
Constantinople, 1910

Constantinople  1910.  Les  rues  de  la  ville  sont  envahies  de  chiens  errants.  
Le gouvernement en place depuis peu, influencé par un modèle de société occidentale, fait appel à
des experts européens pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider brutalement et seul,
de  déporter  massivement  les  chiens  sur  une  île  déserte,  au  large  de  la  ville.
Les premières images du films nous plonge dans un univers sinistre et cruel. Le décors s'ouvre sur
une vieille carte postal représentant Constantinople en 1910. Ce qui permet d'ancrer le récit dans la
réalité de l'époque. Puis un à un apparaissent des portrait, des dessins fait au crayon, dans lesquels
la peinture à l'aquarelle prend de plus en plus d'importance. Celle-ci fini par tout recouvrir et joue
sur  les  contrastes  de  couleur,  en  effet  le  noir  de  la  nuit  côtoie  le  rouge  des  bâtiments.  
C'est dans les rues d'une Constantinople sombre et sanglante, que les premiers personnages font
alors leur apparition. Leur formes « tranchantes» nous fait savoir que se préparent un événement
d'une grande cruauté. Le corps des chiens, très élancé, les rends squelettiques, en proie à une grande
souffrance. Leur tête peu détaillée, ajoutée à la forme de leur corps leur donne des air de fantômes,
faisant ainsi planer sur eux un sombre présage... Ils sont vivant, mais en même temps déjà mort.

Tout comme leur apparences, les couleurs des personnages, renforcent le cotés sinistre du film. Les 
dirigeant Turcs ont le visages vert pâle, ce qui leur donnent un cotés malsain, on a l'impression 
d'être face à des personnes « malades » qui ne ressentent plus rien, pas même de la pitié. De plus ils 
ne sourient jamais et ont le regards vide, tout cela ajouté à la couleur de leur visage, les font 
apparaître comme inhumain, tout comme l'action qu'ils préparent à mettre en place... La chienne à 
travers laquelle nous suivons l'histoire est entièrement noire, ce qui est très symbolique, car elle 
l'âme du film, ce qui le rend encore plus sombre.

La musique à aussi un rôle important dans l'ambiance du film, elle le rend plus oppressant, plus 
menaçant... Car celui-ci est dépourvu de dialogues, seul le son des instrument à cors se fait en 
entendre, ainsi que quelques bruitages tels que le bruit du vent, ou le hurlement des chiens.... Tout 
cela ajoute au film, un sentiment d'angoisse et de terreur.

Toute cette atrocité serai difficilement représentable et supportable avec des prises de vues réelles , 
mais le fait de faire le court métrage sous la forme d'un film d'animation, permet par l'imaginaire et 
la force des dessin et des couleur de se représenter l'inhumanité de la situation.
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