
Jo\.?fU'ùft 1 
Ciné -Club 
Séminair~ de St-Jean 
Le 20 fév. 1961 

\ L; JOURNAL D'ANNE FR~l 

r-iLf'tl f\M{RiLA;/'J /Cl~Of 
Réalisateur ••• •• ••••• • ••• George ST'~VENS . GENERIQUE 

(1) 09érateurs • • • • ••• • ••••••• Jack CARDIFF, W.C. MELLOR. 
Musicien • . •••• • •• • •• . •• • • Alfred }Œ~~1AN 

RESID~ DU SCENARIO 

Interprètes •••••• • •• • •• • • Millie PERKINS (Anne Fra~~) 
~Gt~ n~ \\ v1}H Joseph SCHILDKRAUT (Otto Frank) 

Shelley WINTERS (~1me Van Daan) 
Richard BEYMER (?eter Van Daan) 

Produi !". :1ar • •••••• ••• • •• • George STEVI~RS . 
Distribué par • • • • ••• •• • •• 20 t h CENTURY- li'OX 
Procédé •• •••••• ~ · ·· ··· · ··CI~~~~SCOPE noir et blanc. 
Prix •• •• • · • • • • •• •• ••••• • •• Grand prix de 1 'O.C. I.C., 1959. 
bvR~.:. ~ ~~-o~' 

(2) Dans les rues d 1 Amsterdam, un camion ramène quelques Juifs 
rapatriés des camps de la mort; l ' un d ' eux en descend de

vant une maison d ' aspect modeste. Cet homme s ' appel le Otto Fr ank, il est seul de sa 
famille à revenir de captivité et il s ' en vient retrouver dans l e greni er de cette 
maison l e s soUV§nirs des années qu' il y passa, caché avec sa femme et ses deux fil
les , Margot et Anne, par crainte des Nazis . I l re~rouve le journal d 'Anne et revit 
en le lisant ces jours angoissants. 

C'est le 9 juillet 1942 que la famille Frank était venue partager l'espace é
t roit de cette cachette avec les Van Daan et leur fils , Peter. Protégés par un Hol
l andais, Krale r et sa secrétaire , lüep, .ils pouvai ent compter sur leur aide régul! 
ère mais devaient veiller à éviter le moindre bruit riurant le t r avail des ouvriers 
employés dans l'immeuble . Pour l' aider à supporter cette r éclusion, M. Frank a fait 
c adeau à Anne d 1 un gros cahi er o~ elle ~ourra consigner ses impressions. 

Anne n'a que treize ans ; d'un nat urel vif et enjoué , elle observe ceux qui 
l'entourent et consigne èans l e s pages de son journal l es événements qui marquent le 
lent écoulement do letlr capt i vité volontaire . 

M.Frank prend en main l ' organisation de la vie quotidienne des réfugiés, sans 
négliger les be tioins d ' étude de ses deux filles atxquelles se joint bientôt Peter. 
Un soir, l'intrusion d ' un cambrioleur dans 1 1 ate~ier à l'étage au-dessous inquiète 
fort tout le groune. Gr~ce à un poste da radio ils peuvent suivre l'évolution de la 
guerre. M.Kraler amène un nouveau fugitif , un dentiste, M.Dussel, qui l eur fait part 
de 1 'intensification d~:l la persécution des Juifs. De nouveau, uendant la célébr a tion 
de l a Hanukah, un cambriolage a lieu, plus drtlinati que cette fois, car le voleur s ' est 
aperçu d ' une présence et à fui, laissant la por te ouverte , ce q~i anèna un~ perquisi
tion des soldats allemands. 

Les mois passent . Anne note tot~jonrs ses impressions de r~3cluse. L' .s.doleacente 
a grandi et se sent attirée vers Peter . Eient8t une grande nouvelle vient donner un 
s·1rsaut d 1 espoi r: le 6 juin, les Alliés ont débarqué en Normandie . Pourtant un matin 
une voiture allemande s 1 arr~te dev~nt la maison, des pas rPsonnent dans l 'escalier e t 
l os fugitifs , résignés, se préparent, s&ns préci-pitation, au sort qui les attend: 
la déportation et, probablement, la mort. 

