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L a B erceuse
A. Kuku, un héros inventif

A

près le succès de son court-métrage «La Révolte des jouets», primé à Venise et à Bruxelles,
la cinéaste Hermína Týrlová continue à chercher des producteurs pour ses films d’animation. Malgré le très bon accueil réservé à ses films, elle peine à trouver des financements.
Aussi se tourne-t-elle vers les entreprises et le monde de la publicité. Elle sollicite alors la
firme Fatra et leur propose de tourner un film valorisant l’un de leurs jouets : une figurine de
bois à l’effigie d’un nourrisson.
La présentation du personnage de Kuku donne à comprendre la nature publicitaire du film.
D’abord, on ne voit qu’un petit tas de jouets. Parmi tous les joujoux, c’est précisément Kuku
que la mère choisit, alors qu’elle ne sait plus quoi faire pour calmer son enfant : la figurine est
le meilleur allié de la maman.
Le plan est en caméra subjective. Ce dispositif renforce l’identification du spectateur - ici, plutôt une spectatrice - à la mère. La main approche la figurine de la caméra, nous laissant tout
loisir de la voir, et de la reconnaître dans un magasin.
Les soins maternels que prodigue le personnage au bébé donnent raison à la mère : elle peut
toujours compter sur ce petit joujou pour apaiser son enfant.

Ce court-métrage remporta un vif succès, et fit de Kuku l’un des jouets les plus populaires
de son temps.

Activité n°1 : Une mère absente
Au début du court-métrage, on aperçoit la mère du nourrisson très affairée.
Qu’est-elle en train de faire ?
Quelles sont les parties de son corps qui sont mises en évidence par le cadrage ?
Comment peut-on interpréter ce choix de mise en scène ?
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Jeu n°1 : Dessine Kuku
Peux-tu dessiner Kuku dans la case ci-dessous ?

B. Des marionnettes pleines de vie

K

uku et son ami ont l’air d’être vivants. Comment Hermína Týrlová transforme-t-elle ses
marionnettes en de véritables personnages ?
Kuku est le personnage le plus actif du court-métrage. Ses quatre membres sont articulés,
il peut tourner la tête. Il multiplie ainsi les exploits physiques, en nous faisant oublier qu’il
n’est qu’une marionnette : il danse, reste en équilibre sur un fin rebord, tourne autour
de l’un des barreaux du berceau. Son visage est également changeant, ce qui le rend très
vivant.
L’ami de Kuku est composé de deux boules, reliées entre elles par son cou en ressort.
Comme son ami, son visage est expressif. Mais il est bien plus limité dans ses mouvements,
ce qui accentue par contraste la mobilité de Kuku. Ce cou en ressort lui permet tout de
même de danser au rythme de la musique ou de tendre la tête. Orné d’une marguerite, il
se transforme poétiquement en une longue tige pour accueillir la fleur.
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Jeu n°2 : Le jeu des expressions
Les visages sont très animés dans ce court-métrage.
Dessine sur les images ci-dessous les différentes expressions correspondant
au sentiment du personnage.

1. La colère

3. La surprise
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2. La joie

4. La peur
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Jeu n°3 : Les activités de Kuku
Kuku est bien actif quand il s’agit de prendre soin du bébé.
Remets dans l’ordre les différentes actions de la petite figurine et attribue à chaque image
l’étiquette qui lui correspond.

mettre de la
musique

danser

se battre
contre le chat

donner
le biberon

faire le
funambule

jouer à
cache-cache
faire des
chatouilles
faire des
acrobaties
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Focus : Les secrets de l’animation : bébé réel
et marionnette

L

’un des personnages principaux du court-métrage est un vrai bébé, qui pleure et rit. Pour
trouver l’acteur parfait pour son film, Hermína Týrlová a activement recherché un bébé
calme, qui pleurait peu afin de pouvoir tourner sans devoir sans cesse apaiser l’enfant.
Mais le rôle du bébé est également tenu par une marionnette qui entre en interaction avec
Kuku.
Voici deux exemples de séquences qui mêlent acteurs et marionnettes.
A l’aide de ces images, explique comment le montage permet d’assurer la transition
entre le vrai et le faux bébé.
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C. D’un plan à l’autre : montage et transitions

L

e point d’orgue du film est la confrontation entre le chat et la figurine. Pourtant, si l’on regarde attentivement, jamais les deux personnages ne se retrouvent dans le même plan.
Le montage joue un rôle essentiel pour la réussite de cette séquence.

Boite à outils
Le montage
Un film est une sorte de découpage : c’est une suite de plans assemblés les uns
aux autres. Cette opération de mise en relation s’appelle le montage.
Au cours du montage, on va par exemple influencer le rythme du film en travaillant sur la durée des plans, la rapidité des scènes... On trie également les différentes prises (rushes).

Les raccords
L’un des enjeux du raccord est de faire oublier les coupures et de créer un semblant de continuité entre les différents plans. La majorité des raccords sont dits
« cut », c’est-à-dire que l’on passe tout d’un coup d’un plan à un autre.
L’un des moyens de masquer ces coupures est de faire des raccords en fonction des gestes de l’acteur. Le raccord regard permet de retrouver une forme de
continuité. L’acteur est filmé dans un premier plan, dans le suivant, la caméra
montre ce qu’il voit. Le raccord dans le mouvement est une façon de suivre les
mouvements de l’acteur d’un plan à un autre. Le raccord dans l’axe est un plan
filmé depuis le même endroit mais avec un cadrage ou une échelle différente qui
va permettre de porter un autre regard sur la même scène. Le raccord de forme
consiste à reprendre la même forme pour passer d’un plan à l’autre.
Toutefois, en particulier dans le cinéma moderne, le montage peut aussi aller à
l’encontre de cette idée de continuité et provoquer des effets de ruptures ou de
décalages délibérés.

Le champ/contre-champ
Ce dispositif est extrêmement courant dans les films. Il permet de confronter
deux points de vue. On l’utilise par exemple pour filmer une conversation entre
deux personnages ; la caméra cadre le premier personnage, puis au plan suivant,
le second.
On peut ainsi filmer les réactions de chacun. Si l’on peut cadrer de face les personnages, le cas le plus fréquent est le filmage de trois quarts, où le spectateur
est comme un troisième acteur de la scène. C’est ce cas de figure qu’on retrouve
dans cette séquence de la Berceuse.
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Activité n°2 : Kuku et le chat (lecture de l’image)
Pistes d’analyse :
Comment Hermína Týrlová mêle-t-elle le monde réel et le monde de l’animation ?
Comment joue-t-elle sur la différence de taille entre les deux personnages ?
En quoi le montage permet-il de créer un combat ?
Quelle est l’astuce utilisée par Kuku, et en quoi peut-elle faire sourire ?
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Regarde bien le dernier plan de la séquence :

Quel est le truc utilisé par la cinéaste pour mettre en présence Kuku et le chat ?

Dans quel genre de film peut-on trouver ce type de plan?

Quel sentiment ce plan provoque-t-il chez le spectateur ?

