
1  ère   séquence, «     Un peuple naturellement uni, promesse de paix et de bonheur     »     : 
Aucune opposition, ni entre les classes sociales (A), ni entre les générations (B). Le 
peuple fusionne avec les mutins (C).
Les bateaux qui se rejoignent symbolisent l’union qui permet de célébrer la vie (ici la 
nourriture saine qui est donnée par le peuple aux marins mutinés (D)).
Une image est, peut-être, annonciatrice de malheur...
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Partie 4, l’escalier d’Odessa : étude



2  ème   séquence, un escalier pour la descente aux Enfers     :
L’apparition du Mal rompt l’harmonie : les classes sociales ne sont plus 
unies et c’est la dernière fois que l’on voit la grande bourgeoisie (A). La 
solidarité entre générations se délite aussi (D).
Le Mal vient d’en haut (= classes dominantes) et reste anonyme (B). 
L’escalier est sans fin : sans résistance, on ne peut pas échapper au 
malheur (C). 
Certains sont spectateurs comme nous : nous sommes dans un des deux 
camps, celui du peuple, obligatoirement (E).
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3  ème   séquence, drame n°1, l’enfant piétiné     :
Le retour sur un cas individuel permet de dramatiser donc 
d’investir le spectateur émotionnellement.
La multiplication des gros plans (A) permet cette empathie, 
ainsi que la mise en scène de la douleur et de la mort (B).
Le peuple capable de réaction malgré ses faibles moyens est
symbolisé par les suppliants (C).
Face à eux, les soldats restent anonymes, déshumanisés et 
mécaniques comme des robots (D).
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4  ème   séquence, drame n°2, le landau     :
Ce deuxième épisode introduit un crescendo dans l’abomination : les victimes sont plus jeunes (A), c’est la mère qui pousse (B), en mourant, son bébé dans
l’escalier.
Le landau qui dévale (C) montre la force irrésistible qui domine l’humanité et la pousse vers son malheur tant que les hommes ne resteront que spectateurs 
(D) de leur histoire.
Seule apparition d’un visage de soldat (E) ; celui-ci montre que derrière l’aspect mécanique se cache plus un diable qu’un homme. 
Le raccord final avec la femme blessée (F) permet d’éviter de montrer un bébé tué, mais n’enlève rien à la violence de la scène (la mort du bébé est suggérée).
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