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Issu d’une famille de médecins, Volker Schlöndorff naît le 31 
mars 1939 à Wiesbaden, en Hesse. Il grandit à Schlangenbad, 
dans le massif du Taunus, et fait plus tard ses études se-
condaires à Wiesbaden. En 1956, il participe à un programme 
d’échange scolaire en France ; ce séjour, initialement prévu 
pour deux mois, durera dix ans. En 1959, il obtient son bacca-
lauréat au lycée Henri IV à Paris (il y côtoie notamment Ber-
trand Tavernier) puis son Abitur allemand à Francfort. Diplômé 
de sciences politiques, il intègre l’Institut des Hautes Etudes 
Cinématographiques (IDHEC), où il fait la connaissance de 
Louis Malle.

En 1960, il réalise sous le pseudonyme de Volker Loki un court 
métrage sur des Algériens à Francfort, qui lui vaut la censure 
de l’Organisme allemand d’autocontrôle de l’industrie cinéma-
tographique (FSK) pour « prise de position contre un pays 
ami », la France. A l’hiver 1960, il est l’assistant de Ludwig 
Berger au studio de Sender Freies Berlin, la chaîne de radio-
télévision de Berlin-Ouest. Avec Louis Malle, il fait des repor-
tages sur l’Algérie et l’Indochine pour la télévision française.

A partir de 1960, Volker Schlöndorff travaille comme assistant 
auprès de réalisateurs français, dont Louis Malle, Jean-Pierre 
Melville et Alain Resnais. En 1962, il assiste Sacha Pitoëff pour 
la mise en scène des ExaltésExaltés de Robert Musil au Théâtre de 
Paris.

En 1963-64, il écrit le scénario des Désarrois de l’élève Tör-Désarrois de l’élève Tör-
lessless, pour lequel il obtient une subvention de 200 000 marks. 
En août 1965, de retour du Mexique, où avait lieu le tournage 
de Viva MariaViva Maria, il s’attelle à la production des Désarrois de Désarrois de 
l’élève Törlessl’élève Törless, réalisé l’hiver suivant en Autriche. Le film re-
çoit de nombreuses distinctions : c’est le premier succès in-
ternational du Nouveau Cinéma allemand. 

Vivre à tout prix Vivre à tout prix (1967), son deuxième long métrage, est la 
première réalisation en couleur d’un jeune cinéaste allemand, 
et Michael Kolhaas, le rebelleMichael Kolhaas, le rebelle (1968) sa première production 
internationale. 

En parallèle de son travail cinématographique, Volker Schlön-
dorff dirige la mise en scène d’opéras ; tout d’abord, il assiste 
Louis Malle à Spolète sur la production du Cavalier à la roseCavalier à la rose de 
Richard Strauss (1960), puis il met en scène Katia KabanovaKatia Kabanova 
de Leoš Janáček en 1974 à Francfort, Nous nous rendons vers Nous nous rendons vers 
le fleuvele fleuve de Hans Werner Henze en 1976 à Berlin-Ouest, Zoo-Zoo-
palastpalast (1976) de Thomas Jahn en coopération avec Mathieu 
Carrière et Didon et EnéeDidon et Enée (1981) de Purcell à Montepulciano, 
ainsi que La BohèmeLa Bohème de Puccini en 1984, à Francfort.

L’honneur perdu de Katharina BlumL’honneur perdu de Katharina Blum, réalisé en 1975 avec Mar-
garethe von Trotta – qui sera son épouse et collaboratrice de 
1971 à 1991  –, est plébiscité par le public ouest-allemand. Ce 
film ainsi que l’engagement de Volker Schlöndorff en faveur 
du «Fonds d’aide juridique pour la défense des droits des 
prisonniers politiques» lui valent des critiques virulentes de 
la part de l’éditeur hambourgeois Axel Springer et du parti 
conservateur.

Tournage > Les désarrois de l’élève Törless

Tournage >  Michael Kolhaas, le rebelle

Tournage > L’honneur perdu de Katharina Blum

Tournage >  Le coup de grâce



3

Il est avec Alexander Kluge l’un des initiateurs (et coproduc-
teurs) de L’Allemagne en automneL’Allemagne en automne, du CandidatCandidat et de Guerre Guerre 
et paixet paix, des films d’actualité réalisés en coopération avec plu-
sieurs autres cinéastes. Ces longs métrages, qui proposent 
une alternance de scènes tournées et de séquences documen-
taires, tentent de contrebalancer tant sur la forme que sur le 
fond l’orientation politique véhiculée par la télévision.

C’est grâce au TambourTambour, récompensé par la Palme d’Or du 
Festival de Cannes en 1979 et l’Oscar du meilleur film étranger 
en 1980, que le Nouveau Cinéma allemand acquiert une répu-
tation internationale.

Volker Schlöndorff réalise en 1983 Un amour de SwannUn amour de Swann, co-
production franco-allemande à gros budget réunissant un cas-
ting de stars internationales, d’après un chapitre du roman de 
Proust A la recherche du temps perduA la recherche du temps perdu. Un projet que Luchino 
Visconti et Josef Losey eux-mêmes n’avaient pas réussi à 
mener à bien. 

En 1985, à New York, il adapte la pièce de théâtre d’Arthur 
Miller Mort d’un commis voyageurMort d’un commis voyageur (Death of a SalesmanDeath of a Salesman) au 
cinéma, avec Dustin Hoffman dans le rôle principal. 

Adversaire du fanatisme, le cinéaste évoque le racisme et 
l’antagonisme blancs-noirs dans Colère en LouisianeColère en Louisiane en 1987. 
Il filme ensuite un monde futur où la femme serait réduite en 
esclave dans La servante écarlateLa servante écarlate (1989). 

Toujours à l’affût de défis littéraires, il adapte The voyagerThe voyager 
(1991), de l’écrivain suisse Max Frisch avec Sam Shepard et 
Barbara Sukowa comme interprètes principaux. 

En 1992, il prend la direction artistique des studios de Babels-
berg et revient à la mise en scène avec Le roi des aulnesLe roi des aulnes 
(1995) d’après le roman de Michel Tournier.

Il réalise en 2000 Les trois vies de Rita VogtLes trois vies de Rita Vogt en collaboration 
avec le scénariste Wolfgang Kohlhaase, à propos du terro-
risme d’extrême gauche en RDA.

Depuis, Volker Schlöndorff alterne entre théâtre et opéra, re-
noue avec ses débuts en réalisant des films plus personnels 
qui témoignent d’une réflexion profondément humaine comme 
Le neuvième jourLe neuvième jour en 2003 ou Ulzhan Ulzhan en 2007.

Les mémoires de Volker Schlöndorff sont 
parues sous le titre Tambour battantTambour battant en 
septembre 2009 chez Flammarion.

« Le goût de mon enfance et l’empreinte 
des premières lectures, mes années ly-
cée en France, mon entrée en cinéma par 
la petite porte, à l’école de Louis Malle 
et de Jean-Pierre Melville, le succès du 
TambourTambour, après des débuts chaotiques, 
les galères de tournage, les rencontres 

inoubliables de Bertrand Tavernier, de Günter Grass, d’Arthur 
Miller..., les petits béguins et les grands amours – tout cela, 
comme dans les salles obscures, en un fondu d’ombres et de 
lumières...».

Tournage > Le tambour

Tournage >  Le faussaire

Tournage > Strajk - Die Heldin von Danzig

Tournage > Ulzhan
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1960 Wen kümmert’s ? (court métrage)

1965 Les désarrois de l’élève Törless /  Der junge Törless

1967 Vivre à tout prix / Mord und Totschlag

1967 Der Paukebspieler (film collectif, segment Ein unheimlicher Moment)

1968 Michael Kolhass, le rebelle / Michael Kohlhass, der Rebell

1969 Baal

1970  La soudaine richesse des pauvres gens de Kombach / 
Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach

1971 Un crime ordinaire / Die Moral der Ruth Halbfass

1972 Feu de paille / Strohfeuer

1973 Une nuit au Tyrol / Uerbernachtung in Tyrol (téléfilm)

1974  Les raisons de Georgina / Georginas Gründe (téléfilm)

1975   L’honneur perdu de Katharina Blum / 
Die verlorene Ehre der Katharina Blum

1976 Le coup de grâce / Der Fangschuss 

1977  Kaléidoscope : Valeska Gert, rien que pour le plaisir, rien que pour le jeu /  
Valeska Gert, Nur Zum Spass, Nur Zum Spiel 
(moyen métrage documentaire) 

1977 L’Allemagne en automne / Deutschland im Herbst (film collectif)

1979 Le tambour / Die Blechtrommel

1980 Le candidat / Der Kandidat (film collectif documentaire)

1981 Le faussaire / Die Fälschung

1982  Guerre et paix / Krieg und Frieden (film collectif documentaire)

1983 Un amour de Swann 

1985  Vermischte Nachrichten. Bundeskanzler Helmut Schmidt in der DDR 
(court métrage documentaire)

1985 Mort d’un commis voyageur / Death of a salesman

1987 Colère en Louisiane / A Gathering of old men

1989 La servante écarlate / The handmaid’s tale

1991  The voyager / Homo Faber

1992 The Michael Nyman songbook (moyen métrage documentaire)

1992 Billy Wilder, wie haben Sie’s gemacht ? (série documentaire TV)

1995 Le roi des aulnes / Der Unhold

1998 Palmetto

2000 Les trois vies de Rita Vogt / Die Stille nach dem Schuss

2001 Ten minutes older : the cello (film collectif, segment The enlightenment)

2002 Ein Produzent hat seele oder keine (documentaire)

2004 Le neuvième jour / Der neunte Tag

2005 Enigma - eine uneingestandene Liebe (téléfilm)

2006 Billy Wilder speaks (documentaire)

2006 La grève / Strajk - Die Heldin von Danzig

2007 Ulzhan

FILMOGRAPHIE FILMOGRAPHIE 

de Volker Schlöndorff
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ENTRETIENENTRETIEN

avec Volker Schlöndorff

Les adaptations cinématographiques d’oeuvres Les adaptations cinématographiques d’oeuvres 
littéraires sont votre obsession. Quelle oeuvre manque littéraires sont votre obsession. Quelle oeuvre manque 
à votre palmarès ?à votre palmarès ?

J’aurais aimé mettre en image Guerre et paixGuerre et paix de Tolstoï, ou 
Voyage au bout de la nuitVoyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Mais je 
préfère fantasmer sur ce genre de projets. En général, c’est plutôt 
l’oeuvre qui me choisit. Un roman que je n’aurais même pas eu 
l’idée d’ouvrir devient soudain le plus important au monde.

Que représente pour vous la littérature ?Que représente pour vous la littérature ?

Autrefois, la littérature comptait énormément, alors qu’aujourd’hui 
j’ai l’impression que je pourrais faire un film en partant simplement 
d’un entrefilet. Adapter une oeuvre littéraire est aussi difficile que de 
s’attaquer à la face nord du Mont-Blanc. Mais c’est rassurant aussi, 
car je ne suis pas l’auteur, seulement l’interprète de ce qu’un autre a 
écrit. Depuis une dizaine d’années, j’ai moins besoin de ce garde-fou. 
J’ai le sentiment d’avoir fait le tour de mes obsessions littéraires.

Vous avez dit de vous un jour que vous étiez un «Homo Vous avez dit de vous un jour que vous étiez un «Homo 
Faber», au sens philosophique. Est-ce encore vrai Faber», au sens philosophique. Est-ce encore vrai 
aujourd’hui ?aujourd’hui ?

Un «Homo Faber» déchu alors (rires). Pendant longtemps, j’ai cru 
que je pouvais tout contrôler. Jusqu’au jour où je me suis attaqué 
à Max Frisch. Là, j’ai compris : personne ne maîtrise rien. Je ne 
dirais plus de moi aujourd’hui que je suis un «Homo Faber» – au 
mieux, je suis un «Homo Frisch» !