ORIGINE 
(2) De";>Uis la publication du JOUHNAL D' ANNE lï'P,ANK, on a beaucoup écrit 

sur l ' expéri ence vécue par l' adolescente juive d'Amsterdam. Le li
vre a éM traduit en nlus de vingt langues et répandu do.ns le monde entier . 



ANNl~ FH.ANK ~ suite) 

Un "nuple à ~'\ è.r:unaturges en tira une ) ièce qui tint 1 1 afficne deux ans sur l e Eroad
uay, rP-mnorta lo prix Pulitzer et fut re0résentée c:ans au noins t r mte na.ys , dobt 
l 1«Qllernagne où son succès fut SUI"?renant. Il y av&i t là de q:.l.oi tenter l e moins impres
sL.mnable des magnats d 1Hollyt..rood. 

LE FILM 1- La technique. 

a) Eclairage . L'éclairage a toujours tenu un rôle i mportant dans les 
oeuvres de Stevens, du moins les nlus ambitieuses . Ici encore , la lumière donne un 
sens part iculier aux diverses scènes. Dès le début le contraste est franpant entre 
L 1 éclairage terne des int~rieurs: et l es '3xtérie urs ensoleillés. Des séauences sont 
traitées en contre-jour; le cambriolage, pur exempl e, où l'obscurit~ régnante r end le 
spectateur conscient àu mystère qui entoure les agissements du voleur dans l' esprit 
des reclus. La grisaille presque permanente du film laiss~ tout de même place à des 
scènes plus éclairées et plus t endr?s con1~e la conversation d'Anne et Peter devant le 
puits dt3 lUlllière. On peut noter aussi cette scène muette où le groupe assiste aux ef
forts d'un nilote allié pour ~chanper au r~seau des r<~yons lumineu..x de la D.C. A. alle
mande. Les raflets jouent sur les visages, l'avion semble unemouche prise dans une toi
le d 1 araignée géante . (2) 

o) Raccord des olans. Un autre oroc~dé cher à Stevens est ~o-
lui du lon~ fondu encna!né; l'on perçoit encore les détails de l 1~age qui disparaît 
alors qu 1 une autre vient déjà la remolacer; dans ce film, ~il est même employé sur la 
bande sonore S.'.l d0but lorsque la voix d 1 Anne se substitue graduel lement à celle de so~ 
p~re lisant le cahier confidentiel. (2) 

c) Découpage . Mille détails t P.moignent du soin qu'a mis le réali-
sate~ à choisir et à cadrer S 9 S images. Son habileté technique n 1 )s t jamais prise en 
défaut. Les l ongs mouvements d 1aopar eils , ·les travel lings raoides qui font passer de la 
rue au grenier en un moment , l P-s panoramiq~es '•1rticaux qui traversent les planchers, 
tout cala facilité par la construction du cécor, font mieux sent ir la dA'1P.ndan""' ,.+, 
l'emprisonnement des rE'fugiésà qui tous ces mouvements sont inter dits. (2) 

d) Son. L' emploi de la bande sonore (cris f anati ques, carillon, 
cadence milita:hre des nas dans la rue , la sirène d 1 .me barge, etc) est jucicieux. (2) 
Des olages de silence sont combinées avec des interruptions du mouvement dans l'image 
et le découpage. Des fonà.us enchainés sonores sont harmonisés avec d0s enc.r..ainements 
de l'image. Dans ce film, la bande son, rythme et enchaînement, est Jarfaitement adap
tée, ou complP.rnentaire , à l 'image. (1) 

e) Interpr~tation. Dans l e rôle d ' Anne, Millie Perkins fai t pr~u-
ve de sensibilité et d ) vivacité,"!Jien que ne pouv-ar!t ~voquer oour le snectateur la spon
tanP.ité et l'innocence d ' une fillette de 13 ans. 

