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Une reine qui se métamorphose en sorcière, un pantin de bois 
qui prend vie, un magicien de pacotille qui rêve de grandeur, un 
pas de deux improbable entre un alligator et un hippopotame ou 
un démon déchaîné sur sa montagne chauve. Autant de moments 
inoubliables que le Studio Disney a créés entre 1937 et 1940. 

Ce livre vous invite dans les coulisses pour y comprendre le 
cheminement vers ces prouesses animées. Grâce à ses centaines 
d’interviews exclusives, l’auteur a parsemé le texte d’innombrables 
témoignages par les artisans de ces pans de l’histoire du cinéma. Ce 
livre regorge d’informations jamais divulguées et corrige quelques 
clichés ou légendes, couvrant tous les aspects de la production : 
scénario, développement visuel, musique, eff ets spéciaux, 
innovations et bien sûr l’animation. 

L’ouvrage révèle les impasses, les doutes mais aussi les coups 
de génie, les fulgurances et les émotions qui accompagnèrent la 
préparation de 10 séquences cultes.

Né à Rennes, Christian Renaut tombe à 6 ans sous le charme de ces dessins 
animés venus de Californie. Cette passion en déclenchera d’autres : dessin, 
musique, théâtre, zoologie, maquettisme, voyages et l’anglais qu’il enseigne. 
C’est à la fi n des années 1980 que le rêve d’une vie devient réalité : la visite 
des studios Disney, la rencontre avec les grands artistes collaborateurs de 
Walt Disney et les recherches pour plusieurs livres à venir en anglais et en 
français consacrés aux fi lms de long métrage.
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