

Le petit poucet a un pantalon noir, une chemise blanche, des cheveux blonds et un bonnet 

rouge. Il est plus petit que ses frères. Quand, il est né, il était aussi grand qu'un pouce c'est pour 

ça qu'on l'avait appelé le Petit Poucet. Ses frères sont trois couples de jumeaux. Le premier 

couple a des haillons avec le haut marron et un pantalon noir. Ils ont des cheveux noirs et un 

bonnet bleu. Le deuxième  a un haut marron, un pantalon noir, un bonnet noir et des cheveux 

noirs. Le troisième diffère du deuxième avec des cheveux bruns et un bonnet jaune. Son père a 

une cape marron, les bras nus alors qu'il fait froid. Le Petit Poucet a pris les couronnes des filles 

et mis leurs bonnets à la place pour ne pas se faire manger. Le Petit Poucet prend soin de ses 

frères en semant des petits cailloux quand leurs parents les ont abandonnés… Les parents 

abandonnent leurs fils au lieu de les nourrir quand ils n'ont plus d'argent. 

Pour le rôle du Petit Poucet, ils sont venus au Conservatoire à Tours chercher  un petit 

Poucet brun avec les yeux verts. L'acteur faisait alors ses études de danse. Il est sorti dans la 

cour, il devait faire l'idiot, parce qu'ils l'ont repéré et ils lui ont proposé de faire un essai dans les 

jardins du musée des beaux-Arts même s'il avait les cheveux blonds. Ils l'ont recontacté par la 

suite, il a été à Paris faire des essais et il a fini sur le plateau de tournage.  

Jean Pierre Marielle  en impose avec son jeu, sa voix posée si caractéristique. Il compose 

un personnage incroyable, terrifiant. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on verrait bien dans "Faites 

entrer l'accusé.» 

Temps :  

L'histoire se passe en hiver. On voit de la neige. 

Lumière :  



Boisrond et Jullian voulaient garder la dureté du conte mais la contrebalancer avec des images 

un peu flamboyantes, avec la couleur, les décors, les costumes de Pace.  

Son :  

Pour adoucir encore le récit, Boisrond a aussi fait appel à Francis Lai, tout juste auréolé de son 

Oscar pour la musique de Love Story. C'était la première fois qu'il composait une musique de 

film pour enfants. Il a créé un thème musical par personnage : l'ogre, la petite princesse, la 

reine, etc. Plus une comptine qui ponctuait l'ensemble du film :  

"Vas manger ta soupe si tu veux grandir 

Je n’ai pas de soupe pour vous obéir 

Le bois que je coupe est pour le seigneur 

Je n'ai dans ma soupe ni pain noir ni beurre. 

Le roi a dit rantanplan-plan-plan 

A son chambellan-lan-lan-lan-lan 

Je n’aime pas les enfants-fants-fants  

Qui restent petits longtemps… 

Vas manger ta soupe si tu veux grandir 

Je n'ai pas de soupe pour vous obéir 

Notre maman coupe l’herbe des chemins 

On mange la soupe des petits lapins 

Refrain 

Vas manger ta soupe si tu veux grandir 

Je n’ai pas de soupe pour vous obéir 

Le roi a sans doute du pain et du vin 

Et nous de la soupe de perlimpinpin 

refrain 

Vas manger ta soupe si tu veux grandir 

Je n’ai pas de soupe pour vous obéir 

Et le loup emporte les petits enfants 

Qui n’ont pas de soupe pour devenir grands 

refrain" 

Francis Lai chantait la comptine. Alors qu'il avait enregistré un jeune garçon, à l'époque, mais 

dont la voix n'a finalement pas été retenue au montage. Les musiques réalisées à l'accordéon 

électronique  ont servi à atténué l'effet terrorisant d'un ogre cannibale . 

Comique du film : L'ogre qui se fait berner facilement et que le héros fait tourner en bourrique 

au moment de l'épisode de la poursuite.Le bûcheron qui affamé tente vainement d'assommer un 

hérisson à l'aide d'une hache avec une telle maladresse qu'on en oublie le caractère 

épouvantable de la famine. Le même personnage qui se retrouve enseveli sous la neige quand il 

essaie de rattraper les quelques pistoles qui lui reviennent et sont enfouies sous la glace. 

L'intrusion de la BD avec des bulles et des onomatopées est aussi censée détendre l'atmosphère 

et éviter au jeune spectateur d'être traumatisé par l'abandon des enfants et la rencontre avec 

l'ogre. 

Titre : Le titre est celui de l'œuvre de Charles Perrault. 

Message: Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses. 

Rapport avec ses autres œuvres : C'est le seul conte que Boisrond a réalisé. 

Anecdotes du tournage : Jean pierre Marielle s'amusait à faire peur avec ses dents aux enfants. 

Il a passé une bonne partie du temps à dormir car le maquillage était long et le fatiguait. 

  



 

 