Focus : du jouet au bébé
Kuku est, lui aussi, un bébé : un visage rond, une tête assez grosse par rapport au reste de
son corps, seulement quelques cheveux sur la tête... Il porte un bavoir, et à son cou est suspendue une tétine de belle taille qu’il arbore fièrement.
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Boite à outils
Les fondus au cinéma
La technique des fondus permet de faire des transitions, de passer d’un plan à un
autre mais surtout d’une séquence à une autre. Cette technique fait figure de respiration dans la mesure où la transition est progressive.
Le fondu-enchaîné permet de passer d’un plan à un autre en mêlant deux plans, la
première image disparaît à mesure que la seconde apparaît.
Le fondu au noir, c’est-à-dire le passage de l’image à l’obscurité permet notamment
de changer de lieu en douceur.

Quel type de fondu est utilisé dans la séquence ci-dessous ?

Quel est l’effet de cette transition ?
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D. L’usage de la musique et des bruitages
La musique de berceuse

L

’enjeu du film est de réussir à calmer et à endormir un bébé, ce qui est la finalité d’une
berceuse.
Au début du court-métrage, la mère échoue et se tourne vers un petit jouet. Dès l’ouverture
du film, ainsi qu’à la fin, la même musique se fait entendre. De la berceuse, elle a toutes les
caractéristiques : une grande douceur, une certaine lenteur, et surtout un caractère répétitif
qui apaise. Le son mélodieux des violons et de la harpe domine cette berceuse.

Le jeu sur la radio
Dans le film, Kuku et son ami s’amusent avec la radio, qui fait toutes sortes de bruits! Il s’agit
d’un poste de TSF (Télégraphie Sans Fil), l’ancêtre de nos chaînes HiFi. Avec le gros bouton
que tourne Kuku, on peut capter les ondes émises par des stations de radio disséminées
partout dans le monde, avec le nom des villes qui y correspondent! Les autres boutons permettent de régler le son et d’allumer le poste.
As-tu reconnu certaines des langues ?
Quel est l’effet produit par tous ces changements de son ?
En quoi cette scène peut-elle faire sourire ?
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Activité n°3 : Des activités musicales
La musique rythme toute l’aventure de Kuku.
Relie ces activités au type de musique qui l’accompagne.

16

Kuku et son ami
dansent

Musique
de cirque

Kuku se prépare
à son numéro
de funambule

Berceuse

Kuku joue au
funambule

Musique
à suspense

Kuku affronte
le chat

Musique
douce

Kuku nourrit
le bébé

Musique
enjouée
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L ’A v e n tu re

de

Mi n u i t

A. Un générique riche de signes
Analyse d’une image : un cheval ailé... à roulettes

Connais-tu l’animal mythologique représenté sur ce dessin ?

T

out commence avec un monstre. La méduse, ou Gorgone, était une créature à l’apparence féminine. Sa chevelure était faite de serpents. Qui croisait son regard était changé
en statue de pierre.
Un héros, Persée, vint à bout de Méduse en utilisant un bouclier poli comme un miroir : prise
à son propre piège, la Méduse se transforma elle-même en statue.
De son sang naquit Pégase, un cheval ailé.
C’est sur son dos que Persée parvint à délivrer une princesse, Andromède, livrée en pâture à
un monstre marin. C’est également grâce à son aide que le héros Bellérophon s’attaqua à la
Chimère, cette créature à tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent.
Mais, comme beaucoup de héros, Bellérophon causa sa propre perte. Égaré par son hubris
-l’orgueil fou et impérieux- le jeune homme voulu s’élever dans le ciel.
Pour sa témérité, il fut puni et Zeus, le roi des dieux, envoya un taon piquer sa monture,
précipitant cheval et cavalier au sol.
Pégase gagna alors les écuries célestes et devint une constellation.
Quelle est la particularité du Pégase représenté sur l’image ?
En quoi cette particularité fait-elle écho au film ?
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Jeu n°4 : Un générique coloré
En tchèque, «L’Aventure de minuit» s’appelle «Půlnoční příhoda». Tu as pu voir ce titre
pendant le générique du film.
Redonne des couleurs au petit train et au titre original du film !

Que nous apprend ce premier carton sur le film que nous nous apprêtons à regarder ?
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B. La confrontation de l’ancien et du moderne
Activité n°4 : Deux trains bien différents
Découpe les étiquettes et attribue à chacun des trains ses caractéristiques.

rapide

bois

joueur

mécanique

courageux

antipathique

indifférent

traditionnel

ingénieux

sympathique

coloré

métallique

fragile

héroïque
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Analyse de séquence :
L’arrivée du nouveau train (11’33-13’57)

L

’arrivée du train vient rompre la routine du grutier et du petit train de bois. Deux nuits
de suite, nous avions assisté aux jeux des amis. Le troisième jour commence comme les
jours précédents : la lumière des feux au-dehors et le bruit des trains annoncent l’éveil magique des petits personnages.
Mais cette fois, la lumière rouge perdure, faisant pressentir au spectateur un changement,
et nimbant le nouveau train d’une aura flamboyante. La position de surplomb adoptée par
le grutier est l’occasion d’avoir un point de vue global du nouveau train. Un mouvement
avant de plus en plus rapide traduit l’admiration du grutier, et rapproche le regard, comme
attiré magnétiquement. L’insistance sur le sapin et les cadeaux nous permet également de
comprendre d’où vient ce nouveau jouet.
Le rejet du petit train est montré visuellement par l’attitude du grutier. Ainsi, dès son réveil,
le petit train est bousculé par la grue. Mais surtout, son ancien ami est en permanence filmé
de dos, ce qui marque son indifférence, voire son mépris. La communication entre les deux
personnages est dès lors rendue impossible. A contrario, le grutier est filmé de face quand
il admire la nouvelle locomotive, et quand il lui donne le signal du départ. Le montage fait
alors naître un lien entre les deux personnages.

Une musique vive accompagne le départ du nouveau train, que rien ne semble devoir arrêter. Le bruitage insiste sur le rythme rapide et ininterrompu des roues qui filent sur les rails.
Les allers-retours du train devant la locomotive en bois permettent également d’insister sur
sa vitesse.
L’immobilisme de notre héros traduit sa stupeur, son hébétude face à cette machine incontrôlable.
Une caméra dynamique, qui propose de courts travellings et panoramiques, épouse la trajectoire du train et accentue la rapidité de ses déplacements.
Pojar utilise les boules du sapin pour refléter la lumière émise par le train, et représenter,
indirectement, sa vitesse. La vitesse va ici de pair avec la brillance, et donc la nouveauté que
symbolise le train de métal face à la locomotive en bois.
On remarquera par ailleurs que le nouveau venu est dépourvu de visage, contrairement au
petit train. L’anthropomorphisme de ce dernier lui attire bien entendu plus facilement l’empathie du spectateur, qui assiste à la disgrâce d’un personnage sympathique, au profit d’un
autre, plus impressionnant, mais moins humain.
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Jeu n°5 : Dessine ta propre gare

Focus : Les secrets de l’animation : Le fil du petit train
Regarde bien la première image : on distingue le moyen utilisé par Břetislav Pojar pour faire
bouger le train !

A ton avis, comment a-t-on fait tenir le couvercle de carton en équilibre sur la plate-forme
du train ?
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C. Splendeurs et misères d’un train de bois
Jeu n°6 : Images du passé, images du présent

T

oute cette séquence s’appuie sur un retournement de situation. Les événements heureux de la première partie sont désormais source de tristesse, les éléments qui faisaient partie du jeu deviennent les instruments de l’exclusion.
Voici six images du film.
Trouve les trois images qui sont issues du passé heureux du petit train, et les trois images
qui correspondent à son présent.
Puis mets côte à côte l’image du passé avec celle du présent qui lui fait écho.
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Activité n°5 : Le désarroi du petit train (13’57-16’10)
Pistes d’analyse :
Comment le corps et le visage du petit train expriment-ils sa tristesse ?