C’est à Paris que vous êtes devenu réalisateur, vous C’est à Paris que vous êtes devenu réalisateur, vous 
avez travaillé avec des grands de la Nouvelle Vague. avez travaillé avec des grands de la Nouvelle Vague. 
Plus tard, vous avez longtemps vécu à New York. Et Plus tard, vous avez longtemps vécu à New York. Et 
pourtant vous êtes resté un réalisateur allemand…pourtant vous êtes resté un réalisateur allemand…

Ma culture est plutôt française, ou disons franco-allemande – avec 
une petite dose de culture française en plus. La culture américaine 
est un mode de vie – le fameux «way of life». Ma culture franco-
allemande a toujours eu un côté poussiéreux aussi, tandis que la 
culture américaine représente l’ouverture, l’avenir. Je suis tiraillé 
entre les deux. C’est fou – peut-être suis-je tout simplement un 
cosmopolite, un être versatile ?

Que pensez-vous du cinéma allemand d’aujourd’hui Que pensez-vous du cinéma allemand d’aujourd’hui 
dans l’industrie cinématographique mondiale ?dans l’industrie cinématographique mondiale ?

Le cinéma allemand s’efforce de couper le cordon avec le cinéma 
d’auteur et de faire des films de genre, comme le mélodrame. Les 
commandes viennent de la télévision qui veut tout cataloguer. De 
ce fait, le cinéma allemand a du succès en Allemagne, mais il ne 
suscite guère d’intérêt à l’étranger.

Le monde du cinéma est impitoyable. Un jeune Le monde du cinéma est impitoyable. Un jeune 
réalisateur peut-il encore se révolter ?réalisateur peut-il encore se révolter ?

J’irais même plus loin : c’est le seul moyen de réussir. A propos du 
travail avec les acteurs, Fassbinder m’a dit un jour : « Etre sympa 
avec eux ne rapporte rien ! ». Alors quand je vois un jeune cinéaste, 

je me dis : être sympa avec la télévision, se plier à la grille de pro-
grammation, ne rapporte strictement rien non plus ! A force de 
concessions, on se retrouve à tourner des épisodes du Commis-Commis-
saire Moulinsaire Moulin jusqu’à la fin de sa vie – c’est pire qu’une condamna-
tion ! Un artiste doit se trouver, savoir ce qu’il pense, ce qu’il doit 
faire, et avoir le courage de le dire et surtout trouver le moyen de 
faire passer le message. Il faut rester soi-même pour réussir.

Vous enseignez à Berlin et à Varsovie. Pourquoi tenez-Vous enseignez à Berlin et à Varsovie. Pourquoi tenez-
vous tant à ces cours ?vous tant à ces cours ?

Parce que j’aime partager ce que je sais. Vous pouvez qualifier 
cette attitude d’«eros paedagogicus» ou tout simplement de vani-
teuse. J’aime tellement mon métier que j’en parle volontiers avec 
les autres. Je veux aussi que les jeunes aient une petite idée de 
ce qui les attend. Ce n’est pas un métier de strass et de paillettes 
– c’est beaucoup de travail, un travail dur. Mes deux frères et mes 
parents étaient médecins et j’ai du mal à faire comprendre que le 
métier de réalisateur est un métier tout aussi sérieux que celui de 
médecin.

Que voulez-vous transmettre aux jeunes ?Que voulez-vous transmettre aux jeunes ?

Il y a beaucoup d’irresponsabilité dans les écoles de cinéma. On 
dit aux étudiants que leur film de diplôme doit faire 90 minutes, 
être adapté à une diffusion à la télévision et si possible en salle. 
C’est catastrophique, la plupart attendent des années pour pou-
voir faire ce film – et puis c’est fini. Une école de cinéma doit 
avant tout être un espace où les étudiants peuvent s’éclater et 
faire des choses folles.

Volker Schlöndorff à 40 et à 70 ans – vous êtes resté Volker Schlöndorff à 40 et à 70 ans – vous êtes resté 
le même homme ou pas du tout ?le même homme ou pas du tout ?

Mon 40e anniversaire est tombé le dernier jour du mixage du Tam-Tam-
bourbour et on l’a fêté au champagne. On avait plus ou moins le sen-
timent que la vie commençait. Je ne sais pas encore comment je 
me sentirai à 70 ans, mais je suis quand même terrifié. Pour le 
jeune prodige que j’ai été, ce n’est pas vraiment simple de faire 
partie des vieux !

Interview réalisée par Diana Aust

Quelques semaines avant son 70e anniversaire, en mars 2009, 
Volker Schlöndorff accordait un entretien à Arte Magazin
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Croquis de Günter Grass
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Scénario : Volker Schlöndorff 
d’après le roman de Robert Musil

Directeur de la photographie : 
Franz Rath

Montage : Claus von Boro

Décors : Maleen Pacha

Musique : Hans-Werner Henze 

Interprètes : 
Mathieu Carrière (Törless), 
Marian Seidowsky (Basini), 
Bernd Tischer (Beineberg),
Fred Dietz (Reiting), 
Barbara Steele (Bozena), 
Jean Launay (le professeur 
de mathématique), 
Hanne Axmann-Rezzori 
(Mme Törless)…

Les desarrois
de l’eleve Torless 
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE, CANNES 1966PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE, CANNES 1966

Empire austro-hongrois, début du XXe siècle. Törless, jeune homme 
sensible et réservé devient pensionnaire dans un collège pour fils de 
la noblesse. Il se lie d’amitié avec Beineberg et Reiting, deux adoles-
cents au caractère tyrannique. A ses heures de sortie, il rend visite à 
Bozena, une prostituée qui apprécie les jeux pervers. Un jour, Basini, 
l’un de ses camarades de classe, dérobe de l’argent appartenant à 
Beineberg. Découvert, le jeune voleur passe en jugement devant ses 
camarades. Reiting lui propose alors un curieux marché : leur silence 
auprès des autorités enseignantes contre sa soumission totale. Basini 
accepte de devenir leur esclave. Témoin intéressé par le comporte-
ment de cette «victime» consentante, Törless devient, sans s’en ren-
dre compte, complice de ses tortionnaires. Effrayé par la férocité de 
ses camarades, Törless choisit de fuir…

Le premier film de Volker Schlöndorff est aussi l’un de ses Le premier film de Volker Schlöndorff est aussi l’un de ses 
meilleurs, sinon carrément le meilleur. Troublant, fort, intelligent, meilleurs, sinon carrément le meilleur. Troublant, fort, intelligent, 
dérangeant. dérangeant. (Le Nouvel Observateur)

Der junge TörlessDer junge Törless / 1965 / RFA / 85 mn
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« J’ai choisi d’adapter ce roman parce 
que j’adore Musil et que son renom 
littéraire pouvait servir de caution, 
en quelque sorte, à la tentative que 
je voulais faire. J’aurais eu beaucoup 
plus de mal à monter un budget sur un 
sujet moderne. Les producteurs et les 
distributeurs sont tellement craintifs ! 
Ici, dans le roman, l’action se passe au 
début du siècle et cet éloignement les 
rassurait. Pour réagir contre cette faci-
lité, j’ai essayé de situer l’action dans 
une époque indéterminée, afin de ne 
pas jouer sur le côté exotique et, dans 
mon adaptation, j’ai accentué le côté 
moderne du roman. Tout est centré sur 
des rapports de force. En ce sens, le 
livre de Musil était prophétique. A tra-
vers les aventures de Törless au collè-
ge, à travers ses amitiés et ses haines, 
à travers la manière dont il devenait 
à demi complice de certaines actions 
violentes, c’était tout le nazisme qui 
était contenu. J’ai voulu montrer cela 
dans mon adaptation. 

J’ai tourné le film en décors naturels, 
loin des studios, mais au prix de quel-
les difficultés ! En Allemagne, ce sont 
les «ratés» qui font du cinéma et tout 
un système de conventions, de parti 
pris, a peu à peu écrasé les rares velléi-
tés artistiques. Le matériel des studios 
est vieux, usé. Les techniciens sont en 
retard de dix ans. Ils refusent de pren-
dre le moindre risque. Par exemple, 
j’ai tourné en son direct, ce qui est un 
fait exceptionnel pour une production 
allemande de long métrage. Pour cela, 
j’ai dû me battre plusieurs mois avec le 
producteur. Faire un film en Allemagne 
est un martyre de tous les instants. On 
est obligé de hurler pour imposer sa 
volonté, pour éviter que l’accessoi-
riste sorte pour la centième fois d’hor-
ribles meubles ou objets que l’on a vu 
dans cent productions tyroliennes ! Et 
les producteurs et les distributeurs 
sont moins des marchands de soupe 
que des petits bourgeois qui essayent 
à tout prix de préserver leur confort. 

Rien ne doit les choquer. Peu importe 
si le film n’est pas montré à l’étranger. 
Il fera toujours assez d’argent en Alle-
magne. On aboutit ainsi à un cinéma to-
talement désuet, anachronique, réser-
vé à la production intérieure et d’une 
immense pauvreté technique. 

Le combat perpétuel que j’ai dû mener 
m’a empêché de tourner le film comme 
je l’avais désiré. Il y a sans doute des 
erreurs, des manques, mais je crois 
que le résultat final est intéressant. 
Tout a été filmé très simplement, sauf 
une scène où j’ai pu obtenir une grue 
et qui comporte un plan assez compli-
qué.

Je crois que TörlessTörless n’est pas un film 
racoleur, ou facile. J’ai essayé d’éviter 
au maximum les clichés poétiques de 
l’enfance, du collège et mes interprè-
tes, tous, ou presque, non profession-
nels, se sont révélés parfaits.

Pour cela, mon métier d’assistant m’a 
moins servi que la fréquentation assi-
due de la Cinémathèque Française pen-
dant plusieurs années. J’ai vu un nom-
bre incalculable de films et j’ai gardé 
une prédilection particulière pour le ci-
néma russe muet, pour le cinéma amé-
ricain, surtout des gens comme Ray, 
Fuller, Wilder, Daves et bien d’autres 
comme Richard Quine ou Preminger. 
Mais, parmi les cinéastes que je vé-
nère le plus, se trouvent Fritz Lang et 
Jean-Luc Godard. La première chose 
que j’ai faite en revenant en Allemagne 
a été de voir, ou plutôt de revoir plu-
sieurs fois Pierrot-le-FouPierrot-le-Fou. C’est un vé-
ritable bain de jouvence. Je crois que 
les Français ne réalisent pas la chance 
qu’ils ont d’avoir un tel génie. »

Propos recueillis par Bertrand Tavernier 
pour Cinéma 66, N°105

PROPOS PROPOS 

de Volker Schlöndorff

LA CRITIQUE LA CRITIQUE 

La revue 
du Cinéma

juillet 1966

Uniformes noirs égaillés dans un plat pays 
sans horizon, Törless et ses camarades 
s’en vont à travers champs vers la bour-
gade où se trouve leur collège. Derrière 
eux la petite gare des adieux familiaux et 
sa géométrie de rails ; devant eux ce grand 
espace libre qui conduit aux murs épais 
et sévères de l’internat. Courbée sur son 
champ, une paysanne se relève et jette un 
long regard sur les jeunes gens. Seul Tör-
less lui rend ce regard. Un regard d’interro-
gation, celui-là même qu’il jettera plus tard 
autour de lui, sur ses condisciples, sur ses 
professeurs, sur la vie qu’on lui fera me-
ner, sur les scènes dont il sera le témoin au 
collège. Nous sommes dans une province 
de la monarchie austro-hongroise au début 
du XXe siècle. Une petite ville et un inter-
nat pour jeunes gens de bonne famille. A 
quelques exceptions près, les élèves ap-
partiennent tous au même corps social et 
ils le savent, même si le cabaret local leur 
offre parfois l’occasion de quelques dé-
bauches et s’ils acceptent de se plier aux 
caprices d’une fille de village. En apparen-
ce Törless ne tranche guère sur le groupe. 
Il accepte d’ailleurs fort bien ses lois et ses 
rites tout en restant avare de son amitié 
et réservé quant à sa «participation». Il y 
a en lui l’émotion vraie d’une adolescence 
inquiète, mais jalousement dissimulée sous 
une impassibilité apparente, une grande 
fierté qui accompagne le mépris pour ceux 
qui n’ont pas pour eux-mêmes semblable 
exigence. Beaucoup d’indécision aussi, si-
non d’absence de volonté. Törless se veut 
spectateur, et spectateur lucide, il veut 
comprendre, trouver un sens aux autres, 
à leurs gestes et en définitive à la vie. Il 
est d’abord le témoin indigné et vague-
ment amusé de la vie secrète du collège. 
Puis, la pénétrant un peu mieux, il est de 
plus en plus concerné, de plus en plus at-
tentif et angoissé devant ce qu’elle révèle 
de cruauté et de violence. C’est que ses 
amis, «meneurs» de la classe, font régner 
une justice qui, peu à peu, devient persé-
cution systématique et véritable torture. 
Et Törless est aussi déconcerté par cette 
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soif du mal que par la passivité de leur vic-
time : un juif coupable d’un larcin qui leur 
sert de tête de Turc et qui accepte toutes 
les humiliations et bientôt tous les sévices 
corporels. Ecoeuré et lui-même victime 
d’un chantage, Törless n’aura la volonté et 
le courage que d’une demi-révolte : il ré-
soudra ses problèmes de conscience dans 
la fuite avant d’être récupéré  – à tous les 
sens du mot – par sa famille.

