
AMITIE, SOLIDARITE, RENCONTRE 

Les « bons » sentiments du film 

On pourra noter tous les bons sentiments qui animent le film : l’amitié d’abord, 

le désir de se faire de nouveaux amis, de nouveaux copains. Ce désir se double 

de celui d’une meilleure compréhension, entre les enfants surtout, car « On se 

comprend toujours mieux entre ceux qui ne sont pas très vieux », comme le dit 

Pierrot à la fin du film. 

Il y a aussi la solidarité qui va unir les enfants, à Paris pour récupérer le cerf-volant, à Pékin pour retrouver 

l’auteur de la lettre, Song Siao Tsing. Bien sûr, on notera aussi une autre couleur de sentiment, comme la 

rivalité qui va opposer à Pierrot et à l’ensemble de la bande, Bébert secondé au début par Jollivar. Mais leur 

réconciliation de la fin du film, qui peut paraître un peu « magique », n’indique-t-elle pas plutôt de la part 

des auteurs du film l’utilisation de cette rivalité comme moteur du scénario, que comme opposition 

véritable? 

On pourra aussi comparer les rapports et l’organisation de la bande des enfants de Montmartre avec ceux qui 

régissent la bande d’enfants qui se constitue autour de Pierrot à Pékin, les moyens employés par les uns et 

les autres pour arriver à leurs fins. 

Le cerf-volant dans le film 

Il est le messager qui transporte la lettre et le poème de Song Siao Tsing. À 

l’effigie de Souen Wou Kong, il va donner naissance au Roi des Singes, 

acrobate et magicien. Il symbolisera à la fin du film la multitude des enfants et 

des espoirs de rencontres qu’ils portent en eux. Construire un cerf-volant ICI. 

 

Les poèmes 

Celui, écrit, de Song Siao Tsing, et celui dit par Pierrot expriment le même 

désir de rencontre et d’amitié ; il sera intéressant de les comparer dans leur 

forme respective. 

  

Song Siao Tsing a caché sa lettre dans le cerf-volant 

Je confie ma lettre à ce cerf-volant 

À mon ami, Souen Wou Kong 

Et mon cerf-volant, 

Je le prête au vent. 

Au vent des matins et des soirs, 

Au vent des voiles 

et des bambous. 

Oh ! vent qui me 

caresse aujourd’hui, 

Demain tu souffleras peut-être 

Sur le visage d’un enfant qui, 

Je ne sais où dans le monde, 

Trouvera ce cerf-volant 

Porté vers lui par un vent amical. 

http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/files/2013-2014/cerf-volant/Fiche3_Construction_cerf-volant_legende.pdf


Pierrot, à son tour a composé un poème 

 

Enfant de n’importe où 

Si tu trouves cet oiseau 

Regarde-le bien parce que 

Les enfants de partout 

Ils ont toujours rêvé qu’un jour 

Ils iraient ailleurs. 

Toi qui as trouvé ce cerf-volant 

Et puis la lettre qu’on a mise dedans, 

J’espère que t’as notre âge. 

On se comprend toujours mieux 

Entre ceux qui ne sont pas très vieux. 

Tu vas penser que t’aimerais 

Bien venir et nous rencontrer, 

Qu’on se connaisse 

Et qu’on aille se marrer. 

Eh bien, figure-toi que nous aussi 

Ce cerf-volant on l’a reçu 

Et il venait de loin 

Pour tout dire, il venait de Chine, 

De Pékin ! 

Il paraît que là-bas le soleil vient souvent 

Et les enfants sortent leurs cerfs-volants 

Quand c’est jour de grand vent... 

Alors on est partis à la recherche de notre 

copain.  

Pour trouver notre copain parmi 

Tous les Chinois, c’était pas facile ! 

Adieu, Souen Wou Kong... 

Vole pendant longtemps 

Et fais-nous de nouveaux amis 

Partout... 

 

Enfant de n’importe où, 

Si tu trouves cet oiseau 

Ça veut dire que t’as de 

nouveaux copains 

Qui attendent que le facteur 

leur apporte une lettre de toi, 

De toi qui habites là-bas, 

On ne sait où, 

À l’autre bout du monde... 

On s’est baladés parmi les enfants de notre 

âge 

On a même appris des mots... 

Par exemple, Sié Sié 

Ça veut dire merci. 

Ça serait vraiment chouette 

Si chaque enfant de chaque pays 

Avait un copain dans les autres pays. 

Un copain qu’il connaisse bien, 

Parce que des copains on en trouve, 

Mais c’est pas forcément celui qu’on 

cherche. 

Le nôtre il s’appelait Song Siao Tsing. 

Et pense un peu à ce moment 

Où tu te retrouves avec ce copain ! 

D’abord il te regarde 

Sans savoir que c’est toi qui as reçu sa 

lettre. 

Et puis d’un coup, d’un signe d’amitié, 

Il comprend et il se dit : 

« Quelle bonne idée j’ai eue 

De mettre ma lettre sous mon cerf-volant 

Par un jour de grand vent. »  

Antoine Tudal 

 

 

 « Cahier de notes » écrit par Gérard Lefèvre en 1997 
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