Joseph Shildkraut, g:r:~ce à la sohr.i4té de son j 8u, donne au personnage d ~'Otto Frank 
b-·!aucoup de noblesse e t d 1 intelligence . 

Bien que olus effacBs , les autres pers0~nages sont d 11me gra nde justesse de ton. 
A peine ryourrions-no:.l.s renrocher à Dussol , M. et Mme Van Daan d ' être lP.gàroment 
caricaturaux. En effet les adantate•.1rs ont grossi l es traits de certains des oerson
l!ages, décrits nar Anne, notamment 1 -::s Van Daan, et ac:centué, par mome11 ts , le ton mé-
l odramatique de quelqùes éDisodes. (l) 
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2- Construction dramatique. 

a) Influence théatral. S'en tenant fidélement à la structu-
re de la "9ièce d' Haekett et Goodrich, Stevens pouvait difficilement éviter que son 
film ne s~it aoparenté au théâtre. Même s'il a su profiter de son unique décor a
vec souplesse et intercaler dans les sc~nes quelques vues sur l'extérieur, identi
fier par l'image une fois pour toute d~s le début les bruits qui peupleraient par 
suite l ' abri des Frank, on sent immédiatement les emprunts au théâtre dont les olus 
flagrants sont la division en actes et le groupement des divers événements autour de 
quelques sc~nes-clés. On peut ainsi distinguer un prologue ptris deux parties impoe
tantes sé-oarées nnr un brusque laps de temps que rien ne 'laisse prévoir: d ' Anne fil
lette à Anne adolescente , le passage se fait aans transition. 

L'inclination habituelle du réalisateur à développer plus intensément certaines 
scènes ne pouvait que s'accommoder d~ cette struct ure dramatique pré·-exist ant e. On 
ne peut ~~er d'ailleurs qu'il a su conférer ~ ces sc~nes un climat soutenu de ten
sion ou de tendresse selon le cas . Mais en abandoPJlant la progression linéaire du 
jot~al pour une construction dramatique olus évidente, il a aussi mis de côté l'é
tude attentive de l' ~volution osychologique du personnage central pour s'intéresser 
aux oroblèmes d'un groupe. Ce n ' est pas nécessairement un mal puisque ce groupe con
tient suffisamment de personnages différants oour justifier uhe étude sociale, quoi
que certains d ' entre eux soient légèrement cariturés. En optant pour l 'adaptation 
théâtrale , Stevens a rendu cependant moins sensible le fait que si l es personn~g~s . 
nous oaraissent tels, c'est qu ' ils sont vus dans l'optique d 11mne. La vul garité des 
Van Daan, l ' excentricité du Dr Dussel, les gaucheries de Peter et surtout l'infail
libiJicé de M. Frank sont présentées sans nuances, comme pent le voir une adoles
cente sensible aux apparences e t victime de jugements hât ifs. {2) 

b) Réalisme. La construction du film de Stevens a du moins le mé-
ri te de bien exooser l'angoisse permanente des deux farrllles entassées dans l'étroi
te cachette qui leur tient lieu de r P-fuge contre las uerquisitions de la Gestano. 
Angoisse plus spécia.lement marquée !)ar des sc~nbs d'un suspense soutenu où l e moin
dre geste pr end une importance inusités : un éternuement, une maladresse ou simplement 
la gourmandise d'un chat peuv-ent entrainer la caryture. Stevens a eu cependa:nt la 
délicatesse de ne pas laisser s'appesantir un climat déprimant sur l'ensembl~ malgré 
l ' issue ~révisible du drame . I ci et là, l ' espoir surgit et la courageuse gaieté d'An
ne n'est jamais abattue. {2) 

c) Hôle du temps. Ici le temps a un rôle à jouer. Le spectateur 
ressentira l'inhmnaine claastration de ces juifs, dans la mesure où l'écoulement du 
temps sera sensible . Le film pcouve que l'importance du temps n 'a pas échappé au ré
alisateur. Les 11ombreux fondus enchainés nous le révèlent, a1nsi que 1 'évocation des 
saisons (la neige), des grandes fêtes (Le Hanouka), de s anniversaires (gâteaux) . 
F.nfin 1 'évoluti.on nhysique et psychologique des "'lersonnages est également témoin de 
c.e tem0s écoulé . (1) 