Adapté d’un roman de Musil publié en 
1906, Les désarrois de l’élève TörlessLes désarrois de l’élève Törless 
est un film qui se situe à divers «niveaux» 
sans qu’aucun n’épuise ses significations, 
ses différents thèmes s’entrecroisant et 
se mêlant comme pour lui offrir constam-
ment de nouvelles perspectives. Au pre-
mier «niveau», nous sommes en présence 
d’un documentaire : un collège austro-
hongrois à la fin du siècle dernier isolé 
dans une bourgade endormie, de vieux 
murs oppressants, des méthodes d’édu-
cation désuètes, la vie cloîtrée des ado-
lescents et leurs rares sorties-exutoires. 
Ces adolescents, nous les découvrons 
peu à peu sur le plan psychologique : des 
portraits se dessinent, des caractères se 
définissent, des relations s’éclairent, des 
conflits se nouent. Sur cette analyse psy-
chologique et sur cette trame dramatique 
prend naissance peu à peu un tableau plus 
complexe : celui des rapports entre per-
sécuteurs et persécuté, celui de leurs dif-
férentes motivations, tableau qui, prenant 
de l’ampleur, devient, à l’échelle adoles-
cente, une illustration de la dialectique 
bourreaux-victimes, des liens entre la vo-
lonté de puissance et la soumission, entre 
l’exercice de la violence et la passivité. 
Cette préfiguration à l’âge adulte conduit 
à une autre préfiguration, historique celle-
là : celle des prémisses du nazisme avec 
son cortège de persécutions racistes. A 
l’arrière-plan donc quelque chose qui an-
nonce le Temps du Mépris dans l’Allema-
gne hitlérienne. Mais le film déborde en-
core cette parabole : au-delà de la réalité 
historique qu’il décrit, au-delà même des 
symptômes d’une crise et de la réalité 
à venir qu’il suggère, au-delà en somme 
de son contexte germanique, il évoque 
tous les abus de pouvoir, tout ce qui peut 
pousser les hommes à rechercher des 
victimes, tout ce qui peut les entraîner à 
s’abandonner à la violence et à la cruauté.

Analyser Les désarrois de l’élève TörlessLes désarrois de l’élève Törless 
comme nous venons de le faire pourrait 

laisser penser qu’il s’agit d’une oeuvre 
intellectualisée, voire même d’un film à 
thèse. Il n’en est rien. On peut trouver au 
film de Volker Schlöndorff de multiples 
significations – psychologiques, morales, 
politiques, etc. – mais ces significations 
ne sont jamais données comme telles. Le 
film n’explique, ni ne démontre. Schlön-
dorff adopte un parti pris simple : celui de 
l’émotion, et un regard vrai et authenti-
que : celui de son héros. C’est à travers 
ses découvertes, ses hésitations, ses fai-
blesses, que le film déroule peu à peu ses 
images, passe de la banalité quotidienne à 
une horreur – qui, pour être constamment 
retenue, n’en est pas moins saisissante.

Jacques Chevallier

Cinéma 66
juin 1966

(…) L’apparente nudité de l’intrigue, voi-
re le caractère rebattu du thème (forma-
tion, enfances difficiles, vert paradis) ne 
doivent pas nous tromper sur la richesse 
et l’originalité d’une oeuvre où Schlön-
dorff a su retrouver la complexité du ro-
man de Musil. Autour d’un personnage 
d’adolescent indécis à la découverte des 
autres, incertain entre le consentement et 
la révolte, se dessine la chronique d’un 
petit monde désuet, reflet lointain d’une 
Allemagne qui s’ennuie avant de se livrer 
à ses démons. Si bien que cette pein-
ture des jeux interdits de l’adolescence 
se prolonge sans artifice par un constat 
lucide sur l’irruption de la violence dans 
une société humaine. Parmi ces jeunes 
gens en uniforme couve déjà la flambée 
exterminatrice. Rien de forcé dans cette 
extension du récit ; loin de greffer, sur une 
promenade touristique parmi les enfants 
terribles, l’habituel exercice de culpabi-
lité calculée, cher au cinéma allemand, 
Schlöndorff fait preuve d’une compréhen-
sion profonde de Musil, dont la prescience 
avait su découvrir, dans la déliquescence 
de son époque, son romantisme exténué, 
sa sensibilité sans emploi, les symptômes 
de la furie proche. Même si cette réso-
nance donne au film sa véritable portée, 
réduire Les désarrois de l’élève TörlessLes désarrois de l’élève Törless 
à une parabole sur le nazisme naissant se-
rait l’appauvrir, en négliger des aspects 
attachants : tout d’abord la justesse des-
criptive, la sensibilité aiguë à l’atmosphère, 

l’évocation à la fois discrète et oppres-
sante de ce cloître dans un désert qu’est 
un collège de province. Schlöndorff n’est 
pas tombé ici dans le piège des clichés 
poétiques, dans cette zone mi-figue mi-
raisin d’une scolarité spectrale où les dis-
parus de Saint-Agil font des incursions 
dans le dortoir des grands, ni dans les no-
tations pittoresques et attendries à base 
de chahuts sympathiques et de mauvai-
ses graines bons coeurs. Il est plus vala-
blement attaché à restituer, par petites 
touches progressives, le climat d’attente 
vague, d’application morose, et de plai-
sirs routiniers qu’est l’existence d’élèves 
isolés, sans autre évasion possible que 
les escapades dans un Chaminadour as-
soupi avec ses «gasthaus», ses tripots 
minables et son heure éblouissante à prix 
fixe. Somnolence des études du soir, tris-
tesse rance des jours de congé dans un 
réfectoire dépeuplé, tonitruants retours 
de bordée, brusques montées de fièvre 
dans une communauté qui étouffe entre 
ses murs : autant de moments vrais, sai-
sis dans leur vif que viennent poétiser la 
douceur grise de l’image et les bouffées 
de l’austère partition de Henze. 

La vie de pensionnaire aggrave évidem-
ment la coupure d’avec le monde, le re-
pliement sur soi-même, qui sont le propre 
d’une adolescence prompte à fabriquer, 
contre les grandes personnes, ses lois 
et ses mythes et à s’enfermer dans un 
«no man’s land» que les aînés côtoient 
sans le comprendre. L’existence en cir-
cuit fermé favorise les compagnonnages 
un peu louches, canalise en débauches 
sournoises, comme celle qui met Basini à 
la merci de son tourmenteur, l’exaltation 
diffuse de la sensibilité ; elle fait éclore les 
remous collectifs et les complaisances 
solitaires, le journal de bord de Törless, 
les pactes et les complots entre ballons 
et dictionnaires. Elle s’invente surtout des 
retraites magiques, des catacombes in-
violables pour ses messes noires, comme 
ce grenier des fumeries défendues et 
des règlements de comptes, annexe de 
la «chambre» de Cocteau, où chaque soir 
recommence, avec le refus du sommeil 
imposé, l’heure solennelle du zéro de 
conduite.

Mais l’adolescence n’est pas seulement 
le refuge enchanté, la dernière cure de 
narcissisme inquiet avant la toge virile. 
C’est aussi le temps des problèmes d’un 
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apprentissage précautionneux ; c’est le 
passage à l’affirmation de soi, une recher-
che éperdue et maussade de la stabilité. 
Marche trébuchante de la conscience en-
core vulnérable vers une assurance toute 
neuve, vers la terre promise d’une «ma-
turité» dont Musil – admirablement com-
pris par Schlöndorff – a su montrer qu’elle 
recelait des traquenards et des gouffres 
plus inquiétants que les émois et le flot-
tement de l’âge ingrat. Dans le tête-à-
tête entre Törless, promenant parmi ses 
condisciples un regard attentif et vague-
ment écoeuré, et les acteurs de la comé-
die sadique dont il est témoin et complice 
passif, se lisent les motifs essentiels de 
l’oeuvre : la découverte par un esprit en 
quête de vérités solides et de certitudes 
adultes, des trous d’ombre qui menacent 
la sûreté des rapports humains ; l’appari-
tion en marge de la discipline scolaire et 
des chères études d’une société d’hom-
mes où surgissent déjà les sursauts trou-
bles, les affolements et les violences qui 

en sont la substance vénéneuse. Törless, 
déniaisé avec l’aide d’un initiateur par une 
prostituée sarcastique qui joue à humilier 
ses clients, contemplant dans une fasci-
nation nauséeuse l’avilissement du bouc 
émissaire Basini, ses complaisances de gi-
ton, ses abois de bête torturée, entrevoit 
avec stupeur la face nocturne et insaisis-
sable de l’être humain, les glissades ter-
rifiantes hors de la normalité, la présence 
en nous de ces «nombres imaginaires» 
dont même les mathématiques ne peuvent 
se passer. Et les efforts spontanés de la 
troupe collégienne pour sécréter son or-
dre, celui d’une hiérarchie où dominent les 
fortes trempes, Beineberg et Reiting, ce-
lui de la justice expéditive qui châtie l’acte 
malhonnête, débouchent, par une grada-
tion accélérée de la représaille légitime à la 
bestialité déchaînée, du tribunal à la meute, 
sur cette séquence presque insoutenable 
du Iynchage dans le gymnase désert ; la 
brimade des godelureaux excités s’achève 
dans une contagion d’hystérie meurtrière.

On voit bien alors que les bouleverse-
ments de Törless et les rites clandestins 
de la vie studieuse se chargent d’une si-
gnification plus vaste qui déborde à la 
fois le folklore et le mal de la jeunes-
se. Le film de Schlöndorff, davantage 
encore que le récit de Musil, s’articule 
autour d’une étude clinique suffocante 
de précision visuelle et de rigueur dé-
monstrative : celle qui démêle au niveau 
de l’expérience la plus ordinaire, les mé-
canismes conjoints de la tyrannie et de 
la déchéance ; qui exprime l’étrange so-
lidarité de la victime et du bourreau dans 
un univers sans boussole où le meilleur 
ni le pire ne sont pas toujours sûrs. Le 
prêche peut-être trop insistant de l’élè-
ve Törless, face à un conseil de disci-
pline éberlué, dénonce ce naufrage si 
inconcevable et si naturel dans les abys-
ses de la férocité et de la veulerie. Mais 
avant cette «moralité», le crescendo 
des images l’avait rendu sensible avec 
un mélange de violence coupante, à faire 
hurler les âmes tendres (description réa-
liste des humiliations et des sévices où 
I’on baigne peu à peu, partis d’une ba-
nale mise en quarantaine, dans la cruauté 
démente du fouet, du poignard et de la 
pendaison) et de raffinement subtil dans 
la peinture des caractères : Reiting, sou-
dard vulgaire qui satisfait sur les faibles 
ses convoitises et ses instincts pervers ; 
Beineberg et son dandysme glacial, son 
art de la dégradation méthodique, sa 
recherche morbide du renchérissement 
dans le mal ; Basini, leur victime, pantin 
affolé, puis esclave presque héroïque, 
en proie à l’hypnose de l’indignité ab-
solue. Le comportement le plus révé-
lateur de cette psychologie vacillante 
demeure celui de Törless, faux héros, 
dont s’étranglent bien vite les élans ou 
les rétractations sincères. Partagé entre 
des accès de pitié pour un malheureux 
qu’il méprise, et des mouvements de 
révolte contre un délire qui captive sa 
curiosité, il trace entre tortionnaires et 
souffre-douleur la molle valse-hésitation 
des contemplatifs sans tempérament. 
En définitive, il se montre incapable de 
réagir autrement que par une démission, 
qui annonce l’impuissance des intellec-
tuels allemands à l’égard du fascisme, 
et peut-être, plus largement, la lâcheté 
de tout un peuple devant ses dirigeants. 
Mais ce salutaire rappel de fautes pas-
sées et de tentations toujours vivaces, 
s’il nous émeut aussi profondément, 
c’est parce qu’il s’incarne dans une fi-
gure vivante, parce qu’il nous touche à 
travers le lumineux visage de Mathieu 
Carrière, chérubin atteint trop tôt par les 
fêlures décisives, et qui dérobe déjà, 
sous le charme de l’adolescence velléi-
taire, la lucidité atone de l’homme sans 
qualités.

