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Le réalisateur
Johan Oettinger est un jeune réalisateur et cinéaste danois autodidacte de 27
ans. Depuis plusieurs années déjà ; il participe à la production de films en stop
motion ou en prise de vues réelles. Sa filmographie comprend d’abord des
vidéoclips publicitaires et des spots télévisés. En 2001, il réalise son premier
court, The killing of Evil. Par la suite, il en produit 2 ou 3 chaque année, la
plupart du temps avec son partenaire créatif. Johan Oettinger fait aussi de la
conception et de la fabrication de décors. Le film qu’il a réalisé pour Lego illustre
bien la palette de ses talents.

Fiche pédagogique “Seven minutes in the Warsaw ghetto” - CITIA- Catherine Puthod

Page 1

Le synopsis
Inspiré d’un fait réel, ce court métrage retrace l’histoire d’un petit garçon qui vit
avec sa famille dans le ghetto de Varsovie pendant la seconde guerre mondiale.

Les personnages
00 00 10 Le corbeau
Gros oiseau, au plumage noir et
brillant, dont l’œil est un éclat de
lumière.
On le découvre tout d’abord en
gros plan, ce qui le rend
immédiatement impressionnant.
Puis son environnement fait de
gravas laisse supposé qu’il vit
dans un milieu hostile.
00 00 37 Samek, un jeune
garçon juif de huit ans.
Il apparait à l’écran par un très
gros plan en légère plongée sur
son visage. Ce qui fait ressortir
son regard très expressif souligné
de cils fins.
Ces traits sont fins.
Il nous apparait immédiatement
que ce personnage est une
marionnette car sur son visage se
dessinent
des
lignes
qui
ressemblent à des fêlures.
Il porte un béret sur sa frange. Il
est vêtu d’un pull en laine, sur un
pantalon.
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00 01 07 : La mère
On retrouve les mêmes traits fins
du visage, mais celui-ci laisse voir
un peu plus de fêlures, au niveau
de la bouche, du front, du cou.
Ses cheveux sont relevés. Elle
porte un petit tablier clair sur une
robe foncée à col. Ses grands
yeux expriment la réprobation, la
bienveillance
et
l’indulgence
envers son fils.

00 01 07 : La grand–mère
Encore plus marquée, au front.
Sa bouche apparait striée de
lignes verticales.
Elle porte une jupe longue et un
chemisier à motifs. Un fichu
couvre ses cheveux, un châle en
lainage ses épaules.
La
relation
entre les trois
personnages est familiale et
tendre.
La
grand-mère,
en
particulier, distribue des gestes
d’affections à son petit fils et à sa
fille. Elle console et soutient. Les
regards échangés entre les deux
femmes
sont
entendus,
complices.
00 05 13 Les deux soldats
Leurs visages sont beaucoup plus
stylisés, aux mentons carrés et
sans aucune marque. Un sourire
amusé sur les lèvres.
Tous deux, casqués, sont vêtus
de l’uniforme brun des nazis. Pour
l’un, c’est le manteau long, et
pour l’autre la veste ceinturée. Ils
portent bien sur des bottes, c’est
la première chose que l’on voit
d’eux, imposantes et solides, un
pied remplissant tout l’écran. L’un
est armé.
Ils se comprennent par gestes,
habitués à fonctionner en binôme.
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Le lieu
Les inscriptions sur le mur
d’enceinte
introduisent
immédiatement le lieu et le
contexte : le ghetto de Varsovie.

