
Le scénario
Fritzi, 12 ans, prend grand soin de Sputnik. Oui mais voilà, Sophie ne reviendra pas de ses
prétendues vacances en Hongrie. Le jour de la rentrée des classes, son absence est remarquée.

Comme de nombreuses autres familles, Sophie et sa mère ont fui
la RDA, au grand étonnement de Fritzi. La petite fille naïve et
intrépide part à la recherche de son amie, bravant tous les
dangers. Une aventure extraordinaire et haletante qui bouleverse
sa vie et s'achève quand les deux amies peuvent à nouveau
s'enlacer. En adaptant librement le roman de Hanna Scott "Fritzi
war dabei", les réalisateurs ont enrichi la trame du petit récit avec

des personnages, humains ou animaux comme le chien Sputnik et de nombreuses péripéties,

Les personnages
Ils sont un des points forts du film. Fritzi entre en 6e. C'est une fille
intelligente et curieuse avec un fort sens de la justice. Avec Sophie,
elle a noué une forte amitié avec le chien Sputnik comme lien
ultime entre elles. C'est avec son nouvel ami Bela que Fritzi
parvient à amener Sputnik près de la frontière.
Julia, infirmière et Klaus, professeur de musique sont les parents de Fritzi et Hannos. Julia voit la
RDA de manière très critique, mais elle n'est pas politiquement active. Klaus se sent impuissant et
sans défense face à la situation politique de son pays. Mme Liesegang, nouvelle enseignante de
Fritzi, est une représentante du système en vigueur en Allemagne de l'Est avant la Chute du Mur.

La beauté des images
Dans ce dessin animé en deux dimensions, les décors sont très
soignés. Le Leipzig de 1989, et en particulier l’église Saint Nicolas,
est reconstitué avec minutie. En contraste avec les extérieurs gris
et maussades, le dessin crée une belle chaleur dans les intérieurs,
seuls espaces où peut effectivement se réfugier la vraie vie. Et que
dire de la magnifique idée de la cabane dans l’immense arbre qui
se dresse devant l’immeuble des deux amies ?

"Sans choquer les âmes sensibles, le scénario n’élude rien des persécutions et représailles du
régime contre ses opposants. Il fait aussi revivre la vie quotidienne en Allemagne de l’Est, et, bien
sûr, la grande manifestation de Leipzig, le 9 octobre 1989, durant laquelle, l’espoir en bandoulière

et le cœur battant, le peuple a fait souffler le vent du changement sur le rideau de fer."
Stéphane Dreyfus pour La Croix le 07/07/2021

L’histoire
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente
et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière
pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse et historique !
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