Michel Flacon
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La saison 
cinématographique 

66
C’est une oeuvre intelligente, dure 
et subtile tout à la fois. Les acteurs 
sont excellents, le montage, net, qui 
ne laisse aucun temps mort. Par les 
mouvements d’appareil, les cadrages, 
les profondeurs de champs, le réali-
sateur a recréé un espace écranique, 
tantôt serré qui livre avec précision et 
une saisissante vérité les lieux et les 
gestes des acteurs. Il a su aussi ren-
dre admirablement les mouvements de 
foule des jeunes (l’affreuse séquence 
de Basini pendu est à la limite du sup-
portable), et les gestes esquissés 
révélateurs : Törless jetant un regard 
aux frisons de la nuque d’une servante 
d’auberge puis aux lèvres luisantes 
d’un camarade qui parle ; Törless dans 
un coin du grenier, écoutant les cris 
de Basini battu et se regardant «réa-
gir» dans un morceau de miroir. Car si 
Basini veule, aimable, est une victime 
née, si Reiting et Beineberg sont des 
«meneurs», Törless n’est pas un héros 
«positif» : intellectuel, épris d’abord 
d’absolu puis en quête de soi-même 
et des autres, il assiste, s’examine 
et tente de comprendre… Il n’agira 
jamais que pour lui-même en fonction 
de l’image encore mouvante de soi 
qu’il porte en lui. Et peut-être est-il, 
en puissance, plus dangereux que les 
deux meneurs.

Dans ce monde clos d’internes, au mi-
lieu de ces adolescents qui ont la fou-
gue, le charme de leur âge, ce sont, 
en fait, les rapports de puissance que 
Schlöndorff étudie et démonte : forts 
et faibles, dominateurs et dominés, les 
appétits naissants et les excès que les 
hommes camouflent, et qui, ici, cachés 
aux yeux des adultes, se donnent libre 
cours. La découverte de Törless est 
illustrée de main de maître : ce mé-
lange inextricable de justice, de cruau-
té, d’idéal et d’appétit qui mène aux 
atrocités… qui peut faire d’un homme 
un bourreau, de tous les hommes, ou 
presque, des complices.

Robert Musil est un écrivain autrichien 
né à Klagenfurt le 6 novembre 1880 et 
décédé à Genève le 15 avril 1942. 

Issu d’une vieille famille de Carinthie 
(son père sera anobli en 1917), il est 
envoyé dans une école militaire d’où il 
sort officier, mais il se tourne vite vers 
les sciences appliquées et devient 
ingénieur en 1901. Il s’oriente ensuite 
vers la philosophie : il suit à Berlin des 
cours de logique et de psychologie 
expérimentale et soutient, en 1908, 
une thèse sur le physicien-philosophe 
Ernst Mach. Cette formation «pluridis-
ciplinaire» l’amène à tenter une synthè-
se originale : transposer en littérature, 
domaine du mouvant et de la subjecti-
vité, la rigueur de la démarche scien-
tifique. Le monde de Boltzmann et de 
Max Planck, aléatoire et probabiliste, 
ne peut être «traduit» par une vision 
univoque et une écriture linéaire : Mu-
sil s’efforce de transposer cette vision 
«ouverte» des choses dans le domaine 
psychologique et littéraire. Dans cette 
recherche, l’écrivain est amené à réé-
valuer le rapport entre le sentiment et 
l’analyse rationnelle. Musil s’en prend 
ainsi aux belles âmes et aux idéalistes 
de toutes sortes qui clament qu’il faut 
« moins d’esprit et plus de sentiment ». 
Il dénonce l’absurdité de cette reven-
dication et s’attache à montrer que la 
seule façon d’atteindre une plus gran-
de richesse de sentiment passe par un 
surcroît d’intelligence et de lucidité. 
Aussi ses romans mêlent-ils situations 

émotionnelles fortes (amour, sexua-
lité, états extatiques) et réflexions.    

Le premier récit de Musil, Les désar-Les désar-
rois de l’élève Törlessrois de l’élève Törless (1906), com-
bine déjà fiction narrative, description 
d’un microcosme social et digressions 
philosophiques. Les nouvelles de No-No-
cesces (1911) et de Trois femmesTrois femmes (1924) 
entreprennent une analyse clinique de 
l’univers du sentiment et de la sexua-
lité féminine. 

Toute sa vie, Musil tente de rendre 
compte de la richesse contradictoire 
de l’humain et de la double dimension 
du monde : logique et visionnaire, intel-
ligente et sensible, réfléchie et instinc-
tive, dans une oeuvre qui comporte de 
nombreux essais (L’obscène et le mal-L’obscène et le mal-
sain dans l’artsain dans l’art, 1911 ; L’homme mathé-L’homme mathé-
matiquematique, 1913 ; Esquisse de la connais-Esquisse de la connais-
sance de l’écrivainsance de l’écrivain, 1918), des pièces 
de théâtre (Les exaltésLes exaltés, 1921 ; Vincent Vincent 
et l’amie des personnalitéset l’amie des personnalités, 1923), ou 
des oeuvres en prose (Oeuvres pré-Oeuvres pré-
posthumesposthumes, 1936). Mais c’est dans une 
«encyclopédie de l’esprit» que Musil a 
trouvé la forme idéale : L’homme sans L’homme sans 
qualitésqualités, parue de 1930 à 1943 (édition 
définitive en 1978), son oeuvre majeure, 
compose une variation infinie qui relève 
plus de l’«expérience» et de l’«essai», 
dans l’acception quasi scientifique de 
ces termes, que du roman. L’écriture y 
est essentiellement une ébauche, une 
trace sans cesse reprise, cernant com-
me dans une arabesque les multiples 
facettes du monde des possibles. 

Au-delà des certitudes partielles, res-
te le regard inquiet et fécond jeté sur 
l’aspect «nocturne» du monde par celui 
qui connaît la valeur de la raison, pour 
avoir éprouvé tout le poids des mou-
vements obscurs de l’âme. Somme de 
toute une vie (Musil y travailla de 1920 
à sa mort), c’est aussi la synthèse 
grandiose et inachevée d’une époque, 
celle d’avant 1914, et d’un pays, l’Autri-
che-Hongrie.

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Robert Musil
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Scénario : Volker Schlöndorff 
et Margarethe Von Trotta

Directeur de la photographie : 
Franz Rath

Montage : Claus Von Boro

Son : Klaus Eckelt

Musique : Klaus Doldinger

Interprètes : 
Reinhard Hauff (Heinrich Geiz), 
Georg Lehn (Hans Jacob Geiz), 
Wolfgang Bächler (David Briel), 
Margarethe von Trotta (Sophie), 
Maria Donnerstag (Mme Geiz), 
Rainer Werner Fassbinder 
(un paysan)…

La soudaine richesse 
des pauvres gens 
de Kombach
1821. Un village de Hesse. Les paysans misérables rêvent de l’Amé-
rique pour échapper à leur sort. Mais le nouveau monde est loin, la 
fuite n’est pas possible. Les hommes décident alors de monter une 
expédition pour s’emparer de la recette que doit transporter, un cer-
tain jour, à une certaine heure, le collecteur d’impôts. Mais loin d’être 
des brigands de grand chemin, les hommes du village ne sont que de 
braves types brusquement résolus à tenter leur chance. Ils doivent s’y 
reprendre à six fois avant de réussir leur coup, la peur inconsciente 
des conséquences de leur acte, l’anxiété de l’action, la malchance leur 
mettant sempiternellement des bâtons dans les roues. Un jour enfin ils 
sont soudainement riches. Pas pour longtemps...

Cette étonnante et belle histoire, Volker Schlöndorff la raconte avec Cette étonnante et belle histoire, Volker Schlöndorff la raconte avec 
une objectivité quasi documentaire et une savante gradation dans le une objectivité quasi documentaire et une savante gradation dans le 
suspense. C’est un remarquable film. suspense. C’est un remarquable film. (Marcel Martin, Cinéma 71, N°158)

Un style réaliste convenant parfaitement à ce récit objectif et Un style réaliste convenant parfaitement à ce récit objectif et 
documentaire qui refuse l’identification aux héros et use d’un documentaire qui refuse l’identification aux héros et use d’un 
suspense bien dosé. suspense bien dosé. (Roland Schneider, CinémAction)

Der plötzliche Reichtum der armen Leute Der plötzliche Reichtum der armen Leute 
vom Kombachvom Kombach / 1970 / RFA / 110 mn
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Comment est née l’idée de réaliser Comment est née l’idée de réaliser 
La soudaine richesse des pauvres La soudaine richesse des pauvres 
gens de Kombachgens de Kombach ? ?

Connaissant ma curiosité pour les chroniques 
provinciales, un ami m’a confié un mince dos-
sier trouvé par hasard dans les archives de la 
petite ville de Kombach, située dans la Hes-
se. C’était une suite de procès-verbaux rela-
tant un obscur fait divers de l’année 1821. Je 
me suis mis, aidé par Margarethe von Trotta 
à recueillir divers procès-verbaux d’époque, 
à dépouiller des dossiers, à me documenter 
sur la vie quotidienne des paysans, à cher-
cher des témoignages littéraires sur la vie à 
la campagne. Je suis tombé sur des poèmes 
chantant les louanges de l’existence rurale. 
Tout cela était écrit par des écrivains roman-
tiques comme Gellert, Auerbach, Gottheif. 
Je me suis aperçu qu’il y avait un décalage 
énorme entre le dossier judiciaire écrit par 
un simple secrétaire de tribunal et ces écrits 
poétiques. Un jour j’ai lu un passage de La La 
TerreTerre d’Emile Zola. Cela a été pour moi le 
déclic qui m’a donné envie de faire ce film. 
Dans l’ouvrage de Zola il y a un passage 
où les paysans se lisent Les malheurs et le Les malheurs et le 
triomphe de Jacques Bonhommetriomphe de Jacques Bonhomme : « Heu-
reux laboureur ne quitte pas le village pour 
la ville où il te faudrait tout acheter, le lait, 
la viande et les légumes, où tu dépenserais 
toujours au-delà du nécessaire, à cause des 
occasions. N’as-tu pas au village de l’air et 
du soleil, un travail sain, des plaisirs honnê-
tes ? La vie des champs n’a point son égale. 
Tu possèdes le vrai bonheur loin des lambris 
dorés. Si tu as la paix du coeur ta fortune est 
faite ». Les paysans de Zola se demandent 
avec juste raison si ce livre se moque d’eux. 
Je suis parti de cette situation. Mais en Al-
lemagne les paysans ne peuvent se rendre 
compte de la façon cynique dont on parle 
d’eux dans les salons. Abrutis par le travail 
et la pauvreté, ils subissent l’ordre établi. J’ai 

donc réalisé une sorte de collage littéraire à 
l’intérieur d’une histoire totalement véridi-
que.

Il s’agit d’un film sur l’aliénation. Il s’agit d’un film sur l’aliénation. 
Mais avez-vous construit votre Mais avez-vous construit votre 
film en suivant des indications film en suivant des indications 
brechtiennes ? Et l’avez-vous brechtiennes ? Et l’avez-vous 
«pensé» à travers d’autres «pensé» à travers d’autres 
événements plus récents ?événements plus récents ?