Contexte
Le génocide des juifs et des tziganes
De L’exclusion à l’extermination
-A partir de 1940, la politique antisémite mise en œuvre en Allemagne est
appliquée aux territoires conquis par les nazis. Les juifs sont
systématiquement identifiés, exclus de la société et privés de la plupart
des droits.
-Les juifs sont ensuite victimes de rafles puis concentrés dans des camps
de transit ou des ghettos, comme celui de Varsovie qui regroupent 550
000 personnes dans un espace de 300 Ha, entouré d’un mur de 18km de
long et de 7 m de haut, surmonté de fils barbelés. Cette concentration est
meurtrière en raison de la promiscuité, du manque d’hygiène et de
nourriture, et des violences subies.
Les conditions de vie dans ce ghetto
étaient inhumaines. D'abord, il est
trop petit pour accueillir tous les
Juifs de Varsovie et des villages
environnants
(40 %
de
la
population sur 8 % de la superficie,
une densité de population 7
personnes par pièce au début du
ghetto). Beaucoup ont tout perdu
(leurs familles et/ou leurs biens) en
arrivant dans ce quartier fermé. Et
puis, il est mal, ou presque pas
approvisionné en nourriture et
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1941, la faim et le froid se font
ressentir. Nombreux sont alors ceux
qui organisent de petits trafics avec
l'extérieur.
Certains
de
ces
trafiquants y laisseront parfois leur
vie en essayant d'apporter de la
nourriture dans le ghetto.

-Le 20 Janvier 1942, à la conférence de Wannsee, la déportation et
l’élimination immédiate de 11 millions de Juifs européens est
programmée.
Les ghettos sont alors vidés de leurs occupants, acheminés dans des
wagons à bestiaux vers six centres d’extermination.

-Soulèvement du ghetto de Varsovie
C’est en réponse à une dernière grande rafle organisée par les nazis, destinée à
liquider le ghetto des quarante à cinquante mille Juifs restant, en les déportant
dans les différents camps et principalement dans le camp d'extermination de
Treblinka, que se déroula le soulèvement du ghetto de Varsovie. A leur grand
étonnement, les nazis se heurtèrent à l'opposition armée juive qui s'acheva
officiellement le 16 mai, c'est-à-dire près d'un mois après son déclenchement.
L'impact psychologique de l'insurrection du ghetto de Varsovie a été très
important. La résistance a été plus forte que prévue par les Allemands, même si
l'issue était certaine vu le déséquilibre des forces.

Cependant, le ghetto fut pratiquement détruit en mai 1943 après cette
insurrection.
Insurrection du ghetto de Varsovie.
Photo extraite du rapport de mai
1943 de Jürgen Stroop à Heinrich
Himmler. Légende originale en
allemand : « Forcés hors de leurs
trous ». Cette photo est l'une des
plus célèbres de la Seconde Guerre
mondiale1
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-Le bilan de cette politique d’extermination est effroyable : entre
5 et 6 millions de juifs ont été tués (60 % des juifs d’Europe) et 240 000
Tziganes (34 % des tziganes d’Europe).

-Au Danemark,

l'Etat, tout comme la résistance, a sauvé la plupart de ses

juifs en les cachant et en leur faisant fuir le pays. Très peu ont ainsi été déportés

Vocabulaire :
Un ghetto : quartier juif, isolé du restant de la ville par des murs ou des barbelés dans
lequel les nazis regroupent et enferment les juifs.
Une rafle : arrestation en masse.
Camp de concentration : camp où sont enfermés, sans jugement et dans des
conditions inhumaines, des opposants politiques, des groupes ethniques ou religieux.
Déportation : déplacement forcé d’un peuple.
Génocide : extermination programmée et systématique d’un peuple.
Centre d’extermination : camp destiné à exterminer massivement et rapidement les
personnes déportées.
Chambre à gaz : salle où les déportés sont réunis et asphyxiés au gaz.
Crématoire : salle comportant des fours où sont brulés les cadavres des déportés.
Shoah : mot hébreu qui signifie «catastrophe». Il désigne le génocide des juifs pendant
la seconde guerre mondiale.
Solution finale : programme de déportation et d’extermination des Juifs d’Europe.

La technique
Le blog en anglais http://wiredfly.blogspot.fr/ décrit au jour le jour les
mésaventures du tournage, on peut y trouver de précieuses explications quant à
la technique, notamment à travers les vidéos.