Comment l’isolement du petit train est-il mis en scène ?

Comment le grutier réagit-il aux actions de son ancien ami ?

Quel rôle la musique joue-t-elle dans cette scène ?
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Jeu n°7 : Le petit train à la rescousse
Aide le petit train à choisir la bonne route pour sauver son ami du danger.
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Activité n°6 : Le sauvetage, un moment de suspense
Remets les différents moments du sauvetage dans le bon ordre !

26

Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©
Crédits photographiques : Malavida

, 2018

Analyse de séquence - pistes de réflexion 16’20-17’57
Comment le monde du dehors est-il représenté ? En quoi est-il hostile aux deux jouets ?
Quels sont les éléments qui créent le suspense ?
Quel est le rôle de la lumière et des bruitages ?

Focus : le soulagement du petit train (18’25-18’43)
Le petit train, soutenu par la grue, rentre chez lui sain et sauf. Il constate que le train électrique est toujours couché sur le flanc. Břetislav Pojar utilise pour ce retour une caméra
subjective. Le regard du spectateur et celui du personnage ne font qu’un : le spectateur
rentre dans le tête du train.
Comment peux-tu expliquer ce choix de mise en scène dans cette séquence ?
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D. Un conte de Noël
Jeu n°8 : Les indices dans l’image
Quels sont les éléments traditionnellement liés à Noël qu’on retrouve dans le film ?
Inspire-toi de ces images pour répondre.
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Qu’est-ce qu’un conte de Noël ?
Au cinéma comme en littérature, Noël est souvent assimilé à un temps où tous les
miracles sont possibles.
Durant cette nuit spéciale, l’extraordinaire peut se produire.
Ces contes rappellent également ce que signifie traditionnellement Noël :
un moment de chaleur au coeur de l’hiver.

L

e plus célèbre des contes de Noël a été écrit par
Charles Dickens. Dans A Christmas Carrol, il raconte
la nuit de Noël agitée d’un vieil avare, nommé Scrooge.
Ce personnage a d’ailleurs inspiré un autre grippe-sous
célèbre, l’Oncle Picsou (Uncle Scrooge). Scrooge déteste Noël et se prépare à passer les fêtes devant un
maigre repas. Il condamne toutes les dépenses qui entourent les fêtes et préfère rester seul.
Mais dans la nuit, le spectre de son ancien associé vient
le visiter et le mettre en garde : son avarice ne lui apportera pas le bonheur.
Puis c’est au tour de trois esprits de successivement lui
montrer ce que représente Noël.
Peu à peu, Scrooge prend conscience de sa misère de
coeur et décide de changer. Les esprits lui permettent
de remonter le temps. Scrooge peut ainsi passer Noël
dans une famille aimante, et devenir un homme bon et
généreux.

Une autre nuit des jouets : le Casse-Noisette

L

’histoire de Casse-Noisette, racontée par de nombreux
écrivains au XIXème siècle, est surtout connue grâce au ballet qu’en fit Piotr Illitch Tchaïkovski.
Cette histoire se déroule le soir de Noël. Durant la nuit, Clara se promène dans la maison endormie pour voir le cassenoisette que lui a offert son oncle. Mais le casse-noisette est
devenu vivant, et la protège des rats qui l’attaquent.
Ensemble, le jouet et l’enfant partent dans des royaumes
merveilleux où tout est doué de vie.
Au matin, Clara éveillée, tout aura disparu.
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Un conte moral ?
Compare L’Aventure de minuit avec ces deux histoires.
Quels sont les points communs que tu peux relever entre les trois récits ?

Souvent, les contes de Noël ont une visée morale, comme dans l’histoire de
Charles Dickens.
Quel est l’enseignement moral que délivre le court métrage de Břetislav Pojar ?
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L a R évolte des Jouets
I. La séquence d’introduction
A. Mise en place du premier monde
Activité n°7 : De la rue à la maison

L

a scène d’exposition, au théâtre comme au cinéma, est l’un des moments-clés d’une
oeuvre: il s’agit de la porte d’entrée qui nous permet d’accéder à un univers, de découvrir des personnages et des situations. Dans cette ouverture de La Révolte des jouets, tout
commence de manière mystérieuse
Quel élément de montage est utilisé pour passer d’un lieu à un autre ?
N’hésite pas à te référer aux boîte à outils pour répondre.
Qu’apporte ce choix de mise en scène à la séquence ?
Quels sont les éléments narratifs mis en place au cours de cette courte séquence ?
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Une scène d’exposition toute en fluidité
(analyse de séquence) 21’00-21’14

C

ette séquence d’introduction offre déjà de nombreux indices pour appréhender la suite
de l’histoire. Grâce aux lumières, nous comprenons d’emblée que la scène se déroule
dans la nuit ; les douze coups de minuit retentissent, annonciateurs d’un événement à venir.
Cette heure est, par excellence, celle du conte.
La lumière qui filtre à travers les rideaux indique une présence. Le plan suivant nous renseigne sur le statut de cette maison. Même sans comprendre ce qui est écrit en haut de
la pancarte, le spectateur peut deviner qu’il s’agit d’une boutique ; la suite de la scène lui
permettra de comprendre que cette boutique est l’échoppe modeste d’un fabriquant de
jouets.
Le nom de ce dernier figure d’ailleurs en bonne place sur la pancarte. Le spectateur ne manquera alors pas d’assimiler le vieillard à ce Josef Hoblik. La musique douce nous apprend
que cette maison est une maison heureuse, que ses habitant sont des gens bons.
L’utilisation du fondu enchaîné permet de passer à travers les murs, dotant le spectateur
d’une sorte d’omniscience. Par ailleurs, grâce à ce dispositif, le corps du personnage se superpose à son nom, nous renseignant immanquablement sur son identité.
Nous retrouvons donc bien les éléments essentiels dans la scène d’exposition traditionnelle:
un temps (la nuit), un lieu (une boutique en Tchécoslovaquie) et un protagoniste (Josef
Hoblik, ébéniste)

Le secret de l’ébéniste : la découverte du pantin

U

ne douce musique accompagne un mouvement de caméra fluide qui nous rapproche du
vieil homme. Il nous tourne le dos. Son occupation reste mystérieuse. Ce personnage
ne peut manquer d’évoquer le Gepetto de Pinocchio, ce qui met le spectateur en confiance.
Peu à peu, le spectateur distingue ce que l’homme tient entre ses mains. Ce mouvement de
caméra est donc destiné à attirer notre attention sur le pantin.
Un gros plan nous révèle soudain les traits du pantin : l’action de l’artisan n’a rien d’anodin.
Son travail nocturne est un travail de résistance.
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La Seconde Guerre mondiale