J’ai en tout cas voulu éviter l’erreur que 
j’avais commise avec Michael KohlassMichael Kohlass 
tourné en 1968. Pour KohlassKohlass j’ai été pri-
sonnier de l’actualité. J’avais voulu projeter 
des problèmes contemporains sur un évé-
nement historique ancien. Pour KombachKombach, 
c’est une chronique d’époque qui ne peut 
se comprendre qu’en se référant à la situa-
tion politique et économique de l’Allemagne 
au début du XIXe siècle. Vous savez un jour 
Georg Büchner a écrit un pamphlet politique 
qui devait soi-disant soulever les paysans 
contre leur asservissement. Or la première 
chose faite par ceux qui étaient entrés en 
possession du pamphlet a été de le porter 
immédiatement au chef de police. Mon idée 
était double. Expliquer d’une part pourquoi 
un paysan de l’époque ne pouvait en aucune 
manière comprendre la notion de révolte. 
D’autre part l’exploité ne pouvant pas fa-
cilement s’apercevoir qu’il était exploité, 
pourquoi le seul refuge était bien souvent 
l’irrationnel, le rêve, l’utopie (l’émigration 
en Amérique…). La misère conduit les 
pauvres à vivre de conserve avec les lois, 
l’autorité. La situation dans laquelle ils se 
débattent leur semble naturelle, voulue par 
Dieu et par les lois.

Dans la première partie du film, on assiste 
au difficile accouchement d’un embryon de 
révolte. Les paysans s’attaquent à quelque 
chose qui par essence est inattaquable. Ils 
vont enfreindre le tabou de l’autorité (autori-
tarisme qui se répercute à tous les niveaux : 
juge, pasteur, père vis-à-vis de ses fils). A 
l’intérieur même de la famille l’autoritarisme 
est une sorte de déterminisme fataliste. 
Lorsque l’entreprise échoue, au lieu de l’en-
têtement, au lieu de la révolte, c’est le repen-
tir qui triomphe. « Laissez-nous réintégrer la 
société de l’Ordre des hommes ». L’Ordre 
divin accepté et obéi, c’est la victoire de 

l’autorité légale. La prise de conscience né-
cessaire à un soulèvement n’était pas possi-
ble à cette époque en Allemagne. N’oubliez 
pas qu’en Allemagne il n’y a pas eu de 1789. 
Plus tard la tentative de 1848 n’aboutira pas 
davantage. Ce qui m’intéresse moi et de 
nombreux cinéastes allemands, c’est de 
savoir pourquoi il n’y a pas eu de révolution 
dans mon pays après 1789.

Le personnage du colporteur Le personnage du colporteur 
juif, instigateur de l’attaque de la juif, instigateur de l’attaque de la 
diligence et qui, à la fin du film est diligence et qui, à la fin du film est 
le seul à sauver sa vie, paraît des le seul à sauver sa vie, paraît des 
plus ambigus. Qu’en pensez-vous ?plus ambigus. Qu’en pensez-vous ?

Ce personnage n’est pas né de mon imagi-
nation. M’accuser d’antisémitisme serait ri-
dicule. Ce juif peut paraître paradoxal. Mais 
laissez-moi vous dire que j’ai trouvé ce per-
sonnage dans les documents de l’époque. 
De par son métier c’est un homme qui n’est 
pas sédentaire. C’est cela qui le sauve. Il 
n’appartient pas à la communauté villageoi-
se qui est une trappe pour les malheureux 
«soudainement enrichis». Le juif échappe au 
châtiment tout simplement parce qu’il est 
un colporteur ambulant. Montrer qu’un juif 
de par sa fonction, son métier est différent 
d’un paysan lié à sa terre, c’est cela être 
antisémite ? Soyons sérieux. Ce qui m’in-
téressait dans ce portrait véridique, c’est 
l’utopie de ses pensées. C’est un homme 
qui sème du rêve, pour lequel New York 
est une sorte de Terre Promise. La solution 
n’était pas, au XIXe siècle dans l’émigration, 
mais l’émigration était un rêve tentant.

La qualité de la photo noir et blanc La qualité de la photo noir et blanc 
me paraît assez exceptionnelle. me paraît assez exceptionnelle. 
Avez-vous beaucoup travaillé Avez-vous beaucoup travaillé 
l’aspect plastique du film ?l’aspect plastique du film ?

Oui, je tenais beaucoup à obtenir une photo 
qui ait un petit air d’époque. Mon opérateur, 
Franz Rath, a réussi au-delà de toutes mes 
espérances. La couleur aurait distrait le 
spectateur. Mon film a des côtés «western» 
mais c’est un western dialectique et non 
un western folklorique. Laissons la couleur 
pour le folklore.

Extraits des propos recueillis par J.L. Passek 
pour Cinéma 72, N°162

ENTRETIEN ENTRETIEN 

avec Volker Schlöndorff
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LA CRITIQUE LA CRITIQUE 

Cinéma 72, n°162
janvier 1972

1821. Allemagne, contrée de Hesse. Les 
paysans sont incultes, affamés, supersti-
tieux, aliénés par les impôts et la religion 
solidaire d’un état autoritaire. Les idées 
de 1789 circulent peut-être en Europe, 
et même en Allemagne citadine, mais 
dans les campagnes on enseigne aux en-
fants la résignation, et que, le malheur, 
la peine, sont choses admises de Dieu. 
Plus tard, quand ils sont adultes, ils sont 
conditionnés pour être des bêtes de 
somme. Ils triment et ils paient. Il faut par 
exemple six cents florins pour se marier 
(et un champ en vaut tout au plus deux 
cents), mais les bâtards sont maudits, et 
on ne les baptise pas ! Quand le déses-
poir pousse au suicide, le curé, devant 
témoins, promet l’enfer.

Afin de dépeindre cet état, et didacti-
quement s’en servir pour démonter les 
mécanismes de l’aliénation et du pouvoir 
autoritaire, Volker Schlöndorff se sert 
d’une réalité historique. Son film est bâti 
très dialectiquement. D’un côté le récit, 
chronologique : simple suite des faits re-
latés dans une chronique du village de 
Kombach au temps même du drame. 
En opposition, la voix off qui rapporte 
en style indirect les commentaires du 
chroniqueur, est une complainte. Cette 
mélopée, chantant les charmes d’une 
Amérique où abondent le pain, le maïs et 
les pommes de terre, indique très net-
tement la seule échappatoire laissée à 
ces «pauvres gens», la fuite. Fuite dans 
le rêve et fuite hors de leur pays. A cette 
époque, et dans cette contrée, dix pour 
cent des paysans immigraient, et la plu-
part mouraient avant l’arrivée. Nul doute 
que Schlöndorff ne soit marqué par sa 
récente expérience brechtienne. Il a, en 
effet, filmé il y a un an pour la télévision 
la première pièce écrite par Brecht : BaalBaal. 
Avec un héros qui oppose instinctive-
ment son «moi» à une société aliénante, 

les paysans de Kombach, qui décident de 
s’emparer de la carriole portant à la ville 
les impôts, ont quelque ressemblance. 
Mais leur solution est irrationnelle. Fau-
te de la moindre conscience de classe, 
et, partant de la moindre analyse, ils se 
précipitent dans une aventure d’avance 
vouée à l’échec. Non seulement leur état 
de dénouement est tel que la moindre 
dépense les désigne d’avance comme 
des voleurs, mais leur conditionnement 
les conduit au repentir, à la délation, à la 
honte, à la soumission humiliée. Pas tous 
cependant. L’un des paysans sait ins-
tinctivement que sa dignité, son statut 
d’homme impliquent le refus du repentir. 
L’autre, un juif colporteur, qui est peu 
ou prou le moteur de l’affaire, se sauve. 
Parce qu’il a de l’argent, un soupçon 
d’habitude, parce qu’il n’est attaché à la 
glèbe, ni idéologiquement, ni matérielle-
ment, ni affectivement, il s’échappe. La 
complainte qui accompagne son errance 
suggère cependant qu’une telle solution 
individuelle n’est guère valable.

(…) On ne peut qu’être d’accord avec le 
sens du film et la rigueur de sa démons-
tration. On ne peut aussi qu’admirer la 
maîtrise du réalisateur. La mise en scène 
cherche à s’effacer. Les décors sont so-
bres et commandent l’utilisation de la 
caméra. Village lépreux : plans fixes des 
interrogatoires, de la vie quotidienne, et 
même de ce mariage où, visiblement, 
les gens n’ont pas appris à être heureux. 
Extérieurs : forêts, ravins, caméra mobi-
le. Dans les sous-bois, dans le brouillard, 
la caméra est un des personnages, elle a 
leur rythme, leur respiration, elle marche 
avec eux. Pour le reste, la campagne n’a 
rien de poétique, elle est synonyme de 
travail. Quelques scènes, très efficaces, 
sont même un peu extrapolées dans cet 
univers de réalisme, comme celle du ca-
téchisme où les enfants apprennent la 
valeur du travail paysan, dans le champ 
même où leurs mères sont attelées à la 
charrue.

(…) Le mécanisme d’un pouvoir autori-
taire est patiemment décrit. Les lois exis-
tent, on ne les nie pas, la religion existe, 

on ne la blasphème pas, on montre sim-
plement l’usage que font ces sortes de 
gouvernements des lois et des prêtres. 
En démontant les rouages de l’aliénation 
en 1821, dans une région donnée, dans 
un village donné, on peut être objectif 
et convaincant. Les choses ont-elles par 
ailleurs tout à fait changé ?

Mireille Amiel

La saison 
cinématographique 

71
(…) L’histoire des pauvres gens de 
Kombach révèle parfaitement l’oppres-
sion qu’exercent les plus riches sur les 
pauvres, oppression matérielle cer-
tes, mais aussi, inextricablement liée 
à l’impérialisme spirituel. Victimes de 
leur pauvreté, les habitants de Kom-
bach seront naturellement les victimes 
pitoyables des rêves enfantés dans et 
par cette misère permanente : rêve de 
l’Amérique dorée bien sûr, rêve plus im-
médiatement réalisable de devenir riche 
en s’emparant des fonds que transporte 
le collecteur d’impôts. Et c’est sans 
doute dans le récit de cette attaque que 
le poids de leur condition séculaire se 
fait le plus durement sentir. Ecrasés par 
la société, ils ne peuvent malgré toutes 
leurs résolutions s’attaquer à elle en la 
personne du fonctionnaire. Après six 
tentatives infructueuses – et sur le plan 
de la mise en scène la progression de 
l’action est savamment dosée – ils réus-
sissent, devenant plus démunis encore. 
Garante du bon ordre social existant, la 
justice les exécutera sans remords, leur 
faisant payer très cher le malheureux vol 
qu’elle les a poussé à commettre.

Un grand film parfaitement explicite à 
verser au procès de la bourgeoisie, s’il 
a lieu véritablement un jour.

R.W. Fassbinder sur le tournage.
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Scénario : Volker Schlöndorff 
et Margarethe von Trotta, 
d’après le livre d’Heinrich Böll

Directeur de la photographie : 
Jost Vacano

Décors : Günther Naumann

Musique : Hans-Werner Henze

Son : Klaus Eckelt, Willi Schwadorf

Interprètes : 
Angela Winkler (Katharina Blum), 
Jürgen Prochnow (Ludwig Götten), 
Mario Adorf 
(Commissaire Beizmenne), 
Dieter Laser (Werner Tötges), 
Heinz Bennent (L’avocat Blorna), 
Hannelore Hoger (Trude Blorna), 
Harald Kuhlman (Moeding), 
Karl Heinz Vosgerau 
(Alois Straübleder), 
Rolf Becker (Procureur Hach), 
Regine Lutz (Else Woltersheim)
…

L’honneur perdu
de Katharina Blum 
Mercredi 5 février 1975, Ludwig Götten, pris en filature par la police, se 
rend à une soirée costumée chez Else Woltersheim. Il y fait la connais-
sance de Katharina Blum. Cette rencontre a pour témoin un policier, 
déguisé en cheik, qui se maintient en contact radio avec une voiture de 
police stationnée devant l’immeuble. Le couple ne tarde pas à s’éclip-
ser pour passer la nuit chez la jeune femme. Au matin, l’appartement 
est investi par d’importants services d’ordre. Ludwig a disparu. Le 
commissaire entreprend l’interrogatoire de la jeune femme, persuadé 
qu’elle connaît, de longue date, son compagnon de nuit. Pendant que 
se poursuit l’interrogatoire, Werner Tötges qui travaille dans un journal 
à scandales, décide de fouiller le passé de Katharina Blum. Il se rend 
au chevet de Mme Blum, qui est mourante, et arrive à avoir des rensei-
gnements compromettants sur la tante de Katharina. La jeune femme 
subit de nouveaux interrogatoires…

Die verlorene Ehre der Katharina BlumDie verlorene Ehre der Katharina Blum / 1975 / RFA / 105 mn
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Question inévitable : les rapports entre Question inévitable : les rapports entre 
votre film et le livre d’Heinrich Böll ?votre film et le livre d’Heinrich Böll ?