Les Yeux :
Faire les enregistrements pour les
yeux a été un travail méticuleux.
Les scènes ont d’abord été tournées
avec les marionnettes, puis filmées
avec les yeux des acteurs en leur
demandant de regarder dans la
même
direction
que
les
marionnettes,
et
de
prendre
l’expression qu’elles sont censées
avoir. C’est une femme qui fait les
yeux du petit garçon.
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Cette personne a les yeux bleus, ce
qui
ne
correspond
pas
au
personnage. On a donc essayé de
lui faire porter des lentilles de
couleurs mais ça n’allait pas.
La couleur de ses yeux a donc été
changée par ordinateur plus tard.

Le réalisateur explique que c’est
dans les yeux que l’âme et les
sentiments sont exprimés. C’est
pour cela que les yeux des acteurs
ont été intégrés aux visages des
marionnettes. Cela donne de la vie
aux marionnettes et c’est dans la
subtilité et la beauté des yeux
que les marionnettes expriment
leurs
sentiments
et
leurs
pensées plus que dans des
mouvements théâtraux.

Le ciel est peint sur une gigantesque
toile.
Le décor est à l’échelle 1/5 donc ce
n’était pas facile d’installer certains
éléments du décor étant donné leur
petite taille.
Tout a été entièrement fait à la
main, chaque brique, chaque tuile a
été créée puis assemblée.

Décors et accessoires:
L’équipe des animateurs explique
les différents problèmes qu’ils ont
eus en construisant les décors et
les accessoires. Ils ont hésité à
faire les lampes miniatures parce
que cela prenait beaucoup trop de
temps, mais quand ils ont réussi à
en faire une, ils ont vu que le rendu
en valait la peine… Sauf qu’une des
accessoiristes leur a fait remarquer
que ce genre de lampe n’avait été
inventé que dans les années 50 et
ne pouvait donc pas exister dans le
ghetto… Donc ils ont dû tout
reprendre à zéro.
Ils ont fait attention à beaucoup de
détails. Par exemple, sur une des
photos, on voit un journal polonais
par terre. C’est un vrai journal de
l’époque qu’ils ont imprimé en
miniature.
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Analyse filmique : on peut partager ce court métrage en quatre
séquences. La première qui comprend le titre est une sorte d’ouverture
sur le lieu où se déroule le drame, ce qui nous introduit immédiatement le
contexte et présente le corbeau comme un élément majeur du film :
énonciateur sans paroles ?
La seconde est la scène d’intérieur qui nous laisse voir la famille dans son
quotidien, les rapports entre ses membres.
La troisième est la scène dramatique qui se passe à l’extérieur entre
l’enfant et les soldats.
La quatrième et dernière se termine sur le vol des corbeaux, nombreux
cette fois. Sans conclure, mais nous laissant présager de la suite
historique.

Analyse de l’ouverture,

Séquence 1
00:00:04
Après l’apparition des lettres
alternantes en blanc sur fond
noir de « New danish screen »,
où la musique est déjà là, puis à
nouveau d’un fond noir, les
premières images qui sont
floues, jeu de valeurs sur
une
texture
incertaine,
annoncent l’aspect visuel du
film en noir et blanc.
On
ne
perçoit
donc
pas
immédiatement de quoi il s’agit,
mais il y a du mouvement.
00:00:07
C’est un très gros plan sur le
corbeau.
Deux mouvements de tête
rapides précisent le bec de
l’animal appuyés au niveau
sonore par deux éléments secs,
et brefs comme deux coups de
triques.
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Celui-ci est éclairé par le dessus
et par la gauche. Le contraste
est violent avec la zone de
droite qui reste dans l’ombre. Le
bec devient donc net et brillant
au premier plan. L’œil est un
éclat de lumière, lueur étrange,
comme fluorescente.
Les
matières
apparaissent,
lisse pour le bec, duveteuse
pour la tête de l’animal.
Cette mise en lumière suppose
un éclairage hors-champ.
00:00:09
C’est un plan d’ensemble où
l’on découvre l’animal dans son
environnement :
au
premier
plan et au sol, des gravats, des
briques, un sceau renversé,
quelques
légumes
(oignon,
carottes). Au fond un mur de
briques.