E

n 1933, Adolf Hitler devient Chancelier de l’Allemagne. Reprenant des théories
racistes antérieures, cet ancien soldat, violemment antisémite, prétend qu’il existe
des différences ontologiques et génétiques entre les hommes, selon ce qu’il appelle
leur race. Les Allemands appartiendraient à la race aryenne, supérieure à toutes les
autres. Aussi peuvent-ils prétendre au pouvoir sur le monde : Hitler revendique une
expansion de l’espace vital allemand et une suprématie des aryens dans un IIIème Reich
tout-puissant.
Dans un contexte de crise financière et politique, dans une atmosphère déliquescente
fortement imprégnée de racisme, ces idées séduisent certains. Son parti, le NSDAP
ou parti nazi, s’appuie aussi sur des hommes de main pour faire régner la violence :
ce sont les SS, ancienne garde rapprochée d’Hitler devenue une organisation puissante et meurtrière.
La même année est créée la Gestapo (Geheime Staatspolizei), une police secrète d’État
dévolue à la traque des ennemis du régime. Ils persécutent et emprisonnent les opposants, les hommes politiques, et tous ceux que le régime considère comme des individus déviants ou de race «inférieure» (Juifs, Tziganes, homosexuels...). Deux ans plus
tard, l’armée allemande est rebaptisée Wehrmacht.
Les SS sont vêtus de noir, tandis que l’armée de terre est en vert. On retrouve toutefois les deux symboles du Reich nazi sur les uniformes de chacun : la croix gammée (ou
swastika), qui figure aussi sur le drapeau, et l’aigle, héritage de l’empire romain censé souligner la grandeur d’un régime qui devait durer mille ans, selon les prédictions
folles d’Hitler.
En 1935 sont promulguées les lois de Nuremberg qui privent les citoyens juifs de leurs
droits politiques. Les interdictions se multiplient au cours des années suivantes : les
Juifs n’ont plus le droit de pratiquer certains métiers - la médecine par exemple - ou
encore de circuler librement dans la ville (les enfants juifs n’ont pas le droit de jouer
dans les parcs) ; on les force à porter une étoile jaune à leur revers. Ces violences et
ces persécutions poussent nombre de famille à émigrer vers d’autres pays d’Europe
ou l’Amérique.
Le 15 mars 1939, l’Allemagne envahit la Moravie et la Bohème, où se trouve Prague,
capitale de l’actuelle République tchèque.

33

Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©
Crédits photographiques : Malavida

, 2018

L

a Bohème, la Moravie et la Silésie tchèque sont réunies dans un protectorat allemand semi indépendant. Comme partout en Europe, le Reich persécute et déporte
les populations juives, tziganes ainsi que les personnes homosexuelles.
A l’intérieur du pays, la résistance s’organise : en 1942, un attentat contre Heydrich,
- surnommé le bourreau de Prague -, porte un coup à la toute-puissance du régime.
La répression menée par la Gestapo laisse le mouvement de résistance exsangue. Mais
d’autres tentatives d’insurrection auront également lieu dans le pays.
Parallèlement, des escadrilles tchèques participent à la Bataille d’Angleterre et des
soldats tchèques se battent aux côtés des Alliés. Après des années de guerre, le 5 mai
1945, une insurrection spontanée éclate dans les rues de Prague ; quatre jours plus
tard, les troupes soviétiques entrent dans la capitale.
Au moment où Hermína Týrlová tourne La Révolte des jouets, la guerre est encore bien
présente dans les mémoires. 400 000 Tchèques sont morts depuis le début du conflit,
et, comme dans toute l’Europe, les dégâts matériels sont extrêmement lourds.

Activité n°8 : Le dictateur en pantin
Décris la figurine que l’ébéniste vient de finir.

Quelles sont ses caractéristiques physiques ?
Reconnais-tu la personne représentée par cette marionnette ?
Qu’est-ce qui peut chez ce pantin susciter le rire ?
Quels changements musicaux peuvent être observés au moment où l’on découvre
le pantin ?
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Adolf Hitler, le ridicule et la folie

L

’ébéniste, en représentant Hitler comme un pantin, désacralise le dictateur et le
tourne en dérision : il n’est pas un être humain, il n’est qu’une mécanique primitive
qui lève le bras automatiquement.
Un autre cinéaste célèbre s’est moqué d’Hitler dans l’un de ses films.

Le reconnais-tu ? A quoi le reconnais-tu ?
As-tu déjà vu des films où il jouait, ou des films qu’il a réalisés ?

Q

uand la Seconde Guerre mondiale éclate, Charlie Chaplin est sans doute l’un des
hommes les plus célèbres et les plus populaires de son temps. Il a notamment imaginé un personnage connu en France sous le nom de Charlot, clochard débrouillard et malchanceux.
En 1940, il écrit une comédie sur l’homme qui met l’Europe à feu et à sang, Adolf Hitler.
Le Dictateur raconte l’ascension et la folie d’un tyran, Hynkel, qui fait régner la terreur ;
pendant ce temps, dans la ville, un petit barbier juif doit faire face à des persécutions
antisémites.
Bien que leurs destins et leurs caractères soient diamétralement opposés, les deux personnages se ressemblent énormément physiquement. Vers la fin du film, ils sont pris l’un
pour l’autre. Le Dictateur se conclut sur un émouvant plaidoyer pour la paix prononcé par
le petit barbier, déguisé en Hynkel.
A travers la comédie, on reconnaît sans difficulté Hitler sous la moustache de Hynkel ; de
même, le pantin de Týrlová est une caricature très ressemblante.

35

Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©
Crédits photographiques : Malavida

, 2018

Quels sont les points communs entre les représentations de Chaplin et de Týrlová ?

Sur quelles caractéristiques du vrai Hitler (image de droite) ces caricatures s’appuient-elles?

Focus : Les secrets de l’animation
Le pantin d’Hitler semble animé d’une volonté propre, et lève le bras tout seul.
En examinant attentivement l’image ci-dessous, explique comment Hermína Týrlová a
réussi à faire bouger le bras de la marionnette.
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Le salut du pantin

C

e geste du pantin n’est pas anodin. Il lève le bras pour faire le salut hitlérien, salut repris
par les foules pour acclamer Hitler. Au quotidien, ce salut pouvait être adopté même
par des personnes qui n’épousaient pas les idées nazies : en agissant ainsi, elles étaient plus
sûres de ne pas être identifiées comme hostiles au régime. Le fait qu’un pantin fasse, automatiquement, ce geste, ajoute à la charge critique de la scène. Hitler n’est qu’un fantoche,
et le salut hitlérien une sorte de réflexe conditionné.
Ce pantin est le premier jouet qui s’anime dans le film. Mais il reste
bien différent des autres joujoux. En effet, la marionnette Hitler ne
peut accomplir qu’un seul geste, là où les autres personnages sont
extrêmement mobiles, dynamiques, capables de prendre des initiatives.
Le petit Hitler ne jouera d’ailleurs qu’un rôle passif dans l’action
(comme boulet de canon). Son geste est celui d’un être sans volonté
ni âme, pareil aux foules endoctrinées par le régime. A contrario, les autres jouets sont des
individus libres, capables de s’allier pour triompher du mal.
Plutôt que de s’attaquer directement à Hitler, Hermína Týrlová le réifie, le transforme en
objet pour révéler sa vraie nature.
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B. La mise en place du second monde
Le soldat et son maître

C

ette scène marque l’apparition d’un nouveau personnage, élément perturbateur de
l’action. Le personnage rôde dans les rues, à l’affût comme un chasseur. Cette séquence
réactive une atmosphère de peur, où les gens vivent repliés chez eux. Mais même dans la
chaleur de son atelier, l’ébéniste n’est pas en sécurité.
L’arrivée du SS coïncide avec la découverte du pantin Hitler, ce qui les rapproche d’emblée. Même en ombre chinoise, on reconnaît instantanément la silhouette d’un soldat nazi :
la casquette, le salut hitlérien et le pantalon bouffant sont des indices évidents. Ces attributs sont également ceux dont est pourvu le soldat.

