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PORCO ROSSO 

Un film d’animation japonais de Hayao Miyazaki, sorti au japon et en Italie en 1994 et en 
1995 en France. 
Studio GHIBLI 
Grand prix du long métrage au festival du film d’animation d’Annecy.  
 
Résumé 

 
L’histoire se situe en Italie après la guerre de 14-18 et retrace les exploits légendaires 
d’un cochon-pilote appelé Porco Rosso. Devenu chasseur de primes après avoir été pilote 
de combat, il lutte contre les pirates qui sévissent dans l’Adriatique. Il fréquente les 
salons de l’hôtel Adriana, appartenant à la belle chanteuse Gina qui est amoureuse de lui 
depuis très longtemps. Les pirates qui souhaitent l’éliminer, engagent un américain Curtis 
qui endommagera d’ailleurs son hydravion. Porco Rosso se rendra chez son vieil ami 
Piccolo à Milan pour faire réparer son appareil en se cachant de la police fasciste qui le 
recherche. C’est la jeune Fio, petite-fille de Piccolo, qui se chargera de la réparation et 
s’imposera à lui pour exécuter les essais. Alors qu’ils regagneront tous deux l’île de Porco 
Rosso, les pirates leur tendront un piège et les garderont prisonniers. Cependant, grâce 
à la malicieuse jeune fille, les pilotent organiseront un combat singulier entre Porco et 
Curtis…  
 
Présentation de l’auteur 

 
Sans être un dessinateur d’albums, il a publié des bandes dessinées dont « L’ère des 
hydravions » qui est un récit court publié en 1984 dans le magazine japonais Model 
Graphix. 
Cette BD a été traduite en français en 1995, sous forme d’album « Porco Rosso, la 
légende » aux éditions Glénat. 



Miyazaki assume complètement l’héritage de la bande dessinée.  Il y mêle les messages à 
un jeune public et de nombreux clins d’œil aux adultes.  
Film d’aventures, utopique, il peut s’apparenter à certains moments à un conte. Film 
romantique, à la gloire de l’aviation, c’est aussi un film de guerre où il n’y a pas de morts. 
Son héros, Porco Rosso s’habille et se conduit comme un homme de la même manière que 
la souris Mickey mais évolue, quant à lui, dans un monde d’humains. 
Ce film a été pensé et réalisé par Miyazaki qui aime les avions, l’Italie, les cochons et 
Saint Exupéry. C’est un film qui lui ressemble. 
 Quand Miyazaki fonde le studio GHIBLI, il peut produire en toute indépendance un 
dessin animé de long métrage tout en gardant un aspect artisanal. Tout est dessiné à la 
main. Il est révélé au public français après avoir remporté le prix du long métrage à 
Annecy en 1993.   
 
 On y retrouve les thèmes abordés dans la plupart de ses films : 

L’importance du rôle des femmes qui sont souvent très courageuses. 
Les personnages méchants qui ne le sont pas vraiment et plutôt ridicules dans ce film.  
La nostalgie, quant à elle, s’exprime dans le rôle de Gina quand elle chante « le temps des 
cerises » où se mêlent les regrets des amours passés, par ses mouvements protecteurs, 
sa voix douce et sa manière de collectionner les photos, souvenirs de sa jeunesse. 
 Cette chanson est aussi associée à la Commune de Paris puisque J.B. Clément, 
communard ayant combattu pendant « la semaine sanglante » la dédiera à Louise, une 
infirmière rencontrée à ce moment.  
 La mythologie y prend sa part par rapport au lieu, la Méditerranée, berceau des 
mythologies antiques. (Ulysse dans l’île de Circé).  
L’humour est représenté par les pirates plus ridicules que méchants, le pilote américain 
qui veut faire carrière à Hollywood et les commentaires de Porco Rosso.  
L’importance des couleurs : 

- le bleu de la mer, du ciel 
- le rouge de l’hydravion du héros, le sang de la commune en lien avec la chanson 

« le temps des cerises » de Jean-Baptiste Clément. 
- le blanc matérialisé par les nuages, l’écharpe de Porco Rosso, la voie lactée. 
 

Pistes pédagogiques pouvant être abordées en classe 

 
Comment introduire le film ? 
A partir de l’affiche, émettre les hypothèses sur l’histoire. 
Sur le titre, qu’évoque–t-il ? Quelle langue ? 
Relever les couleurs de l’affiche. 
Lecture de la bande annonce. 
Attirer l’attention sur le générique. 
 
