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CONTEXTE
Entre les années 1880 et 1960 , les Jim Crow Laws prônent la ségrégation : la séparation des blancs et des noirs.
En 1954, la cour suprême rend la ségrégation dans les écoles illégales. En 1960, à la Nouvelle-Orléans,
Ruby Bridges, fillette de 6 ans se rend à l'école primaire. Pour assurer sa protection, compte tenu du fait
que les parents blancs harcèlent l'enfant tout au long du chemin, quatre officiers fédéraux sont chargés de
l'amener à l'école le matin et de la raccompagner le soir chez elle. L'enfant est insultée et on lui lance des
projectiles. Ce n'est qu'en 1964 que le Civil Right Act abolit toutes ces lois.
VOIR et ENTENDRE
La bande son : les différentes musiques prennent en compte le déroulement de l'histoire.
• Musique de western.
• Une musique inquiétante résonne à l'arrivée des hommes de loi.
• Roulements de tambour et trompettes.
• Musique douce et angélique lorsque Ruby et sa mère sont dans la voiture.
Les plans images devant l'école : Ruby s'apprête à monter les escaliers.
• Prise en plongée, la scène est vue de haut
• Prise en contre-plongée, la scène est vue d'en bas
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COMPRENDRE/INTERPRÉTER/RESSENTIR
La scène s'ouvre sur une musique de western. Le spectateur est immédiatement plongé dans le contexte
américain. Les Marshals, tels des shérifs, veillent au respect de la loi. La musique inquiétante crée du suspense.
Le spectateur prend conscience de la dangerosité de la situation. Puis les roulements de tambour et les
trompettes retentissent comme si Ruby Bridges partait à la guerre.
Lorsque Ruby et sa mère montent en voiture, la musique s'apaise. Le spectateur ressent du bien-être. Il sent
Ruby en sécurité. La musique devient ensuite angélique alors que le plan caméra se ressert sur Ruby. La petite
fille vêtue de blanc paraît alors totalement innocente et fragile.
Le plan en contre-plongée nous présente Ruby face à un escalier qui prend la forme d'une montagne à gravir
avec à son sommet la liberté et la fin des discriminations contre les Afro-Américains. Le plan en plongée qui
suit présente Ruby comme minuscule au bas de l'escalier. Elle nous est présentée comme frêle.
Le spectateur se demande alors comment cette petite fille de 6 ans va pouvoir résister à la pression. La musique
finale nous laisse penser que la conclusion sera victorieuse mais que le chemin sera parsemé d’embûches.
REPONSE A LA PROBLEMATIQUE
Le réalisateur et le scénariste montrent Ruby très apeurée et dans l'incompréhension.
Ils insistent sur le fait qu'elle est encore un bébé (c'est comme cela que sa mère
s'adresse à elle dans la voiture). Ils choisissent de la montrer donnant la main à sa
maman.
Les Marshals sont professionnels et directifs. Le gros plan sur le Marshal dans la
voiture montre qu'il impressionne Ruby. Sa mère est déterminée et très choquée par
l'accueil qui leur est réservé (elle a à la sortie de la voiture, un mouvement de recul).
Mais ce qui frappe c'est la violence des attaques des manifestants (hommes, femmes
et enfants blancs), scandant des slogans racistes et injurieux, lançant des projectiles,
agitant leurs panneaux et crachant sur Ruby et sa mère.
La musique joue un rôle prépondérant.

CRÉER DES LIENS : ŒUVRES S'INSCRIVANT DANS LA MÊME PROBLÉMATIQUE
(Œuvres étudiées, suggérées par le professeur ou références supplémentaires apportées par l'élève.)

Tableau : The Problem We All Live With de Norman Rockwell
Roman biographique : The Story of Ruby Bridges de Robert Coles
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