
Correction     :

1.  Décrivez l’affiche de ce film. Quels sont les éléments qui  rappellent la guerre
froide ? 
L’affiche montre :

- le monde divisé en deux blocs (avec les drapeaux des deux Grands sur le globe) ;
- les nombreux bombardiers qui rappellent la course aux armements de même que la 

référence à la « bombe » dans le titre ;
- les  téléphones  rouges  avec  lesquels  s’entretiennent  les  leaders  des  deux  pays  font

référence à la crise de Cuba qui a vu l’installation d’une ligne directe entre Moscou et
Washington.

Visionnage de l’extrait n°1     : du début à 9’45’’ (base aérienne et bombardier)

2.  Selon vous, en quoi consiste ce plan « R » que le général Ripper ordonne à ces
bombardiers d’appliquer ?
Il s’agit d’un plan consistant à lancer une attaque nucléaire sur l’URSS.

3.  Comment  expliquer  vous  la  présence  d’un  officier  britannique  (le  capitaine
Mandrake) sur une base aérienne américaine ?
Elle est liée au fait que la Grande-Bretagne est alliée aux Etats-Unis dans le cadre de l’OTAN.

4. A travers quel personnage Kubrick souhaite-t-il ridiculiser les militaires ?
A travers le major Kong (le pilote du bombardier) qui incarne le cow-boy se croyant dans un 
western.

Visionnage de l’extrait n°2     : de 38’ à 43’20’’ (dans la «     war-room     » du Pentagone)
Visionnage de l’extrait n°3     : de 46’50’’ à 51’25’’ (dans la «     war-room     » du 
Pentagone)

5. Sur quel cliché sur les Russes Kubrick s’amuse-t-il au début de l’extrait ?
Kubrick se moque du prétendu alcoolisme des Russes incarné par le premier ministre Kissov,
saoul et qui ne comprend pas bien la situation.

6. En quoi consiste cette « arme du Jugement Dernier » mise au point par les 
Soviétiques ?
Il s’agit d’une arme, conçue par l’URSS, qui doit déclencher automatiquement des représailles
nucléaires massives en cas d’attaque américaine. Ceci empêcherait toute vie sur Terre pendant
93 ans.

7. D’après ces deux extraits, comment définiriez-vous la « dissuasion » nucléaire ?
D’après Folamour, il s’agit de « l’art de produire dans l’esprit de l’ennemi la peur d’attaquer ».

Visionnage de l’extrait n°4     : de 1h23’ à la fin (1h30’’) (explosions nucléaires)



8. Quel est le projet du Dr Folamour pour sauver une partie de l’humanité ?
Il propose qu’un ordinateur sélectionne (sur des critères qui rappellent le régime nazi) quelques
humains qui vivront dans des mines souterraines pendant un siècle afin de repeupler la Terre.

9. Qu’est-ce qui laisse penser que le Dr Folamour est un ancien nazi ?
Son bras semble vouloir  faire  le  salut  nazi  contre  sa volonté et  il  appelle plusieurs  fois  le
président américain « mein Führer ».

10. Que vous inspire la scène finale ?
On relèvera le décalage entre la gravité des images et la légèreté de la musique, décalage qui 
confirme que Kubrick s’inscrit bien dans le cadre du burlesque. 


