
Avec “Dilili à Paris”, 

Michel Ocelot donne le 

pouvoir aux filles 
  

• Propos recueillis par Caroline Besse 

  

 

Pourquoi le cinéaste d’animation Michel Ocelot plonge-t-il 

son intrépide héroïne dans le Paris de 1900 ? Cette époque 

d’effervescence des arts, d’émergence des femmes, lui 

permet de mettre en scène, en une féerie d’images, le 

combat contre l’obscurantisme. 

Kirikou, le personnage le plus célèbre de Michel Ocelot, va fêter ses 20 ans en 
décembre. Dilili, sa nouvelle héroïne, pourrait être sa petite sœur. Comme son 
illustre aîné, elle se montre vaillante, curieuse, maligne, futée, cultivée, 
intrépide et courageuse. La petite métisse kanak illumine la nouvelle merveille 
d’animation du réalisateur, Dilili à Paris. Un manifeste artistique, antiraciste 
et féministe situé dans le Paris de la Belle Epoque, où des petites filles 
disparaissent mystérieusement. Pour retrouver leurs traces, Dilili et son 
complice Orel, pur titi parisien, vont dévaler les escaliers de Montmartre à 
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bord d’un triporteur, passer par l’Institut Pasteur, la place Vendôme, le 
Moulin-Rouge ou… les égouts. Sur sa route, le duo fait la rencontre de figures 
tutélaires du début du XXe siècle, réunies autour de la science, de la culture et 
des arts. Louise Michel, Claude Monet, Pablo Picasso, Marie Curie, Gustave 
Eiffel, Auguste Rodin, Camille Claudel, Marcel Proust, Suzanne Valadon, 
Claude Debussy, Erik Satie ou encore Edgar Degas apparaissent tels des phares 
pour guider Dilili et Orel entre les rues pavées, les salles de spectacle, les 
ateliers d’artistes, les joyeux salons… et combattre l’obscurantisme qui menace 
l’avenir. Rencontre dans le studio de travail de Michel Ocelot, en plein cœur de 
Paris. 

La violence faite aux femmes et aux filles 
« Quand je décide de faire un film, je sais que cela va prendre six ans de ma vie. 
Son sujet doit donc me tenir aux tripes. Je voulais aborder les horreurs 
inimaginables que certains hommes font aux femmes et aux filles. Deux 
chiffres sont très parlants : les assassinats “ordinaires” de femmes dépassent 
de loin en nombre les morts par les guerres ; et toutes les trois secondes dans 
le monde, une fille mineure est donnée en mariage. Il ne faut plus faire comme 
si on ne savait pas. Fin septembre, Dilili est devenue la messagère de l’Unicef 
(Fonds des Nations unies pour l’enfance) pour défendre le droit des filles à 
l’éducation. Dans un clip, elle prend la parole pour revendiquer que toutes les 
filles puissent s’épanouir librement et en paix. Mon film répond à tout ce que 
l’Unicef veut dénoncer ou à l’inverse promouvoir. Par exemple, la scène où 
Dilili pleure parce qu’elle n’en peut plus, et dit qu’elle va mourir de honte, est 
importante parce que les victimes ont tendance à ne pas parler. » 

Une métisse en 1900 
« Mon problème avec le Paris de 1900, c’est qu’il n’y a que des “blanchâtres” ! 
Après la Première Guerre mondiale, toute la planète a accouru dans la capitale. 
Mais avant, seul le monde occidental était présent à Paris. Cette uniformité me 
gênait, il m’était insupportable de réaliser un film rien qu’avec des Blancs. 
Grâce à Toulouse-Lautrec, j’ai pu représenter Chocolat, le clown noir, et 
Randolph, le Chinois barman [échappés du tableau Chocolat dansant dans un 
bar, ndlr]. C’est aussi pour cette raison que j’ai imaginé Dilili. J’ai pensé créer 
une petite Kanak en me souvenant de Louise Michel, qui, dans des conditions 
extrêmes, a continué d’exercer avec dignité son métier d’institutrice en 
Nouvelle-Calédonie [la militante anarchiste y fut déportée en 1873 après sa 
participation à la Commune de Paris, ndlr]. J’ai “compliqué” le processus en 
faisant de Dilili une petite métisse, sujet tabou à l’époque : les métis ont été 
piétinés de tout temps, par toutes les communautés. » 
 
“La Belle Epoque était une période sensationnelle du point de vue de toutes 
les activités techniques, et de l’émergence des femmes.” 