Ah ! Le fameux débat littérature et cinéma. 
En général, quand on parle de littérature, 
on pense à quelque chose d’historique, à 
un événement du passé. Alors que quand 
un écrivain comme Böll publie un livre 
comme celui-là, les critiques littéraires en 
Allemagne lui dénient la qualité d’écrivain, 
disent que c’est indigne d’un prix Nobel 
de s’occuper de ces choses-là et du coup, 
nous, on ne s’est jamais posé la question 
de savoir si c’était une adaptation littéraire. 
Du moment où l’écrivain et le cinéaste tra-
vaillent sur une réalité concrète, ils ne se 
demandent pas comment on peut transpo-
ser à l’écran ce qu’il y a dans le livre, mais 
comment transposer à l’écran ce qu’il y a 
dans la réalité et que Böll a traité dans son 
livre. On se réfère tous les deux à un point 
de départ commun qui est la réalité et on 
réfléchit d’une façon pour le livre, d’une 
autre pour le film. C’est de cette façon que 
nous avons travaillé, Margarethe et moi, 
avec Böll : on s’est demandé comment 
rendre compte de cette histoire à l’écran. 
Cette histoire, il l’a racontée, lui, d’une 
façon presque cinématographique parce 
qu’en l’écrivant, il a toujours pensé que ça 
serait tourné, il m’en avait d’ailleurs parlé 
avant. Donc il a fait des tas de flashbacks, 
des collages, mais on a tout de suite été 
d’accord pour ne pas faire de flashbacks 
dans le film, pour raconter l’histoire chro-
nologiquement. On a mis le livre de côté 
pour coller à la réalité.

On a écrit un premier jet, on le lui a sou-
mis, il a été d’accord et il nous a aidés à 
concrétiser les personnages : on avait eu 
le tort de les voir un peu trop âgés, le 
commissaire, l’avocat, le procureur, on y 
voyait nos pères, et il nous a fait compren-
dre qu’aujourd’hui, c’est nous les pères, 
qu’un commissaire de police a 35 ans, un 
ministre 38 ans et que pour le casting il fal-
lait prendre des gens de notre génération. 

C’est important car ce sont des gens qui 
n’ont pas vécu l’époque nazie, qui étaient 
encore des enfants en 1945, incapables de 
réaliser ce qui s’était passé.

Le film est dans la ligne de ton Le film est dans la ligne de ton 
expression plastique habituelle.expression plastique habituelle.

C’est un peu la somme de dix ans de 
travail, depuis Les désarrois de l’élève Les désarrois de l’élève 
TörlessTörless, dont au moins cinq ont été 
très pénibles : c’est grâce à la télévi-
sion que nous avons pu survivre. Il y 
a quelques années, Bertrand Tavernier 
avait noté dans un article l’écart entre 
le cinéma que j’aime et le cinéma que 
je fais : l’idéal serait de faire le cinéma 
qu’on aime, ce qui paraît évident, mais 
ça n’est pas du tout facile. Le cinéma 
que j’aime est un cinéma qui ne soit 
ni d’art et essai, ni soi-disant com-
mercial : il faut trouver la voie, je ne 
dirai pas intermédiaire, mais alterna-
tive, d’un cinéma qui, à la fois, rende 
compte de la réalité et puisse toucher 
le grand public. Pour Katharina BlumKatharina Blum 
c’est réussi dans la mesure où c’est un 
film très populaire en Allemagne, ce à 
quoi personne ne s’attendait car le film 
touche à un tabou et on nous avait mis 
en garde du côté des distributeurs et 
exploitants bien pensants. Eh bien, ils 
se sont tous trompés car c’est un suc-
cès populaire, même si une partie de 
la critique a fait la fine bouche. Ce qui 
est contradictoire, parce qu’on croit 
toujours que les spectateurs, c’est 
l’opinion publique – et en Allemagne 
elle est plutôt à droite – et alors com-
ment se fait-il qu’ils viennent applaudir 
ce film ? En discutant avec les spec-
tateurs, on s’est aperçu que chacun 
d’eux séparément ne représente pas 
l’opinion publique qu’on invoque tou-
jours. Il semble que chaque personne 
individuellement sait garder un grand 
esprit critique par rapport à l’opinion 

publique comme entité anonyme. Ce 
qui nous a beaucoup encouragés. Et il 
est certain que les gens sont allés voir 
le film à cause du sujet, parce qu’ils 
voulaient voir une image de la réalité, 
précisément la contradiction et la com-
pensation aux informations diffusées 
par les mass media. (…)

Je suppose que les réactions Je suppose que les réactions 
de la presse que vous attaquez de la presse que vous attaquez 
dans votre film n’ont pas été très dans votre film n’ont pas été très 
favorables ?favorables ?

Eh bien, les réactions, il n’y en a pas eu 
du tout : ils ont cru pouvoir écraser le 
film par la politique du silence et il n’y a 
pas une seule ligne sur le film dans tou-
te la presse Springer, que lisent plus 
de 25% de la population allemande et 
la difficulté a été justement de pouvoir 
intéresser les spectateurs sans pas-
ser par leur journal quotidien. Mais le 
bouche-à-oreille a été excellent. Le 
Bild Zeitung, le quotidien populaire du 
groupe Springer (lequel contrôle 50% 
de la presse) n’a pas publié une ligne 
et d’ailleurs on a l’impression que per-
sonne ne s’est senti visé dans cette 
presse, ni non plus du côté de la po-
lice ou de la justice ! Nous n’avons pas 
pu citer nommément ce journal dans 
le film, sous peine de poursuites par 
Springer et nous devons laisser croire 
qu’il s’agit d’une histoire entièrement 
inventée dont tous les détails seraient 
fictifs : mais ce genre de journal existe 
effectivement, ce genre d’opération 
de police a eu lieu des milliers de fois 
et au nom du décret sur les «extrémis-
tes» plus de 500.000 personnes ont 
été interrogées. Rien n’est inventé et, 
comme souvent dans ce cas, la fiction 
reste bien en deçà de la réalité. Ce cli-
mat de peur est bien réel en Allema-
gne.

ENTRETIEN ENTRETIEN 

avec Volker Schlöndorff
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Cinéma 76, n°208
avril 1976

Le viol des foules n’est pas une spécia-
lité exclusive des états totalitaires. Dans 
la plupart des pays capitalistes bourgeois 
et dans ceux-là mêmes qui se réclament 
d’une société libérale avancée, point de 
goulags certes mais, pour l’honnête ci-
toyen, la même insécurité permanente 
devant l’éventuel déferlement de l’appareil 
policier et judiciaire et devant l’hypocrisie 
malsaine des médias.

Avec la complicité d’Heinrich Böll, le ro-
mancier de la «mauvaise conscience» ger-
manique, Volker Schlöndorff s’attaque de 
front à la pseudo-démocratie et dénonce 
sans ambiguïté l’alliance machiavélique du 
pouvoir et des organes de presse dans 
«la chasse aux sorcières». La vulnérabilité 
n’est plus seulement du côté du coupable, 
elle est aussi du côté de l’innocent. L’inno-
cent entraîné par le plus pur des hasards 
dans l’engrenage d’un «coup de filet» 
contre des fauteurs de trouble présumés 
devient vite un suspect. La presse en fera 
rapidement un coupable. S’il sent venir la 
moindre lézarde dans la bonne ordonnance 
du système qu’il préconise, le gouverne-
ment en place utilise une arme de choix 
pour redresser la barre. Il s’agit de détour-
ner l’attention du peuple en lui présentant 
des coupables suffisamment odieux pour 
transformer la peur que ressent chaque 
individu en face d’une menace en agres-
sivité irréfléchie. A chaque type de gou-
vernement sa «sorcière» : communistes 
au couteau entre les dents, gauchistes 
lanceurs de cocktails molotov, anarchistes 
de tout poil, déviationnistes, nègres, juifs, 
arabes… Sous le couvert du respect de 
l’ordre on fait sonner l’hallali. L’Allemagne, 
celle qui est passée en quelques printemps 
de l’ivresse hitlérienne au miracle écono-
mique du bon papa Adenauer n’a jamais 
fait sa propre Révolution. Née d’une dé-
faite militaire, l’Allemagne d’aujourd’hui 
refoule tout remords et refuse de jouer 
les Orphée. A force de ne jamais vouloir 
se retourner sur son passé, on en vient à 

négliger les méthodes issues de ce même 
passé et qui, sous un autre aspect, mais 
tout aussi maléfique, gangrènent les roua-
ges d’une démocratie plus exhibitionniste 
que sincère. Dans les années 60 et 70 la 
Bande à Baader a fait trembler l’édifice. 
Le gouvernement, pour se débarrasser 
de cette épine, n’a pas hésité à semer la 
panique chez les «braves gens» et tout 
mouvement subversif fut ainsi peu ou prou 
assimilé à cette hydre anarcho-gauchiste. 
La cause de tous les maux était trouvée. 
A la presse de maintenir en état d’alerte 
permanente les électeurs d’Outre-Rhin. 

Katharina Blum c’est vous, c’est moi. Pour 
avoir rencontré fortuitement un petit dé-
serteur qu’on soupçonne de divers vols 
et pourquoi pas de meurtres, là voilà tra-
quée, interrogée, violée en place publique. 
Un père qui fut mineur, point d’assiduité 
dans les églises ou les temples du diman-
che, une phrase de Marx griffonnée sur un 
papier, des kilomètres au compteur de sa 
voiture dont elle ne peut fournir l’exacte 
explication, voilà bien des vétilles peut-
être, mais c’est suffisant pour être clouée 
au pilori et déshabillée en place publique. 
Car l’époque est exhibitionniste et son 
meilleur agent est la presse à scandales, 
la presse pourrie, celle qui fouille les pou-
belles et donne ses déjections à humer au 
braves citoyens avides de dénoncer chez 
les autres ce qu’ils cachent soigneusement 
en eux-mêmes. L’Allemagne est quadrillée 
par la presse la plus démagogique qui soit. 
Le monopole Springer couvre une grande 
partie de la presse nationale. C’est à ces 
feuilles malodorantes que l’on offre une 
opération de choix : le pouvoir de déni-
cher les rabatteurs et de lancer le safari. 
Baader c’est le diable. Ludwig Götten le 
fugitif est sans aucun doute un suppôt du 
Diable. Katharina Blum qui lui a donné asile 
est donc coupable. Mais Katharina Blum 
est une coupable qui refuse sa culpabi-
lité. Cette jeune femme sage, divorcée, 
courtisée par un industriel «respectable», 
«honorable», etc., est en fait une jeune fille 
bien banale. Mais elle a une conception de 
l’honneur qui ne correspond pas à celle 
de ses honorables accusateurs. Elle re-
fuse d’être «chosifiée», de servir d’appât, 
d’être en fait l’instrument d’une répres-
sion aveugle et diaboliquement hypocrite. 

Comment expliquer cette nouvelle Comment expliquer cette nouvelle 
«chasse aux sorcières» en RFA ?«chasse aux sorcières» en RFA ?

C’est difficile à dire. Peut-être qu’on a 
reçu cette république libérale comme 
un cadeau des Alliés et non comme une 
réalité sortie d’une tradition populaire : 
c’est peut-être ce qui explique que 
seuls quelques intellectuels protestent 
contre ces lois répressives, par ailleurs 
généralement acceptées, alors qu’elles 
visent non pas des faits, mais des opi-
nions, c’est un délit d’opinion.

Quelle est votre attitude par rapport Quelle est votre attitude par rapport 
au personnage de Katharina ?au personnage de Katharina ?