Mots clés :  
Aventure, guerre, avion, hydravion, envol, métamorphose, anthropomorphisme 
 
Maîtrise de la langue 

Exprimer son ressenti, ses sentiments 



Proposer un dépliage en 3 mots (ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on ressent). 
 
La compréhension 
Où se déroule l’histoire ? 
Identifier les personnages principaux et secondaires 
Que raconte l’histoire ? 
Comment est perçu  le personnage de Porco Rosso sous la forme d’un cochon ? Quelle 
image donne-t-il de lui ? Le décrire à partir d’une image du début du film. 
Quelle place, le cochon tient-il dans les contes ? 
 
Vocabulaire  
Cochon, porc, truie, verrat, porcelet, pourceau 
 
Etude des expressions :  
  Saler le cochon,   saigner le cochon,  nous n’avons pas gardé les cochons ensemble,  être 
copains comme cochons,  manger comme un cochon,  c’est donner de la confiture aux 
cochons,  jouer un tour de cochon,  quelle tête de cochon !  Cochon qui s’en dédit ! 
 

Littérature 
Le cochon à l’oreille coupée Jean-Luc FROMENTAL Seuil jeunesse 
 Les trois cochons David WIESNER Circonflexe 
Le cochon en panne roman de Christian OSTER, Dorothée de MONFREID Ecole des 
loisirs 
Le petit Prince de Saint Exupéry 
Egalité filles garçon 
50 activités pour l’égalité filles/garçon à l’école Virginie HOUADEC et Michelle 
BABILLOT Scéren Midi-Pyrénées 
 

Histoire 

Les pionniers de l’aviation (Clément Ader, Louis Blériot, les frères Wright). 
Des aviateurs célèbres, Mermoz, Guynemer, Hélène Boucher. 
Rechercher les repères chronologiques dans l’histoire de l’aviation à partir des frères 
Montgolfier à la veille de la révolution. 
Technologie 

Etude d’une machine volante de Léonard de Vinci. 
Fabrication d’une maquette d’avion ou d’hydravion 
 

Chant 
Le temps des cerises Jean-Baptiste 
CLEMENT (1837-1903) 
Quand nous en serons au temps des cerises, 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête. 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur. 
Quand nous en serons au temps des cerises, 
Sifflera bien mieux le merle moqueur. 
 

Mais il est bien court, le temps des cerises, 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles. 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang. 
Mais il est bien court le temps des cerises, 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant. 
 
Quand vous en serez au temps des cerises, 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles. 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 



Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. 
Quand vous en serez au temps des cerises, 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour. 
 
J'aimerai toujours le temps des cerises : 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Une plaie ouverte, 
Et dame Fortune, en m'étant offerte, 
Ne saurait jamais calmer ma douleur. 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur. 

 
Ecoute des différentes versions contemporaines  
 

 
Œuvres d’art 

 

Black Flag  René Magritte 
 

   
 
Le Cochon René Magritte 
                                                                                    

 
 
Aero-design Agnès CREPIN 
 
 

          
 

 



Avion forme-aviatique de Marcelle CAHN, élève de Fernand LEGER 
 

 
 
 

Les affiches  
 
 

         
 
Filmographie en lien avec le film 
 

- Cartoons  
Le cochonnet Porgy pig  
https://fr.wikipedia.org/wiki/porky Pig 
Les Trois Petits Cochons (Disney) et sa parodie anti nazie The Blitz Wolf de Tex Avery 
appelé en français Der gross méchant loup 
https://fr.wikipedia.org/wiki/der_gross_mechant_loup   
 

- Films  
Fictions avec personnages de femmes pilotes 
https://fr.wikipédia.org/wiki/le_ciel_est_a_vous 
Les Espions s’amusent (Jet pilote) 
http://www.imdb.com:title/tt0050562/ 
 
- Films où les pilotes sont des hommes  
Les Ailes (The wings, muet 1927) de William A.Wellman, ancien pilote ayant combattu en 
France en  
1916 dans l’escadrille Lafayette 
https://fr.wikipedia.org/les  Ailes 



Le documentaire de John Ford : la bataille de Midway (filmé sur place)  
https://youtu.be/MW8tQ_6dqS8 
Brumes (Ceiling Zero) de Howard Hawks (1936) et Seuls les anges ont des ailes 
Martin Scorsese a été inspiré par Les Anges de l’enfer de Howard Hughes pour le 
tournage de Aviator 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviator  
 
 

 

 

 
 

 

Chantal CLADY, CPC Châtenay-Malabry 

Laura LAUFER, critique de cinéma,  
auteur de l’ouvrage Jacques Tati ou le temps des loisirs, Ed. de l’If  

 
 