00:00:17 Puis le corbeau en
contre-plongée,
prend
son
envol, libre et puissant, pour
nous faire pénétrer à sa suite,
dans le ghetto. Ce travelling
vertical permet au spectateur
de découvrir en même temps les
inscriptions sur le mur. La
musique va crescendo, s’élève
comme l’animal, accompagnée
des bruits naturels tels que, les
coups de bec, les ailes, les cris
de celui-ci, ainsi qu’en fond
retentit un orage ou un train…
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00:00:26
Il se pose au cœur du ghetto, le
décor extérieur est révélé par
un plan d’ensemble. Le regard
du spectateur est alors au
niveau du corbeau, posé au sol.
Il a donc une vision en contre
plongée,
accentuant
la
profondeur de l’espace proposé.
Durant la descente le fond
sonore s’adoucit, decrescendo.
Un jeu de lumière s’associe aux
sons venant de l’extérieur.
C’est un paysage urbain, fermé et délabré. Au sol, toujours des gravats.
Le long des façades, des chenaux se décrochent, ainsi que les volets des
fenêtres aux vitres brisées. Tout semble laissé à l’abandon, sordide et
lugubre. Aucune trace de vie, si ce n’est les éclairages électriques : deux
projecteurs en haut et à gauche de l’image et d’autres points lumineux
au-dessus des portes d’entrées des immeubles. Tout est sombre, y
compris le ciel. Le titre apparait en blanc.
Tout n’est pas dit, mais quelques symboles sont d’ores et déjà en
place.
Le corbeau : on pense à lui comme un oiseau de mauvais augure,
comme le charognard qui vole au-dessus des champs de bataille pour se
nourrir des cadavres. C’est aussi un séducteur, car il est bel oiseau. Avec
son plumage noir et brillant, il séduit l’enfant pour l’attirer au dehors.
Présent tout au long du film, parfois seulement par la seule présence
d’une plume, il manipule l’enfant pour le conduire à la mort. Sa couleur
rappelle celle des bottes des nazis, symbolisant la puissance et la
domination. Il sera le fil conducteur du récit, non pas le narrateur, mais
le délateur annonciateur.
Le mur, avec ses panneaux, introduit immédiatement
d’enfermement et de privation de liberté.

la

notion

L’éclairage menaçant des projecteurs signale une surveillance horschamp.
Le décor délabré évoque la guerre.
Les légumes au sol, picorés, c’est encore la privation et la faim.
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Le
ciel
sombre,
la
musique
avec
ses
effets
de
crescendo/decrescendo, les sons naturels appartenant au
corbeau, les sons offs (qui laissent supposer un hors champ
inquiétant) contribuent à l’effet dramatique et ne laisse que peu
d’espoir sur la suite.
Sept minutes c’est la durée annoncée du film, temps écranique (temps
de la projection) ou temps diégétique (temps de l’histoire racontée) ?
Cette ouverture, sorte d’incipit installe d’emblée l’atmosphère du film,
étrange et angoissante, d’autant plus implacable, que le spectateur en sait
plus que les personnages.
Alors que le corbeau reste un instant posé au centre, le titre disparait,
pour ne laisser que le décor, ménageant une pause en ce début de
narration, un moment suspendu.

La spécificité du médium cinématographique
Habituellement, le cinéma joue avec le temps, ces codes techniques et
scénaristiques permettent d’allonger ou de rétrécir le temps. L’histoire est
achevée lorsqu’elle nous est racontée. Malgré ce décalage temps
diégétique-temps du récit, nous avons l’illusion d’assister à une action qui
se déroule au moment même où nous la percevons sur l’écran. En fait
nous percevons l’action du film au présent. Mais si ici réduire le récit
volontairement à 7 mn est une manière de densifier l’effet dramatique,
c’est peut être bien aussi le temps réel qu’il a fallu a une courte vie (celle
d’un petit garçon de 8 ans) pour basculer. Dans cette narration minutée, 7
minutes, le temps de la fiction rejoint le temps de la réalité. Le récit de
cette « anecdote » personnalisée, est aussi un voyage dans le temps de
l’Histoire : une petite histoire dans la grande Histoire.

