
AZUR et ASMAR  de Michel Ocelot  
 
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, 
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué 
par la légende de la Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver au-delà des mers. Les deux 
frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres 
magiques, recelant autant de dangers que de merveilles 
 
Aimiez-vous les contes des mille et une nuits quand vous étiez enfant ? 
Michel Ocelot: Je ne les connaissais que vaguement. J’avais un livre pour enfants d’après «Aladin et la Lampe Merveilleuse». 
C’est plus tard que j’ai lu en entier la première traduction de ce monument, la plus connue, celle d’Antoine Galland. Elle eut un 
succès foudroyant en France, sous Louis XIV, succès qui s’est répandu dans le monde entier, à partir de cette adaptation 
française, dont le style raffiné — il s’agissait de plaire à la cour de Versailles — ne rendait pas compte de la truculence de 
l’original, mais avait son charme. L’engouement planétaire a rejoint le monde arabe, qui ne s’était jamais penché sur cette 
recension d’histoires populaires, et qui s’est mis à en écrire des versions originales, postérieures à la publication de Galland... 
J’ai lu ensuite la traduction contemporaine de Roger Khawam, qui elle était fidèle au style d’origine. Les deux versions 
m’enchantent. 
 
Comment vous est venu l’idée d’Azur et Asmar ? 
Faire un long métrage en dessin animé, c’est consacrer six ans de sa vie à un sujet. Il faut que cela en vaille la peine. Le sujet 
qui me tenait le plus à coeur ? D’une part, tous ces gens qui se détestent — ils ont été élevés comme cela —, qui se font la 
guerre, d’autre part, les individus, des deux côtés, qui ne suivent pas, et qui s’estiment, s’aiment au-delà des barbelés. C’est 
cela qui me touche au plus profond. J’ai d’abord pensé à la France et l’Allemagne, mais on l’a déjà tellement fait, et nous 
sommes désormais tellement en paix, que je n’ai pas eu envie de revenir à ce passé lamentable et révolu. J’ai envisagé ensuite 
d’inventer un pays ennemi, avec une fausse langue étrangère. Inventer un pays ennemi, quelle triste idée ! Inventer une langue 
fausse, quelle mauvaise idée, cela se repère, et une vraie langue c’est tellement plus intéressant ! Et j’ai pensé à la vie 
quotidienne, en France, et dans le monde. Il ne s’agissait plus de traiter d’une guerre déclarée, mais d’une animosité ordinaire, 
entre citoyens de souche et citoyens récents, et, poussant plus loin, mais parallèlement, entre occident et moyen-orient. J’avais 
mon sujet ! Une réalité brûlante, à traiter en conte de fée merveilleux. 
 J’observe, avec tristesse, et agacement, la mauvaise entente ambiante, qui est artificielle. Je connais le sujet, j’ai été moi-même 
bêtement hostile, au lieu d’être heureux : en effet, après une enfance africaine dans une petite ville, une petite école, je me suis 
retrouvé dans une grande ville, dans un lycée-usine, sous un ciel gris. Je ne connaissais pas les codes, j’étais souvent puni, tout 
en étant le plus innocent de l’établissement. 
 
Pour quelles raisons étiez-vous puni ? 
J’ai oublié ! Je me rappelle quelques punitions pour insolence. Je faisais probablement des réponses toutes nues, sans y mettre 
la sauce qu’on attendait de moi. J’ai donc rejeté Angers et l’Anjou pendant 10 ans, répétant qu’ailleurs, c’était mieux. C’était 
faux. Il était vrai qu’Angers était gris et mouillé par rapport à ce que j’avais connu ! Mais c’était aussi un univers riche et beau, 
qui soutenait sans mal la comparaison avec ce que j’avais vécu, et qui aurait dû me réjouir et me passionner. Je ne m’en suis 
rendu compte qu’une vie après., Dans le film, évidemment, je suis le beau héros, pur, magnifique, aux yeux bleus et 
transparents, mais je suis aussi Crapoux, qui fait tout de travers et crache sur ce qui est, en fait, son pays. 
 
C’est donc cette idée qui vous a amené à développer l’univers esthétique du film, et non pas l’inverse... 
Oui, je suis parti d’une envie morale et contemporaine. Les images d’ailleurs, le Maghreb et la civilisation musulmane sont 
venus ensuite. Mais j’étais conscient depuis longtemps de l’intérêt de la brillante civilisation islamique du moyen age, sur un 
immense territoire. En tant que français, je considérais que je devais traiter d’abord du maghreb. C’est en effet le plus gros des 
décors et costumes, mais j’ai joué avec toutes sortes d’éléments qui me plaisaient, de l’Andalousie à la Turquie, sans oublier un 
détour par la Perse. 
 
Avez-vous décidé d’emblée de ne pas sous-titrer les passages du film en arabe, pour mettre vos spectateurs dans la 
même situation que votre héros ? 
J’ai pensé dès le début à l’obstacle des langues, car je voulais montrer l’état d’émigré, où la barrière du langage est une 
difficulté majeure. Ainsi, dans certains passages, je ne cherche pas à faire comprendre, pour qu’on se sente un peu perdu. Mais 
la plupart du temps, j’alterne les deux langues dans le dialogue, et une réponse renseigne sans équivoque sur la question. Je 
trouve aussi que cette absence de sous titres est une élégance... Et c’est également un cadeau que je fais aux enfants, entendre 
plusieurs langues. Je pense que c’est un évènement sonore séduisant. 
 
En écrivant une histoire sur le respect de l’autre, sur la découverte d’autres cultures, sur les préjugés, avez-vous eu le 
souci de raconter une aventure utile ? 
Oui. J’essaie de faire du bien aux gens avec ce film, de décontracter les deux communautés. 
Je représente de belles personnes dignes, et espère donner de la dignité aux gens. Si les gens se sentaient sûrs d’eux, nobles, ils 
n’auraient pas besoin de casser autour d’eux. 