L’ombre chinoise contribue à ridiculiser le personnage. Les fesses, rendues très rebondies
par un pantalon trop ample, sont davantage celles d’un clown que d’un chef d’État, transformé en créature triviale, sans charisme ni autorité.
Ce plan est construit selon un parallélisme en miroir : la ligne de la fenêtre marque presque
le milieu du plan, et permet de comparer les deux personnages. La ressemblance entre
les deux est frappante ; le soldat n’est qu’une copie d’un pantin, et est, partant, aussi grotesque que lui.

Cette transformation du nazi en marionnette est rendue évidente par la suite de l’histoire :
te souviens-tu du moment où les bras du nazi sont levés par des fils comme ceux
d’un pantin ?
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Jeu n°9 : Le jeu des différences

L

es personnages du nazi et de l’ébéniste sont construits en parfaite opposition. L’artisan
est du côté de la blancheur (la lumière, sa barbe, sa chemise), tandis que la couleur du
SS est le noir (uniforme, fumée) : l’un symbolise le bien, l’autre le mal. La musique, douce
pour le premier, plus discordante pour le second, souligne encore cette différence.
Entre l’ébéniste et le nazi, il existe un grand contraste. Redonne à chacun des personnages
ses attributs et ses qualités
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Jeu n°10 : Ombres chinoises

S

i l’on éclaire une surface assez fine, l’ombre de tout ce qui passera entre la lumière et
cette surface apparaîtra. Ce dispositif, connu sous le nom d’ombres chinoises, peut
être très facilement mis en place. On raconte depuis souvent des histoires en utilisant ces
théâtres d’ombres.
Au cinéma, Michel Ocelot a par exemple réalisé plusieurs films en employant des ombres
chinoises.
(Princes et princesses en 2000, Les Contes de la Nuit en 2011 et Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante en 2016).

Fabrique ton propre théâtre d’ombres chinoises avec du carton et du papier calque.
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II. La mise en place d’un affrontement
A. Le nazi dans le monde des jouets
La caractérisation du nazi

D

u nazi, on aperçoit d’abord les bottes, avant de découvrir peu à peu son corps. Ce choix
n’est en rien anodin. En effet, ces bottes cirées font partie d’un attirail dont le nazi est
manifestement fier, puisqu’il symbolise une forme d’autorité. Ces bottes sont métonymiques du personnage : elles écrasent, foulent, frappent tout ce qui a le malheur de se trouver sur son chemin. A la vision de ce plan, il ne fait aucun doute pour le spectateur que leur
détenteur est un personnage vil.
Cette brutalité caractérise toutes les actions du SS. Tous ses gestes ont pour but la destruction ; la violence est son seul mode d’expression. Le personnage ne parle d’ailleurs jamais.
Ce sont les bruits qu’il fait (coups sur la porte, coup de pied dans le poêle...) qui marquent
son passage.
La violence du personnage s’accompagne de lâcheté. Manifestement frustré de ne pouvoir
exercer ses pulsions meurtrières contre l’ébéniste, il cherche ce qu’il pourrait casser. Il s’en
prend uniquement à des meubles ou des jouets. Il indique par là qu’il est insensible à l’enfance -il tire sur un bébé- et qu’il ne subsiste en lui aucune forme d’innocence.
L’usage que fait le personnage de son arme reflète bien cette lâcheté : il s’y cramponne, et
a la gâchette particulièrement facile.
Toutefois, une dimension comique vient amoindrir le côté inquiétant du personnage : il est
maladroit. Il fait disparaître le pantin Hitler lui-même (et se montre donc un bien mauvais
émule), il se prend dans la tête la porte qu’il a d’abord frappée, il se fait assommer par le
couvercle d’un coffre. Il utilise son pistolet comme une extension de son bras, répugnant à
toucher le monde.
L’image du nazi se grattant la tempe avec le canon de son arme est particulièrement comique.
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Activité n°9 : Le soldat en musique
Le nazi est accompagné d’une musique bien spécifique.
Quel effet cette musique produit-elle ?

Quels sont les bruits et les bruitages qui sont associés à ce personnage ?

Que nous révèlent-ils de lui ?
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Jeu n°11 : La présentation des jouets
Dès le début du court métrage, les différents personnages de jouets nous sont présentés.
Te souviens-tu du rôle que chacun jouera dans le film ?
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Jeu n°12 : La vengeance des jouets
Le nazi se comporte comme une brute ! Mais les jouets le lui font bien payer...
Dessine la manière dont chaque jouet se venge de la violence du nazi !
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Focus : Le nazi et le coucou
Quand le nazi entre dans l’atelier, on ne perçoit qu’un seul bruit.
Lequel ?

L

e coucou rôle un joue à part dans le film. Il n’est pas une simple pendule, destinée à
rythmer l’action.
Il permet en effet de montrer la couardise du soldat : quand le coucou sort en faisant du bruit, le soldat est manifestement effrayé. Il tient en joue son ennemi invisible et affiche sa nervosité. Grâce à cette première présence, le spectateur comprend que
l’atelier est plus habité qu’il n’en a l’air. En un sens,
ce bruit du coucou est un signe avant-coureur des
événements à venir.
Le coucou se fait entendre une deuxième fois dans
le film. Pour rendre plus vif l’effet de surprise, Hermína Týrlová a choisi de nous faire entendre le bruit
du coucou avant de nous montrer l’horloge. Le panoramique extrêmement rapide qui s’ensuit met en
évidence la peur du soldat et sa surprise.
On retrouve ce même dispositif à plusieurs moments du court métrage. Ainsi, un petit singe fait
tomber une voiture, et c’est en entendant le bruit
que le nazi se retourne. Son incapacité à combattre
tous les jouets en même temps est mise en évidence
par la surprise qui est la sienne.
Quand le bébé fait tomber des cubes, le nazi se retourne précipitamment, mais cette fois dans l’autre
sens : il est cerné par ses ennemis.
Le coucou se fera encore entendre au moment
où le nazi se couvre de ridicule, et provoque
l’hilarité de tous les jouets. L’oiseau sort en chantant, comme s’il raillait son ennemi.
La réaction de ce dernier est prévisible : comme
toujours, il veut utiliser son arme. Mais l’oiseau, plus
malin, s’écarte, et le nazi reçoit une pomme de pin
sur la tête, ce qui achève de le ridiculiser.
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B. Le passage d’un monde à l’autre
Activité n°10 : La magie des jouets
Après quel événement le nazi voit-il les jouets s’animer?
Comment cet événement est-il représenté à l’écran ?
Comment la musique l’accompagne-t-elle ?
Comment peut-on alors l’interpréter ?

Il y a de la magie dans la boutique de l’ébéniste. Les jouets apparaissent quand on ne les
attend pas, et s’animent de façon mystérieuse.

Par quel biais l’éveil de la figurine en maillot rayé est-il représenté?
En quoi cette scène fait-elle écho à l’image ci-dessus ?
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Dans ce second monde où a basculé le nazi, les règles du jeu ont changé. Les pantins s’animent, et font du bruit.

