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GENERiqUE: 
Français. 1961. 90 min. Documentaire réalisé par Frédéric Rossif. Co~~entateurs: Ma
deleine Ch?psal et Frédéric Rossif . Images(partie ~oderne): MarGel Frad~tal. Musi
que: Maurice Ja~re. Production~ Films de la Plé~ade, 1961. 

LE REALISATEUR : 
Frédéric Rossif, né le 16 février 1922 en Yougoslavie. 

FILMOGRAPH::E : 
1961: Le temps du Ghetto 

LE FILM: 
11 La c_réation, la vie~ 11 insurrection~ et la mort du ghetto de Varsovie éveillent 

beaucoup l:ïrop d 1 échos 11 font vibrer beaucoup trop d '.harmoniques dans notre vie d 1 au
jourd'hui9 pour qu'on ne soit immédiatement frappé par l' évidence de l 'horreUr, par 
un ét!a::-tge sentiment de 11 déj~ vu11

, devant l'apparition sans masque du visage de la 
haine racJ.ale. 

Aussi bien la rarettê et l'impo~tance des doc';ments, l 1 l.U'gence et l ' actualité du 
sujet du Temps du ghetto, de Frédéric Rossif, sont-ils hors de questi"pn. L ' articu
latrion du recit. le sourd lyrisme du ton employé me touchent, et je crois qu ' il s'a
git d1 un beau film. Il m'arrive s-ouvent d' .aimer et d'apprécier ce qui est mon con-· 
traire, ce qui m'est le plus étranger; je n'ai pas de ly:r isme, et je ne suis pas 
dm;.é pour ce1·taines formes de la gravité; ici, je les rencontre. Sans du tout con
fondre . l'importance du problème et la qualité du film, je trouve remarquable la clar
té de l'exposé, l 1 abse~ce d'outrances et d~ sentimentalité. 

La ligne même suivie par Rossif, en particulier le balan8ement régulier ggcuments
témoignages, mis au présent m'a convaincu. La constructionft qu~ est celle d'une in
vention â deux voi.-x:, la loi en est une expression lyr ique, la logique, un sentiment 
qui me toucne , le mécamis~e~ une austérité qui me séduit. 

Certes, on a le vertige devant certains documents$ ~l'idée qu'il s 1 est trouvé 
quelqu' un pour charger et mettre en marche la caméra qui allait filmer ça. Non sur le 
plan mo:ral, enco:;:e qu'il soi+. troublant d'y penser$ mais. sur le simple plan matériel. 
Le ramassage des cadav:res9 le vit> age des enfants 9 la bru ta li tê de la bataille, pour
tant, d'une certaine manière.!> en s'Y attend~i t. 

La surpr:.se 1Tient surtout d'une scrte de euotiàinneté de l'horreur, les boites de 
n~it dans le ghel:il:io, ou la singuli~re pe:r.>istance -:lu co::nmerce et de l'artisanat. Plus 
encoze., sans doute, la police ,juive dans le ghetto9 'fantastique exploitation du sys
tême du 11 kapo11

, marque spécifique du génie nazi, bien qu ' il y ait eu des auxiliaires 
indigênes dans toutes les armées coloniales. Mais j'apprécie qu'on n ' ait pas recou
vert d'un voile pudique les complices des bourreaux, d' ailleurs liquirlés à l eur tour . 11 

Pierre Kast~ Cahiers du cinéma, #127, p.60. 

"On a,vait déjâ vu des films romancés et des fragments de montages documentaires 
sur l" agonie lente du ghetto de Varsovie en proie au sadisme destructeur des nazis. 
Il restait~ faire une oeuvre d'ensemble, un tableau complet et réel de cet extraor
dinaire et terr2ble épisode de la derni~re guerre. Frédéric Rossif y est parvenu en 
alternant les extratts des archives allemandes et les souvenirs de quelques survi
vants. Des visages isGl és comme des fantômes 9 tant~t se tournant vers nous comme pour 
jeter ~ la face du spectateur les faits saisissants en leur concision, tant~t appa
raissant de profil, rendant l e témoignage plus impersonnel : l 'un faisant ressortir 
1' autre . La· bru ta lit~ des écla i ra es sur fond noir est en accord avec le dépouille
mer<!; brutal e tout ce qu1 fait la douceur d' etre homme. 
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L'autre aspect des choses~ le montage nous l e donne en images grises , gr ouil
lant es · et atroces: le mur qui emprisonne le ghet~o, l' agita tion de l a mul titude 
prise dans la nasse, les squelettes ambulants en haillons, l es enfants de deux. 
trois ou dix ans :mo1~ts de f aim sur les trottoirs, l 1 enl~vement des cadavres bascu
lés dans la fosse ~ chaux v i ve, le départ ver s l es camps, la vanité cynique, stu
pide et terreuse du vainqueur au milieu du monde sordide qu ' il a créé . 

Que l 1 orgu~il r~ciste ai~ suscité l es prises de vues grâce auxquelles a pu na!
t Jr e _!:~-- t~~ps d.::_~etto, que l es bourreaux aient mét hodiquement joué le~ voyeurs en 
enregistrant l ' agonie physique, mora l e et socia l e de l eurs v ictimes, denot e une vé
ritable s chizophrénie (hélas! ~ plus d'un égard et en denors du paroxysme nazi, l a 
sch1zoph:cenie hab:l.1;e l e monde moderne) . 

Le film est de ce~ que l ' on abso~de en tremblant un peu d' avance . Mais i l faut 
pi!lrfois s ' as<:;reindre ~ de tel les descentes aux enfers - e t cel l e- rd es t exempl aire en 
SJn absence de to~te ccrr.plaisance - pour saisir tout le prix de la vie et de l R ré
surrec~ion.11 

Jean d'Yvoire , Téléci né , #104, de rni~re page. 

11 Faut-1l répéter que des films comme Le temps du ghetto sont nécessaires? Oui , in
lassabl emem:;, l' êpoque et l e pays fussent- i l s moins tr oublés que les nbtres l 

Ceci dit ~ il y a peut-être da~s cer taines images de ce douQmen t une aff ec t ati on 
de ri~~eur qui g~ne . Peu de choses en regard de l ' honnêteté de l 1 gnsembl e , honn~tetê 
si violen~qu'elle devralt faire réf l échir les apprentis fas c istes que l' ombre des 
épées excite . '=!e n'est p:;.s l e Paradis qu ' on y trouvep commia·l' expl ique Jean d 1Yvoire . 11 

Jean Bourdin~ ibidem. 

nee dom.Lmentaire sur ia p131·sécution et 1 1 ex termination des Juifs polona i s est bou
leversant par 1 1 autl\entici té des dot:lUments pr ésent és . On peut r egretter un coTILt-rtentai
re parfoi s t rcp insJ.s t ant e t une pr ésentaticn que l que peu ar t ificà.elle des survi·
van"t;s. 11 · 

Fiche de l' O. C. N. T. D. 


