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Des forêts et des hommes

En 2010, l‘écologiste et réalisateur Luc Jacquet, dont le film «La marche de l‘empereur» a eu un Oscar en 2006, 
crée en 2010 une association pour la protection1 de la nature: la Wild-Touch. La même année, il commence 
à travailler avec le botaniste Francis Hallé sur son nouveau film «Il était une forêt» qui sortira en 2012. Mais 
comment fait-on un film sur la forêt? 

 
 
Quand les deux hommes se rencontrent, ils ont la même idée: sauver2 la nature. Et pour cela, quoi de mieux 
que d‘en parler dans les médias? Mais pas de façon triste. Pour le botaniste, il faut au contraire que le film 
soit très beau. Les forêts sont magnifiques, il faut donc montrer ce qu‘on voit, ce qu‘on entend, ce qu‘on 
ressent3 quand on les découvre. 

Jacquet et Hallé vont faire un premier film en 2011. Pour cela, ils ont voyagé en Guyane, dans la réserve 
naturelle des Nouragues. Ce film, «C‘était la forêt des pluies», est un film court qui leur permet d‘imaginer un 
projet plus long. 

Ils commencent alors par un vrai story-board. Luc Jacquet pense que ce document, très long à faire, permet 
de mieux organiser le travail. Car le tournage sur la nature est quelque chose de très technique. Le duo dé-
cide de tourner au Gabon et au Pérou dans la forêt amazonienne. Le tournage commence en juin 2012 avec 
une équipe constituée4 de 35 techniciens et artistes.

Afin de pouvoir montrer le plus possible de végétation5, mais aussi parce que certains arbres font plus de 
70 mètres de haut, les techniciens ont dû être très inventifs6. Des drones ont été créés spécialement pour le 
film et Luc Jacquet installe une caméra sur des cordes.  On a aussi imaginé le célèbre «radeau des cimes»7. On 
trouve aussi des effets spéciaux pour montrer l‘évolution de la flore.
 
Francis Hallé, lui, ne devait pas être dans le film au début du projet. Finalement, il a accepté d‘apparaître lui-
même dans le film. Ainsi, la taille de l‘homme dans l‘immensité8 des arbres, est devenue plus visible9 … tout 
comme le danger que représente l‘humain pour la nature. 
 
 
A toi!
Regardez la bande annonce du film «Il était une forêt». Cherchez un autre titre.

1 la protection  → protéger  2 sauver retten  3 ressentir  → sentiment  4 être constitué(e) de aus … bestehen  5 la végétation die 
Pflanzenwelt  6 inventif(-ive) erfindungsreich  7 le radeau des cimes SolVin-Bretzel (Name einer Forschungsstation zur Erkundung 
der Regenwälder)  8 l‘immensité (f)  → immense  9 visible sichtbar
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