Peux-tu citer quelques-uns de ces bruits ?
Comment la musique vient-elle parfois créer les voix des animaux ?

L’eau et le feu

L

’eau caractérise le monde des jouets : le décor devient ondoyant sous les yeux du soldat, c’est dans une tache d’encre que le premier jouet s’anime.
Le SS, au contraire, est du côté du feu, et donc ici de la destruction. Dès sa première apparition, le personnage fume. Dans le contexte d’un film pour enfants, ce geste le désigne
immédiatement comme le méchant. Ce n’est pas un hasard s’il porte en permanence une
arme à feu, et semble bien décidé à en faire usage. Quand il décide de s’en prendre aux
jouets, il asperge une armoire d’éther avant de la faire brûler.
Ce feu évoque immanquablement les bombardements durant la guerre, qui déclenchaient de
violents incendies. On peut également y lire une dénonciation des exactions nazies à l’égard
des populations civiles. Enfin, on peut aller jusqu’à faire
un parallèle entre ce lieu clos en flammes et les fours
crématoires des camps.
Dans cette séquence, l’eau est salvatrice. Employée
par les pompiers, elle éteint la folie nazie et vient à
la rescousse des populations civiles. La lutte entre
le feu et l’eau est une lutte entre la population et les
nazis, entre le bien et le mal.
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Jeu n°13 : Le déshabillage du nazi
L’habillement est manifestement très important pour le nazi. Or, les jouets, malicieux, le
privent progressivement de tous les attributs qui, à ses yeux, symbolisent son pouvoir.
Remets dans l’ordre les étapes de ce déshabillage !

Activité n°11 : Le cirque des jouets
Les joujoux font du nazi leur jouet. Révélant sa vraie nature, ils mettent en évidence ses ridicules et sa méchanceté. Le nazi ne fait plus peur, mais devient une sorte de clown.
En t’aidant des images ci-dessous, indique quels éléments du film évoquent l’univers du
cirque. N’oublie pas de parler de la musique !
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Le clown
Le clown est l’un des personnages emblématiques du cirque. En France, on retrouve
traditionnellement deux types de clowns sur les pistes.

L’Auguste
Caractéristiques : - nez rouge
- perruque colorée
- grand sourire
- taquin, malicieux
- maladroit
- incohérent, désordonné
- vêtements trop grands

Le Clown blanc
Caractéristiques :

- vêtu tout de blanc
- élégant
- parfois mélancolique
- autoritaire, sérieux
- faire-valoir de l’Auguste
- se dessine un sourcil noir,
appelé « signature »

L

e comique clownesque s’appuie sur la relation entre ces deux clowns, parfois accompagnés d’un troisième larron, le contre-pitre. Ce dernier personnage est un éternel gaffeur
qui met en péril les projets de ses deux comparses.
En règle générale, le clown blanc, parfois escorté du M. Loyal, tente de résoudre un problème. L’Auguste y met son grain de sel, et fait dégénérer la situation. Le comique est un
comique de gestes et de situation.
Quels éléments permettent de dire que le nazi est
transformé en clown par les jouets ?
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C. La force du collectif
Le film de Hermína Týrlová célèbre la puissance du collectif.
Si le nazi se croit puissant, car armé, il découvre vite qu’il ne peut pas grand-chose contre la
multitude des jouets.

Une relecture de Gulliver

D

ans le film, le soldat nazi se retrouve attaché au sol, entouré de nombreux personnages bien plus petits que lui. Cette image fait
clairement référence à l’histoire de Gulliver et
des Liliputiens.
Au XVIIIe siècle, l’Anglais Jonathan Swift écrit
Les Voyages de Gulliver. Dans cette série de
quatre histoires, le personnage éponyme découvre des contrées peuplées d’êtres bien différents de lui.
L’aventure la plus connue de ce voyageur est
celle qui le mène à Lilliput. Après un naufrage, Gulliver échoue sur une île, et se réveille
ligoté et cerné par des hommes de toute petite taille: ce sont les Lilliputiens, les habitants de l’île. Gulliver profite de son voyage pour découvrir leurs moeurs et coutumes.
L’oeuvre de Swift a été adaptée de nombreuses fois au cinéma. Georges Méliès imagine dès 1902 un film à partir de cet épisode
du roman.
Walt Disney et Dave Fleischer en réalisent
chacun une version dans les années 1930. En
2010 encore, un film de Rob Letterman sortait en salles, mettant en scène Jack Black
dans le rôle du héros.
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Jeu n°14 : Les actions collectives organisées
par les jouets
Voici quelques exemples d’actions collectives menées par les jouets.
Dessine leur résultat !
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Activité n°12 : Les valeureux pompiers
Comment les pompiers sont-ils représentés ?

Que symbolise le combat des pompiers contre le feu ?

Quel rôle le chef des pompiers joue-t-il dans cette scène ?

52

Dossier pédagogique conçu et réalisé par Malavida ©
Crédits photographiques : Malavida

, 2018

Un front commun face à l’envahisseur :
Analyse de séquence (32’20-33’38)

D

ans l’atelier de l’ébéniste, les jouets reproduisent, en miniature, la lutte tchèque contre
l’occupant nazi. La fin du court métrage fait clairement référence à la guerre et aux
images de destruction qui lui sont associées.
La guerre a bel et bien éclaté. Le personnage en maillot rayé fait résonner les tambours,
appelant au ralliement les jouets, et lançant l’offensive sur l’adversaire. La musique extradiégétique reprend ce geste du personnage, en adoptant des accents militaires ; la partition
réactualise le thème des jouets, qu’on peut entendre dès le générique, mâtiné cette fois
d’échos martiaux (utilisation des tambours et des cuivres).
On remarquera d’ailleurs la parfaite discipline des jouets, qui s’exposent à l’ennemi sans
craindre la mort. Face au feu nourri des canons, le nazi se rend compte que son revolver,
qu’il brandissait fièrement durant tout le film, est sans effet. Des gros plans sur un canonnier
alternent avec des gros plans sur son adversaire : le canonnier, bien que plus petit, est filmé
sur le même plan que le géant ennemi.
La lumière éteinte, le feu et la fumée apparaissent distinctement ; la scène est éclairée uniquement par les obus et les explosions qui trouent l’obscurité, vision qui évoque, sur un
mode mineur, Prague sous les bombardements nocturnes.
Les soldats, revêtus d’un uniforme du XIXe siècle, mènent l’attaque au sol. Dans les airs,
ce sont des avions modernes qui tirent sur l’ennemi, renversant le rapport de force. Ils
contraignent le soldat à ployer sous la menace aérienne, réduisant son avantage physique.
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L

a scène est construite sur un principe d’accélération. Le montage est de plus en plus rapide, les plans presque saccadés sur les canonniers donnent d’une part une impression
de nombre, et d’autre part créent un véritable front, agité et actif. Le bruit de la canonnade
et des bombardements est de plus présent, couvrant presque la musique, et faisant ressentir l’imminente fin des affrontements, grâce à la conjugaison de toutes ces forces.