https://www.telerama.fr/cinema/films/chocolat%2C92351224.php


La Belle époque 
« C’est à partir de la Belle Epoque que des êtres plus décidés que d’autres sont 
arrivés à briser des barrières, et à s’affirmer au premier plan. Au départ, j’avais 
choisi 1900 pour une raison précise : c’est le dernier moment, à Paris, où les 
dames portent des robes jusqu’à terre. Qui dessinent la silhouette qu’il faut 
pour faire rêver. Je pensais initialement situer le film deux décennies plus tard 
pendant les Années folles, qui réunissent le monde entier et me plaisent 
beaucoup. Mais, dans les années 1920, les femmes portaient des robes 
courtes… Et les belles jambes gainées de soie sont techniquement très difficiles 
à concevoir en 3D numérique… En me documentant, j’ai aussi compris que la 
Belle Epoque était une période sensationnelle du point de vue de toutes les 
activités techniques, et de l’émergence des femmes. Cela tombait bien ! » 

 

La figure de Sarah Bernhardt 
« J’ai voulu me concentrer sur les “monuments” humains de la Belle Epoque. 
J’ai choisi la cantatrice Emma Calvé comme personnage central afin de 
pouvoir situer l’intrigue à l’Opéra Garnier, qui me fascine. A l’origine, ce rôle 
de femme à poigne, de bonne fée qui résout les problèmes, devait être tenu par 
la comédienne Sarah Bernhardt. Mais je ne pouvais pas la faire jouer : les 
quelques enregistrements d’elle dont nous disposons sonnent aujourd’hui de 
manière ridicule. Par contre, le bel canto était à notre portée et fait toujours de 
l’effet — surtout quand on a la chance d’avoir l’extraordinaire Natalie 
Dessay pour incarner la voix d’Emma Calvé ! Sarah Bernhardt est néanmoins 
dans Dilili à Paris car elle représente aussi la défense des femmes. Que la 
comédienne soit parvenue à être la plus grande vedette de Paris, alors qu’elle 
était partie de très bas, est extraordinaire. Elle a fait du bien aux gens, et elle a 
inventé le star-système — Hollywood a compris qu’il fallait des vedettes quand 
les films de Sarah Bernhardt ont eu un succès énorme aux Etats-Unis —, elle a 
eu l’audace et le talent d’utiliser photo et cinéma dès leur apparition. Elle a 
d’ailleurs beaucoup tourné aux Etats-Unis, où les salles étaient toujours 
pleines, même si les spectateurs ne comprenaient pas grand-chose à ce qu’elle 
jouait. » 
 
“La peinture est plus cinématographique que les mathématiques !” 
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La représentation de l’Art nouveau 
« L’Art nouveau a bénéficié de vingt ans de célébrité avant d’être massacré. Il 
est devenu le mauvais goût par excellence, sans discussion possible. On le 
détruisait du vivant de ses créateurs. Je me souviens que, dans une salle des 
ventes à Angers, un homme avait acheté pour un centime un vase 1900 coloré 
et tarabiscoté dont personne ne voulait, avant de le casser à la barre de fer… Le 
vase n’était pas beau, mais le détruire, c’était inquiétant. J’ai appris plus tard à 
aimer cet “art nouille”, à nouveau reconnu aujourd’hui. Pour 
préparer Dilili…, j’ai pu photographier toutes les merveilles dont j’avais besoin 
au musée d’Orsay et au musée de l’Ecole de Nancy. J’y ai trouvé le lit que j’ai 
placé dans la demeure de Sarah Bernhardt. L’actrice préférait à l’Art nouveau 
le goût pour le XIXe, avec du faux vieux partout. Mais elle a su déceler le génie 
d’Alfons Mucha, à qui elle a demandé de dessiner ses affiches. Dont celle de La 
Dame aux camélias, son rôle le plus célèbre, que j’ai placée dans le film. » 

La peinture en majesté 
« Deux scènes du film rassemblent de nombreux peintres. Au Bateau-Lavoir, 
j’ai représenté Suzanne Valadon, le jeune Picasso et le Douanier Rousseau. Et 
au dîner sur la tour Eiffel, vous pouvez reconnaître Berthe Morisot, l’une des 
premières femmes peintres professionnelles, moins connue que ses pairs 
impressionnistes ; l’Américaine Mary Cassatt, une excellente artiste, dont la vie 
était en France ; ou James Abbott McNeill Whistler, qui a beaucoup vécu à 
Paris et Londres, l’un de ces Américains qui n’imaginait pas vivre aux Etats-
Unis — et il y en eut beaucoup. Si j’ai choisi de représenter tant de peintres, 
c’est notamment parce que la peinture est plus cinématographique que les 
mathématiques ! » 

Secrets techniques 
« Les premiers spectateurs du film pensent que j’ai réalisé des choses 
techniques compliquées. Je me suis contenté de prendre des photos de Paris et 
d’objets Art nouveau merveilleux, et j’ai tout simplement posé mes 
personnages sur ces décors. Dilili et Orel sont les seuls que j’ai dessinés sur 
papier. Les autres personnages, je les ai directement conçus sur l’écran de 
l’ordinateur, avec ma palette graphique. C’est un gros travail de dessin, 
artistique et technique, car, pour les modeler, il faut chaque fois un modèle 
strict, de face, de trois quart, de profil et de dos, et aucune photo ne montre 
cela. » 
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