C’est un rapport d’amour, d’amitié et de 
solidarité, et même d’admiration parce 
que c’est un personnage plus grand et 
plus fort que nature, quelqu’un qui, au-
delà de tout ce qu’elle a subi, des forces 
d’aliénation auxquelles elle a été soumise, 
s’est gardé une vigueur et une sensibilité 
qui représentent tout ce qu’on voudrait 
avoir dans la vie. Elle est vraiment le pro-
longement de toutes les héroïnes de Böll 
et le mot qui la caractérise le mieux est 
non réconciliée : elle ne veut pas se faire 
avoir, elle n’accepte pas les compromis 
ni la destruction. La comédienne qui joue 
le rôle, Angela Winkler, est d’ailleurs 
comme ça dans la vie. Elle jouait un petit 
rôle dans Scènes de chasse en BavièreScènes de chasse en Bavière 
et Böll et nous, sommes tout de suite 
tombés d’accord pour la prendre pour le 
rôle de Katharina.

Propos recueillis par Marcel Martin 
pour Ecran 76, N°46, Avril 1976

LA CRITIQUELA CRITIQUE
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Elle résiste. Résistance passive d’abord. 
Mais à force de tondre l’agneau, le voilà 
qui sent pousser ses crocs. Le coup de 
revolver qui abat Werner Tötges, repor-
ter sans scrupules, capable de donner de 
l’argent à Lucifer pour trahir Dieu et de 
jouer en même temps la carte de la mora-
lité et de la justice contre les fléaux de la 
société n’est pas un artifice de scénario. 
Schlöndorff ne tombe jamais dans le mé-
lodrame. Il décortique les enchaînements 
de la répression, fait une analyse très 
froide de l’humiliation et du décervelage 
et ne noie jamais le poisson sous prétexte 
de chercher une quelconque assimilation 
du spectateur à l’héroïne. Katharina n’est 
pas une victime exemplaire. Elle est une 
victime ordinaire. Et le grand mouvement 
d’opinion qui la viole légalement, en toute 
impunité, est montré sans trémolos, sans 
passion excessive. La démonstration 
n’en est que plus insupportable. Il s’agit, 
on le voit, d’un film très dénonciateur et 
ce d’autant plus que Schlöndorff joue à 
fond la carte du (faux) spectacle : sus-
pense, rebondissements, digressions. Or 
cet éparpillement apparent est en fait par-
faitement intentionnel. Chaque pièce du 
puzzle est un élément de plus à verser au 
dossier du procès que les observateurs 
lucides intentent à la société contempo-
raine. A l’issue de l’enterrement du jour-
naliste, un «patron» défend la liberté de 
la presse en précisant que cet assassinat 

est aussi celui de la libre opinion. On ne 
saurait déguiser l’hypocrisie en plus jolie 
mariée.

Le style de Schlöndorff est précis, sec. 
La ville aux couleurs métalliques est saisie 
dans sa quotidienneté cruelle. Katharina 
lutte avec quelques rebelles et refuse tout 
net ce grégarisme voyeur qui, en toute in-
nocence, se fait le plus sûr complice de la 
répression. L’actrice Angela Winkler joue 
avec une détermination un peu sèche les 
victimes qui refusent d’être manipulées. 
Schlöndorff et Margarethe von Trotta ont 
gagné leur pari : leur film est un avertisse-
ment limpide.

Jean-Loup Passek

La revue 
du Cinéma n°305

avril 1976

Travail d’une grande précision en tous 
domaines de la part des auteurs du film, 
richesse du moindre détail, développe-
ment sans faille d’un thème, d’une intri-
gue, d’une narration. Grande pudeur de 
Schlöndorff qui filme à distance – et de 
dos – Katharina Blum pleurant la mort de 
sa mère. Angela Winkler est bouleversan-
te. Inoubliable. Un film à voir absolument.

Cinématographe 
n°19

juin 1976

(…) Ce beau visage d’Athéna germani-
que a le regard froid d’Anna Karina dans 
Made in USAMade in USA et la détermination de la 
Jeanne d’ArcJeanne d’Arc de Bresson. Le film a plus 
de force que L’aveuL’aveu de Costa-Gavras ou 
que Les ordresLes ordres de Michel Brault, parce 
qu’il ne délivre pas de message universel-
abstrait dans un style kafkaïen, mais qu’il 
décrit l’Allemagne d’aujourd’hui à travers 
une série de personnages très habilement 
construits et qui représentent la police, 
l’Eglise, l’université, la justice, la presse. 
A travers Katharina, nous comprenons 
le fonctionnement de ces pouvoirs aux-
quels elle se heurte. Par les questions 
que la police lui pose, Katharina fait une 
réflexion sur sa vie : elle n’est pas de ces 
femmes seules qui se saoulent devant 
leur télévision, Margarethe von Trotta 
et Volker Schlöndorff ont fait d’elle une 
femme déjà libre. Le récit est très subti-
lement mené : dans sa cellule, Katharina 
tire un mouchoir rempli des confettis du 
carnaval ; libérée, elle finit dans sa cuisine 
la tasse de café laissée lors de son arres-
tation, comme si elle voulait abolir tout ce 
qui a eu lieu. Katharina cependant saccage 
son appartement, car dans l’histoire, elle a 
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progressivement perdu son identité : cela 
est magnifiquement ponctué par la musi-
que abyssale de Hans-Werner Henze. Ka-
tharina se fait finalement justice en tuant 
le journaliste qui l’a détruite. L’enterre-
ment de celui-ci tient lieu d’épilogue : on y 
voit le corps hypocrite des bien-pensants 
au complet. L’oraison funèbre est un dis-
cours politique : « Quand on s’attaque à la 
presse libre, c’est notre système de dé-
mocratie libérale qui est en jeu ». C’est un 
grand film sur l’ordre libéral, sur les nou-
veaux démons de l’Allemagne qui sont 
aussi les nôtres…

Positif n°181
mai 1976

(…) La beauté glacée du film en enri-
chit le sens – comme l’interprétation de 
l’étonnante Angela Winkler, économe de 
gestes et de mots, concentrant tout son 
pouvoir de résistance dans son regard 
lourd ; quand elle pleure, après la mort 
de sa mère, elle nous tourne le dos. Nous 
alarment les bleus coupants des ima-
ges policières, l’enfermement dans des 
décors froids (les bureaux de la police, 
le couvent, l’hôpital, des cages d’esca-
liers), les stridences de la musique de 
Hans-Werner Henze (qui fit pour Resnais 
la partition de MurielMuriel), les sifflantes du 
discours final dans cette langue allemande 
qui peut être si belle quand elle est chan-
tée, et si terrifiante quand un orateur la 
glisse entre ses mâchoires serrées.

Passent alors les spectres de Hitler et de 
Goebbels.

« Le ventre est encore fécond… » disait 
Brecht. « On ne se baigne jamais deux 
fois dans le même fleuve » disait Héra-
clite. Dans l’Allemagne de 1975 ce n’est 
pas le nazisme qui renaît, c’est un to-
talitarisme tout neuf, tissé par l’Etat du 
fric, épaulé par sa police, sa justice, sa 
presse, ses églises. Dans les entretiens 
qu’il a accordés à la presse française, 
Schlöndorff insiste sur les vieux démons 
d’une Allemagne qui n’a jamais maîtrisé 
son destin. Ce ne sont pas les Allemands 
qui ont renversé l’Empire en 1918, ce ne 
sont pas les Allemands qui ont renversé 
Hitler en 1945, c’est la coupure de l’Al-
lemagne, que les Allemands n’ont pas 
choisie, qui a paralysé toute renaissance 
d’une gauche parlementaire en Allemagne 
Fédérale et qui a entraîné ce glissement 
vers les décrets scélérats pris depuis 
quelques années contre la gauche extra-
parlementaire. La conscience allemande 
est faible face à la puissance d’un Etat si 
peu contesté. Le roman d’Heinrich Böll, le 
film de Schlöndorff sont des moments de 
cette conscience.

Ecrivain allemand né le 21 décembre 1917 à 
Cologne dans une famille catholique, paci-
fiste et progressiste, et décédé le 16 juillet 
1985 à Langenbroich. 

Après avoir fait toute la Seconde Guerre 
mondiale comme soldat, il commence à 
publier en 1947 et devient un écrivain re-
présentatif de la République fédérale, de-
puis le prix du Groupe 47 en 1951 jusqu’au 
prix Nobel de littérature en 1972.

L’oeuvre de Böll reflète l’évolution de la 
société allemande au cours des dernières 
décennies. Ses premiers récits ont pour 
thème l’absurdité de la guerre, la souf-
france et la mort (Le train était à l’heureLe train était à l’heure, 
1949 ; La mort de LohengrinLa mort de Lohengrin, 1950 ; Où Où 
étais-tu Adam ?étais-tu Adam ?, 1951). D’autres décrivent 
la détresse de l’après-guerre, qui est aussi 
le thème des premiers romans (Rentrez Rentrez 

chez vous Bognerchez vous Bogner, 1952 ; les Enfants des les Enfants des 
mortsmorts, 1954 ; Le pain des jeunes annéesLe pain des jeunes années, 
1955). Les héros de Böll réussissent à 
trouver une raison de vivre, mais la pros-
périté revenue menace la dignité humaine 
autant que l’avait fait la misère. Böll critique 
la société du «miracle économique» et son 
matérialisme, montre des individus qui se 
révoltent contre les normes de la société 
qui menacent leur intégrité (Les deux sa-Les deux sa-
crementscrements, 1959 ; La grimaceLa grimace, 1963 ; Fin de Fin de 
missionmission, 1966 ; Portrait de groupe avec Portrait de groupe avec 
damedame, 1971). Le passé est aussi présent : 
c’est parce qu’ils refusent d’oublier les cri-
mes passés que les héros opposent une ré-
sistance à toute forme d’inhumanité (Nous Nous 
plaidons coupablesplaidons coupables, 1980, avec P. Härtling, 
A. Muschg, G. Wohmann). Parallèlement 
à ses romans, Böll écrit des satires, des 
chroniques, des pièces radiophoniques. Au 
cours des années 1960, il multiplie les tex-
tes sur la responsabilité de l’écrivain et les 
prises de position publiques sur l’actualité 
(accueil de Soljenitsyne chassé d’U.R.S.S. 
en 1974). Ces thèmes, en particulier l’es-
calade de la violence, sont au coeur de ses 
dernières oeuvres de fiction (L’honneur L’honneur 
perdu de Katharina Blumperdu de Katharina Blum, 1974 ; Protec-Protec-
tion encombrantetion encombrante, 1979). Tout en maîtri-
sant parfaitement les techniques modernes 
du roman, il évite les excès de la littérature 
expérimentale, ce qui explique son succès 
auprès du public, mais aussi les réticences 
d’une certaine critique. Ses positions poli-
tiques lui ont valu des attaques de gauche 
comme de droite. Un écrivain qui veut être 
la conscience de son temps (Mémoire al-Mémoire al-
lemandelemande, 1978) ne peut que déranger (Le Le 
testamenttestament, 1982 ; Femmes devant un pay-Femmes devant un pay-
sage fluvialsage fluvial, 1985).

Heinrich Böll est considéré comme l’un 
des plus grands écrivains allemands de 
l’après-guerre.

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Heinrich Böll
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Scénario :  
Margarethe von Trotta, 
Geneviève Dormann 
et Jutta Brückner, 
d’après le roman 
de Marguerite Yourcenar

Directeur de la photographie : 
Igor Luther

Montage : Jane Sperr, 
Annette Dom et Henri Colpi

Décors : Hans-Jurgen Kiebach

Musique : Stanley Myers

Son : Gerhard Birkholz 
et Willi Schwadorf

Interprètes : 
Matthias Habich (Eric von Lhomond), 
Margarethe von Trotta (Sophie), 
Rüdiger Kirschstein (Conrad), 
Mathieu Carrière (Volkmar), 
Valeska Gert (Tante Prascovie), 
Marc Eyraud (Dr Paul Rugen), 
Frédérik Zichy (Franz von Aland), 
Bruno Thost (Chopin), 
Henry van Lyck (Borschikoff )…

Le coup de grace 
En 1917, la Révolution Soviétique et la chute de l’Empire allemand dans 

les pays baltes entraînèrent une profonde confusion entre les ressor-

tissants de diverses origines : propriétaires prussiens, nationalistes 

baltes et armée tzariste. La guerre civile dura plusieurs années et laissa 

le pays dans un bain de sang et de ruines.