La séquence alterne des plans sur les soldats et des plans sur le nazi, mitraillé de tous côtés.
Les accents comiques sont évidents : nous sommes dans un film destiné au jeune public,
il ne saurait être question de tuer le nazi. En revanche, sa mort symbolique passe par le
ridicule. Dépossédé de tous les attributs du pouvoir, il fuit comme un voleur. Suprême humiliation, l’arrière de son pantalon a pris feu, comme on peut le voir dans un gros plan. Son
ridicule est alors complet, et le personnage n’a plus rien à voir avec le soldat propre sur lui
qui apparaissait dans les premières séquences.
Dégradé -il a perdu sa veste- , humilié, il incarne la défaite des troupes allemandes, vaincues par les forces alliées. En miniature, c’est le combat final contre les forces de l’Axe qui
est alors représenté. L’image la plus frappante de cette séquence ? Le renversement des
pouvoirs, symbolisé par le pantin Hitler utilisé comme projectile. Le tyran est défait, réduit
à de la chair à canon. Cette fin est le couronnement d’une série d’humiliations subies par le
pantin, caché dans un poêle (comme Hitler est caché dans son bunker), impuissant à agir.

D. Activité bonus
Reconnais-tu ce personnage, qu’on retrouvera dans un autre court métrage de Hermína
Týrlová ?
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S olutions
Solutions pour
Activité n°1 : Une mère absente p.5

L

a mère est en train de faire la lessive. Elle s’interrompt pour donner le biberon à son
enfant. De cette mère, nous ne verrons jamais le visage. La mère existe surtout par ses
gestes, ses activités quotidiennes qui sont celles d’une femme de l’époque. Ce sont ses
mains, puis ses pieds, qui sont cadrés en gros plan : elle est une présence davantage qu’une
personne.
Bien sûr, cette dépersonnalisation de la mère est rendue nécessaire par la finalité publicitaire du film, puisqu’ainsi, chaque mère peut se voir à la place de ce personnage. Elle permet
également de mettre en valeur Kuku, qui entre dans une véritable interaction avec le bébé.
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Jeu n°2 : Le jeu des expressions p. 7

faire le
funambule
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danser

faire des
acrobaties

faire des
chatouilles

jouer à
cache-cache

se battre
contre le chat

donner
le biberon

mettre de la
musique
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Focus : Les secrets de l’animation :
bébé réel et marionnette p.10

H

ermina Týrlová utilise des plans du vrai bébé quand il s’agit de montrer son visage, très
souriant dans ces images. Par contre, pour représenter Kuku et le bébé dans le même
plan, la cinéaste a manifestement recours à une marionnette. Les pieds et les mains du
nourrisson sont fausses.
Mais cette astuce est rendue plus discrète grâce au montage, qui montre les réactions du
bébé aux actions de Kuku.

Activité n°2 : Kuku et le chat p.12

C

ette scène mêle prise de vue réelle -le chat- et animation -Kuku-. Le petit bébé semble
bien exposé sur le rebord de cette fenêtre où le chat, derrière le rideau, paraît le guetter.

Le premier plan montre d’ailleurs Kuku en légère plongée ; même si la caméra n’épouse pas
le point de vue du chat, ce cadrage permet d’insister sur la petite taille du personnage, tout
en nous faisant pressentir un danger auquel il est exposé.
Le plan suivant montre le chat en pied, imposant. Toutefois, au plan 3, le cadrage remet
Kuku sur un pied d’égalité avec le chat, distrait par la manoeuvre de la figurine.
L’astuce de Kuku évoque bien sûr l’image cliché du chat qui s’amuse avec une pelote de
laine. Dans cette scène, le redoutable ennemi ne résiste pas à la tentation et donne au bébé
le temps de s’enfuir.
Le plan sur le visage du chat invite le spectateur à imaginer les sentiments de l’animal : frustration, mécontentement.
Le dernier plan de la séquence met pour la première fois dans le même plan Kuku et son
ennemi.
Toutefois, c’est sous forme d’ombre que le chat apparaît : Týrlová varie ainsi les moyens de
mettre en relation les deux personnages.
Ce type de plan évoque le film noir ou le film d’horreur. Ainsi, dans La Féline de Jacques
Tourneur (1942), le cinéaste ne filme jamais directement la féline du titre, mais utilise des
jeux d’ombres pour nous suggérer sa présence.
Ce dernier plan est assez angoissant : Kuku semble bien fragile face au chat, comme le
montre la différence de taille entre leurs deux ombres. Dans un même temps, le chat, réduit
à son ombre, est plus inoffensif, et Kuku reste hors de portée.
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D. L’usage de la musique et des bruitages p.15
Le jeu sur la radio

L

a radio propose une sorte de voyage dans le monde, à travers des langues et des musiques variées.
Les personnages, pas plus que le spectateur, ne savent pas quel sera le prochain son à sortir
du poste. Aussi le public s’amuse-t-il des différentes réactions des personnages.
S’ils dansent sur de la musique entraînante, ils se cachent quand les bruits deviennent trop
forts : comme des enfants, ils donnent l’impression d’avoir fait une bêtise en manipulant
une machine dont le fonctionnement leur échappe.
Enfin, l’utilisation du poste de radio fait passer la musique à l’intérieur de la diégèse : désormais, les actions des personnages semblent rythmées par des sons qui émanent du poste.

Activité n°3 : Des activités musicales p.16
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Kuku et son ami
dansent

Musique
enjouée

Kuku se prépare
à son numéro
de funambule

Musique
de cirque

Kuku joue au
funambule

Musique
douce

Kuku affronte
le chat

Musique
à suspense

Kuku nourrit
le bébé

Berceuse
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Solutions pour
Jeu n°6 : images du passé, images du présent p.23
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Activité n°5 : Le désarroi du petit train (13’57-16’10) p.24

L

e visage du petit train est très expressif : les phares sont des yeux à l’expression paniquée, sa bouche est tordue par la tristesse ou dans un sourire mélancolique. Vers la fin de
la séquence, un mouvement avant rapide de caméra souligne l’effroi du jouet. Hors champ,
on comprend que le nouveau train poursuit sa course grâce aux lumières qui passent sur la
locomotive de bois, seule dans le cadre.
Dans cette séquence, elle tente désespérément d’attirer l’attention de son ami. Mais,
comme dans la séquence précédente, celui-ci continue à lui tourner le dos et à ignorer les
gestes du petit train : les deux personnages ne sont jamais filmés ensemble dans le cadre.
Ces gestes sont d’autant plus émouvants qu’ils sont le reflet d’un passé heureux, de jeux
partagés auxquels le spectateur a assisté (construction avec les briques, passage à niveau...)
Le bruit qui s’échappe de la cheminée du train remplace sa voix. Une avancée très rapide
vers la nuque du grutier pourrait faire croire qu’il perçoit la voix de son ami, mais le plan
suivant nous détrompe.
La scène suivante illustre d’une autre manière le rapport entre les deux personnages. Cette
fois, Pojar joue sur la verticalité pour montrer la distance qui sépare les protagonistes. Le
train est filmé en plongée : il n’arrive pas à se mettre à la hauteur du grutier, et reste dans
une position de faiblesse, que l’utilisation de la grue viendra confirmer (le personnage peut
être transporté contre son gré). Cette distance verticale se retrouve dans la confrontation
finale entre les deux personnages, où le grutier finit par se saisir du train.
Ce plan est d’une grande violence : le grutier reste hors champ, tandis que le bras métallique
s’agite pour saisir le train, qui semble croire d’abord à un jeu. La lumière rouge qui filtre par
la fenêtre indique le danger à venir, et dénonce le geste criminel du grutier.
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Activité n°6 : Le sauvetage, un moment de suspense p.26
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Analyse de séquence - pistes de réflexion : 16’20-17’57 p.27

L

e personnage du grutier, puni pour sa cruauté, se retrouve projeté dans le monde extérieur, symbolisé par la fenêtre ouverte. Loin du confort et de la chaleur du salon, éclairé
par des couleurs chaude, le personnage est exposé à la neige, baigné dans une lumière
bleutée et froide. Alors que le grutier régnait sur sa voie ferrée, cette fois, il est perdu dans
un monde bien plus vaste, où les trains sont dangereux.