PORTEE DU FILM 
(2) a) Valeur ?sychologique. Les confidences d'~nne Frank 

~ son journal ont pris une i:nporàance exceotionnelle à cause du contexte entourant 
leur r6daction. La sincérité de l ' adolescente et les nombreu5es notations consignées 
par elle permet tent une exnloration des sentiments contradicto~res proprP,s à cet ~-
ge de la vie. Le film rend un peu moi~s orôsenc cet aspect du livre mais des notations 
suffisan·c,es demeurent Dour permettre une étude intéresBante. L 1 Anne dont nous faisons 
d'abord ~a connaissanc~ est encore une petite fille èont le caractèt"e rieur nous est 
rP-vélé nar se s jeux innocents et ses gamineries. Peu à peu quelqu"3s indj_cation rendent 
sensible son évolution.Son attitude envers sa mère, dont slle se croit incomprise 
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l'admiration pr~férentiolle qu'elle porte à son père mise en ~vidence par la séquen
ce du cauchemar, sont èes sentiments co~•ttuns ~ maintes adolescentes et dont 1 'acu.i
tR est simplenrmt accrue par 1 1 ambiance d 1 inquiét ude et la promiscuité qu'Anno doit 
subir. S0n amour naissant pour Peter, q1û prend une importance indue d~ns le film 
a.lors que dans son journal Anne le voyait d'un oeil plus critique, est tout de m~
me pré~émté avec une pudeur et une délicatesse de touche auxquelles les films amé
ricains nO!lS avaient peu habitués •. 

S 1ile sont, dépeints d 1une façon plus succincte, les compagnone de réclusion d'An
ne peuvent être l'objet d'une observation attentive . Leurs raopqrts sont faits . de 
contrastes: Margot est opposée à Anne par le caract~re et l e conduite comme les 
Van Daan sont différents des Frank dans leurs conceptionE de l'attachement conjugal. 
Tout en adme t tant la part d'exagération et de caricature, combien de notations jus
t e s e t ricnes d'humanité dans .!e tableau d'une societé en péril. 

b) Valeur sociale. Quand on se pr end à penser que 
des huit per sonnes prisonni~res dans cet ét~oit réduit, QDe seule en est sortie 
vivante; quand on songe , en outre, que ce drame ne figure que comme un épisode ent~e 
mille du massacre systématique de millions d'hommes, l e film prend des dimensions 
nouvelles et rev~t la valeur d 1 ~1n symbole universel. On a r eproché ~Stevens d' avoir 
voulu rendre son film commercial, d ' avoir fait des concessions au public. Il y a eu 
de 1 'exagération dans cet te accusation, mais quand cela s·~rai t, faudrai t - il repro
cher ~ un réalisateur d'avoir voulu rendre un vaste public sensible à ur. problème 
qui touche la conscience de l'humanité? Certaines images sont des reprocnes; lors
que Anne voit dans un cauchemar son amie Sanne parmi des prisonnières en tenues ra
yées, alors que la voix hystérique d ' Hitlor clan;e sa folie, le film atteint à une 
émotion bouleversante. Le racisme qui a entra1ne les hommes vers de no;1velles a
ber rations, est dénoncé avec vigueur. 

Le gr~nd risque qu'a pris Stevens est celui toujours hasardeux de l ' adaptation; 
si le film n' est oas fidèle en tout point au déchirant t émoignage de la petite vic
time juive, qu du moins~ l'idée qu'on s'en éta~t faite, il n'en transmet pas moins 
l'essentiel de son message. Et ce message touchera en\iéfinitive un nombre plus grand 
de spectat eurs que n'aurait pu en a tteindre le livre même; et pour combien de ceux
là n'aura-t-il pas .§ té une invitation à l a lec:ture du Journal d'Anne -Frank. 

Reférences (1) Les ficnes culturelles, no. 25. 

(2) Séquences, no. 23. 
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