La spécificité de l’animation
Quand il était enfant, le réalisateur dit être tombé amoureux des
matériaux et de l’utilisation des marionnettes dans l’animation. Ce qu’il
apprécie par-dessus tout, c’est d’avoir conscience qu’elles ont été faites à
la main. C’est pour cela qu’il a choisi de montrer leurs défauts, leurs
jointures pour souligner leur histoire, leur fragilité et leur personnalité.
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Bien que les décors soient très
réalistes, scène d’extérieur comme
d’intérieur, et que les visages soient
très expressifs, la réalisation ne
cache à aucun moment que les
personnages
sont
des
marionnettes. En effet les vues de
dos,
par
exemple,
laissent
volontiers voir les mécanismes
d’articulation des têtes au niveau
des cous.
Même si le spectateur accepte le
code spécifique à cette technique
d’animation, il est amené à se
poser
des
questions.
Quelles
souffrances ces personnages ont-ils
déjà subit pour être marqués de la
sorte ? Les marionnettes ne vontelles pas se briser au cours du
film ? La fragilité et la souffrance
des personnages sont ici mises en
évidence par le choix de la
technique adoptée. L’animation de
marionnettes, telles des poupées de
porcelaine sert le propos, affichant
l’aspect
dramatique
du
court
métrage.

Un autre médium tel que la littérature par exemple aurait-il suggéré cela
aussi bien ?
Ces lignes dessinées sur les visages peuvent aussi nous faire penser à des
lignes végétales, sortes de nervures, racines ou ramifications. On peut y
voir aussi la trace indélébile d’une mémoire qui se met en marche, parce
qu’elle sera diffusée, racontée ; d’une arborescence (le devoir de
mémoire).

L’œuvre d’art et la mémoire
En évoquant la persécution des juifs, leurs conditions de vie dans le
ghetto, ce film rejoint donc la thématique « Arts, états et pouvoir » de
l’enseignement de l’histoire des arts en classe de 3° : L’œuvre
d’art et la mémoire.
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Tiré d’un fait réel, (porté à la connaissance du réalisateur), ce court
métrage n’est pas un témoignage direct, mais le récit d’une anecdote qui
s’inscrit dans l’Histoire.
Le choix d’un jeune garçon comme héros permet de mettre en image le
contraste de l’innocence et des faits tragiques qui se déroulent autour de
lui ; le contraste de ses rêves d’enfant et du cauchemar bien réel mis en
place par des adultes. L’injustice de cette mort, l’incompréhension
touchent les spectateurs. Surtout les plus jeunes parce qu’ils s’identifient :
« cela aurait pu être moi… »

Le propos du réalisateur
Il n’y a pas de montée de suspens
ou de résolution. Le film se termine
sur un
moment
extrêmement
tragique, laissant le public avec un
sentiment de perte et de désespoir.
De cette façon, le film viole toutes
les conventions des films sur
l’holocauste
qui
apportent
d’habitude au public un sentiment
de soulagement après avoir dépeint
des évènements tragiques.

C’est sans doute en cela que ce court métrage fait œuvre de témoignage.
Il y a des choix techniques et esthétiques pour traiter le sujet, mais il
s’agit avant tout de rapporter un événement.
Rapprochement : " L'Audition" de Udo Prinsen, court métrage en
compétition la même année.
Plus d’informations sur
http://wiredfly.blogspot.fr/
Seven minutes in the Warsaw Ghetto a collected press kit.pdf
Personal homepage-Richard Raskin
WWW.ushmm.org/wlc/fr pour accéder à l’encyclopédie multimédia de la Shoah.
Histoire et géographie, 3°, Hachette éducation, pour les précisions historiques ;

Remerciements à Aurore Lafage pour la traduction des documents en anglais :
aurore.lafage@gmail.com
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