Cette scène est également un moment de réconciliation : un travelling avant épouse le regard du petit train, qui prend conscience de la situation. Parallèlement, un autre travelling,
partant cette fois du grutier, traduit visuellement son regard. Le mouvement transforme
ce regard en élan, voire en geste, et seconde l’attitude suppliante du grutier, les mains en
prière.
La scène est construite de manière assez classique : on assiste d’une part aux tentatives de
sauvetage du petit train, d’autre part, le contre-champ nous fait constater l’avancée infatigable de la locomotive, aussi aveugle que le train mécanique du salon. La menace grandissante représentée par le train est accentuée par les bruits qui sortent de la cheminée, et
qui nous font prendre conscience de son avancée. La lumière, de plus en plus vive, souligne
encore l’approche inexorable de la machine, et partant de la mort. La locomotive est d’ailleurs filmée en contre-plongée, ce qui la rend encore plus impressionnante. Elle emplit tout
le cadre, ne laissant aucune échappatoire aux amis.
L’autre élément de suspense réside dans la première tentative du petit train, qui échoue à
rattraper son ami. On retrouve dans le mouvement du corps la danse accomplie dans le salon en des temps plus heureux, comme si les jeux innocents de jadis étaient la condition de
la survie des personnages. Ce premier échec, parce qu’il rapproche de l’échéance mortelle,
accentue le suspense.
Le sauvetage se solde par une réussite in extremis. Le petit train a dû prendre tous les
risques pour sauver son ami, avançant son corps entier sur la voie. Le plan de fin montre la
locomotive qui s’éloigne, conjurant la menace développée durant toute la séquence.
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Solutions pour
Activité n°8 : Le dictateur en pantin p.34

L

e pantin représente Adolf Hitler, le chancelier du Reich allemand et ennemi des forces
alliées. On le reconnaît aisément grâce à sa petite moustache, devenue même métonymique de l’homme. La mèche de cheveux plaquée sur le front cache un oeil, comme pour
dire que beaucoup de choses lui échappent. Le personnage a déjà quelque chose de caricatural, si bien qu’il suffit de quelques indices pour l’identifier immédiatement.
Il porte en outre une tenue souvent arborée par Hitler et ses hommes (cravate et casquette).
Sur cette casquette, l’aigle symbolise le régime hitlérien.
La musique douce du début du film laisse place à une musique bien différente à partir du
moment où le nez du pantin est fixé, et où on ne peut manquer de reconnaître Hitler. La
musique, menée principalement par les violons et les vents, semble prise de panique et accélère. Sans devenir discordante, elle devient plus alarmante et s’emballe.

Activité n°9 : Le soldat en musique p.42

L

e soldat arrive immédiatement après le gros plan sur le Hitler de bois, comme si l’un
appelait l’autre. Après la musique qui accompagnait la marionnette retentit l’un des
thèmes qui accompagnera le méchant. Les violons font entendre une musique inquiétante,
tandis que des cordes plus graves ponctuent de coups d’archet chaque pas de l’homme.
Cette musique insiste à la fois sur le bruit que fait le SS et sur la menace qu’il représente. Dès
son entrée en scène, on devine qu’il est l’élément perturbateur qui viendra mettre à mal la
quiétude de l’atelier. A l’intérieur de l’atelier, une musique accompagne le nazi : les vents et
les cuivres soulignent ironiquement l’action du personnage. Ce thème du nazi sera modifié
par les différents thèmes des jouets, symbolisant une nouvelle attaque contre la supposée
puissance du SS.
Ces mêmes coups d’archet escortent le SS jusqu’à la porte. La musique alterne ensuite entre
moments d’angoisse (marqués par les aigus affolés des violons) et silences, qui accroissent
la tension de la scène.
Durant tout le court-métrage, le personnage ne parlera pas. Sa présence est marquée par
une série de bruitages. Ces bruitages correspondent souvent à des coups (coups contre la
porte, porte qui s’ouvre à la volée, jouets qui tombent sur le parquet). Par exemple, quand
le SS frappe à la porte de l’atelier, il existe pour l’ébéniste uniquement à travers ces coups
péremptoires, impérieux qui indiquent son sentiment de pouvoir. Il est la menace invisible
qui pèse sur chacun en temps de guerre.
Ces bruitages soulignent l’action destructrice du personnage, qui ne vit que pour la violence
qu’il exerce sur le monde. Mais bien souvent, cette violence se retourne contre lui : les
coups à la porte l’empêchent d’entendre l’artisan s’enfuir, la porte ou le couvercle du coffre
le cognent en retour.
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Activité n°10 : La magie des jouets p.46

D

urant le court-métrage, le nazi se fait malmener par son environnement. Après avoir
été cogné par une porte, il reçoit un couvercle de coffre sur la tête. Le choc le laisse assommé. Le thème musical change : on n’entend plus le thème du SS, mais une musique plus
douce, qui évoque l’eau et le rêve.
Cette musique accompagne le passage d’un monde à l’autre. Le décor tangue, ondoie
comme la surface d’un lac, avant de se superposer sur le visage du nazi. On peut interpréter
ce plan du décor comme une vision subjective du soldat. Elle traduit le trouble du personnage, qui ne voit, littéralement, plus clair. Mais elle a également une valeur symbolique,
puisqu’elle modifie la perception de la réalité, et permet l’éveil des jouets.
Il est à cet égard significatif que ce soit dans le reflet d’une tache d’encre que le soldat voit
pour la première fois le jouet bouger. L’image est d’abord floue, autre traduction visuelle de
la vue encore troublée du nazi. Toute cette scène ne pourrait alors être qu’une vision, une
hallucination liée au coup reçu par le nazi.

Activité n°12 : Les valeureux pompiers p. 52

L

’intervention des pompiers est une scène rythmée et trépidante. Leur éveil est immédiat, et tous agissent de concert. Dans cette belle organisation, chacun a son rôle : l’un
relance l’appel du garçon au pull rayé avant de rejoindre ses camarades, l’un conduit le camion, l’un plonge le tuyau dans l’eau...
Cette grande efficacité est d’autant plus héroïque que la petite taille des personnages nous
est rappelée, dans un plan plan d’ensemble où sont mis face à face l’armoire en feu et le
camion des pompiers, bien fragile.
Pourtant, dans la confrontation entre le nazi et le chef des pompiers, la différence de taille
est oubliée. Le rapport de force est même inversé ; la petite taille du pompier lui permet
d’éviter la balle du nazi (qui est, il est vrai, un maladroit). Il n’hésite pas à riposter, opposant
l’eau salvatrice au feu et à la haine que représente son ennemi.
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Jeu n°13 : Le déshabillage du nazi p. 48
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