1919. Dans un château de Courlande, région de la Lettonie, à l’ouest 

du golfe de Riga, une jeune femme, Sophie de Reval, propriétaire ter-

rienne survit aux bouleversements du conflit. Une nuit, un groupe de 

«corps francs», constitué de soldats et officiers vaincus en 1918 qui 

refusent de déposer les armes, se replie au château. Conrad de Reval, 

frère de la châtelaine, fait partie de ce groupe avec son ami d’enfance 

Eric von Lhomond. La jeune fille s’éprend d’Eric, alors que celui-ci 

voue une tendre admiration à Conrad...

Le château devient un bastion dans lequel cohabite une population dis-

parate constituée de hobereaux allemands, de nationalistes lettons et 

estoniens ainsi que d’anciens officiers de l’armée russe blanche. Mais 

les «Rouges» progressent sans relâche...

Der FangschussDer Fangschuss / 1976 / France / Allemagne / 95 mn
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L’avant-scène
n° 181

février 1977

LE DESARROI DES SOLDATS PERDUS 

Le coup de grâceLe coup de grâce est le meilleur film de 
Volker Schlöndorff, ce qui revient à dire 
que nous nous trouvons devant un chef-
d’oeuvre. Qui a pu oublier la remarquable 
assimilation et le dépassement du roman de 
Musil, la parfaite perception de l’apport de 
Musil, la perception non seulement de la vio-
lence latente mais aussi cette critique d’un 
refus, d’une distance ayant ses équivoques 
qu’apportait Schlöndorff dans son premier 
film, Les désarrois de l’élève Törless Les désarrois de l’élève Törless ? 

(…) Aujourd’hui avec Le coup de grâceLe coup de grâce, 
nous retrouvons le plus grand Schlöndorff. 
S’inspirant d’un beau roman de Margue-
rite Yourcenar, il apporte son immense 
talent personnel en même temps que sa 
sensibilité d’Allemand à relater le drame 
du «Baltikum», de l’aventure, de la ma-
laventure vécue par quelques soldats et 
officiers vaincus en 1918 et essayant dans 
les «corps francs» de continuer la guerre à 
l’Est, contre les bolcheviks et leurs parti-
sans baltes. Certes Schlöndorff n’approuve 
nullement les volontaires des corps francs, 
il les condamne même, mais politiquement, 
pas moralement. Il les comprend. Il exprime 
à leur égard une sorte de pitié douloureuse 
même si ses sympathies politiques et toute 
son estime morale vont à ces militants clan-
destins qui continuent leur action au village, 
ou à ces partisans dont le seul uniforme est 
une étoile rouge à leur coiffure.

(…) Je voudrais insister sur le caractère 
apocalyptique que sait revêtir ce film à la 
fois brûlant et glacé, brûlant par l’intensité 
des sentiments et des passions, glacé non 
seulement dans le froid physique, dans la 
neige, mais aussi par la retenue que traduit 
la mise en scène de Schlöndorff, qu’elle 
fonde et établit. Cette mise en scène ne 
sollicite aucun effet. Elle rejette toute dra-
matisation. Elle brise parfois le récit mais 
tout en demeurant dans une logique linéaire 
très «classique». Le caractère très soigné 
de la photographie conjugue l’élégance 
plastique, les éclairages très travaillés et 
soudain un grain épais, une tonalité grise 

qui ressemble à ceux d’un mauvais film 
d’amateur, comme si un de ces soldats 
perdus avait emporté une petite caméra de 
campagne.

Comme pour Les désarrois de l’élève Les désarrois de l’élève 
TörlessTörless, on pourra voir, si on y regarde 
d’un peu près, sur quelle économie des 
moyens de production repose Le coup Le coup 
de grâcede grâce : quelques figurants, quelques 
chevaux, un château, quelques maisons de 
village. Il n’en faut pas plus à Schlöndorff 
pour faire revivre toute une époque, tout 
un univers, en étant quelquefois à la fron-
tière de l’expressionnisme, à d’autres mo-
ments dans une sorte de réalisme «à plat», 
dans une sorte de neutralité expressive et 
narrative.

Ce film de neige, de terre grasse, de boue, 
de sang, est un des plus beaux films ro-
mantiques de l’histoire du cinéma, même 
s’il sait s’en cacher.

Albert Cervoni

Ecran 76, n°53
décembre 1976

Dans la grâce touffue d’un livre, il est sou-
vent difficile de trouver la clarté d’un film. 
Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta 
et Geneviève Dormann y parviennent dans 
Le coup de grâceLe coup de grâce. L’écriture et la mise en 
scène sont d’une maîtrise totale. Ce film 
est celui d’un des plus grands metteurs en 
scène européens, Volker Schlöndorff.

(…) Sa mise en scène classique éclaire 
tour à tour le particulier et le général, le 
social et le passionnel, la tranchée et la 
cabane où se sèchent Eric et Sophie. On 
retrouve le plaisir adolescent de Guerre et Guerre et 
PaixPaix, la joie de voir le bal après avoir eu 
la digression politique. La grandeur du film 
provient de son adéquation, noir et blanc 
boueux et boue de la guerre, images so-
viétiques, sobres, tristes, pleines de pas-
sion refoulée, jeu parfait des acteurs.

On sent le mordant de l’écriture de Gene-
viève Dormann, la ténacité de von Trotta 
à faire basculer le rôle de Sophie et le film 
dans une compréhension de la femme. Son 
rôle dans l’oeuvre de Schlöndorff est d’une 
importance capitale. On dirait qu’elle appor-
te la clarté, la synthèse. Son jeu n’a jamais 
été aussi épuré, aussi dur et juste à la fois.

Claire Clouzot

LA CRITIQUELA CRITIQUE
 

Marguerite Yourcenar avait voulu écrire un 
roman psychologique dans un cadre histo-
rique et politique précis. Le film de Schlön-
dorff est d’abord politique. Parce qu’Eric 
von Lhomond n’est plus un jeune homme 
(il a vingt ans dans le roman, il en a trente 
dans le film), il devient plus évident qu’il fait 
bien partie de la race des soldats perdus 
qui participèrent « aux divers mouvements 
qui aboutirent en Europe centrale à l’avène-
ment de Hitler », comme l’écrit Marguerite 
Yourcenar au début de son livre. Pour elle, 
« par delà l’anecdote de la fille qui s’offre 
et du garçon qui se refuse, le sujet central 
du Coup de grâceCoup de grâce est, avant tout, cette 
communauté d‘espèce, cette solidarité de 
destin chez trois êtres soumis aux mêmes 
privations et aux mêmes dangers. Eric et 
Sophie surtout se ressemblent par leur in-
transigeance et leur goût passionné d’aller 
jusqu’au bout d’eux-mêmes. Au point où ils 
en sont, il importe peu laquelle de ces deux 
personnes donne ou reçoit la mort. » (ex-
trait de la préface du roman).

Schlöndorff a une autre vision. Certes, Eric 
et Sophie partagent le même goût du risque, 
comme le montre la scène où ils s’exposent 
tous deux, par défi, à un bombardement. 
Mais Sophie porte en elle la vie, et Eric la 
mort. Sophie risque sa vie, mais en soignant 
les malades atteints du typhus. Et ce n’est 
pas seulement pour défier Eric qu’elle re-
joint les Rouges. Depuis longtemps déjà, 
son ami Grigori lui prêtait des livres et ses 
sympathies allaient aux paysans opprimés. 
Le thème de l’homosexualité (c’est cela, 
entre autres, qu’Eric découvre au fond de 
lui-même) n’est plus alors qu’un signe parmi 
d’autres. Dans ce monde qui court à la rui-
ne, où les riches hobereaux d’hier cassent 
tranquillement la glace dans le pot à eau et 
découpent des journaux pour en faire du pa-
pier hygiénique, on risque sa vie pour aller 
pêcher une carpe ou faire une promenade 
dans la steppe déserte et superbe. En fait, 
Eric est à la recherche de son enfance, et 
c’est cette fixation sur l’enfance qui est la 
cause de tout ; Eric refuse de vivre, il porte 
en lui la fascination de la mort, l’instinct de 
mort qui conduit aux pires extrémités. Cette 
séduction maléfique, Sophie s’en délivre, 
dans la dernière séquence, quand elle ac-
cepte la mort avec une dignité qui n’est plus 
celle du désespoir : c’est celle de ceux qui 
ont choisi, au contraire d’Eric, le parti de la 
vie et de l‘espoir en un monde meilleur que 
d‘autres réaliseront peut-être à sa place. 

Dossier Distributeur
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La revue du cinéma 
n°312

décembre 1976

Comme les films précédents du réalisa-
teur, Le coup de grâce Le coup de grâce est un appel à 
la réflexion, à la prise de conscience sur 
le sens de l’histoire. Il ne s’agit plus d’un 
épisode de la fin de la Première Guerre 
mondiale, mais d’une fable brechtienne de 
portée universelle. Schlöndorff l’a traitée, 
comme à l’habitude, avec la simplicité for-
melle et la sobriété qui font les grandes 
oeuvres. Utilisant judicieusement le noir et 
blanc, il exprime l’atmosphère et la tension 
dramatiques par la gradation des gris, les 
contrastes, les éclairages. On pense sou-
vent – à cause du sujet, des personnages 
et surtout de la forme – aux Sentiers de Sentiers de 
la gloirela gloire de Stanley Kubrick plutôt qu’à 
Melville à qui est dédié Le coup de grâceLe coup de grâce. 
Schlöndorff doit certainement beaucoup 
au maître dont il a été l’assistant, mais son 
cinéma est d’une autre portée, civique et 
politique, que celui de Melville.

André Cornand

Le nouvel 
observateur

novembre 1976

Apre, farouche – et oui, noble, et non 
parce que les protagonistes sont des aris-
tocrates, mais parce que, fidèles à une 
certaine conception héroïque de l’amour-
propre, ils refusent de tricher avec qui que 
ce soit et surtout pas avec eux-mêmes –, 
le film est sans cesse en accord avec cette 
aventure terrible et désolante qui rappro-
che et oppose des êtres beaux, fiers, 
exigeants, intransigeants, lucides, hélas 
inexorablement, devant la ruine de temps 
révolus, dévastés par le désespoir et par 
un goût du va-tout exaltant cet appétit 
d’absolu qu’a normalement leur jeunesse, 
au fond pourris de solitude, perdus dans 
le délabrement d’un château au fond d’un 
parc dans un coin d’une province obscure, 
entre une mer glaciale et la lisière de cette 
immense forêt russe où rodaient encore, 
au début du siècle, les derniers troupeaux 
d’aurochs de la préhistoire.

Jean-Louis Bory

La saison
cinématographique

1977
Avec Le Coup de grâceLe Coup de grâce, Schlöndorff a re-
trouvé un certain cinéma soviétique, celui 
dont on parle encore. Il a retrouvé égale-
ment dans ce personnage de Sophie, jeune 
femme obstinée, qui a choisi son camp, au 
risque de sa vie, une héroïne produit de cir-
constances politiques. Aucun manichéisme 
dans ce film, bien au contraire, les person-
nages sont en contradictions permanentes, 
du moins ceux que l’on voit se côtoyer dans 
le château. D’autre part j’ajouterai que c’est 
un film qui n’a pas honte d’être en noir et 
blanc… et quel noir et blanc ! Celui qui jus-
tement faisait les riches heures du cinéma 
soviétique dans les années 30. Un noir et 
blanc dans lequel les nuances de gris pren-
nent leurs authentiques dimensions. 

(…) Le coup de grâceLe coup de grâce est un film qui vient 
à contre-courant de la mode, un film plein 
d’assurance et d’espérances.

Robert Grelier

Marguerite Yourcenar, de son vrai nom Mar-
guerite Cleenewerck de Crayencour, est née 
à Bruxelles le 8 juin 1903. Elle fut la première 
femme élue à l’Académie Française en 1981 
après un soutien actif de Jean d’Ormesson, qui 
composera le discours de sa réception. Née 
d’une mère belge qu’elle perd à la naissance, 
Marguerite de Crayencour est élevée par son 
père, un anticonformiste, grand voyageur et 
très cultivé. Elle passe la première partie de son 
baccalauréat à Nice, sans avoir fréquenté l’éco-
le. Son premier poème dialogué, Le jardin des Le jardin des 

chimèreschimères, est publié à compte d’auteur en 1921 
et signé Yourcenar, anagramme de son nom de 
famille. En 1939, un an après avoir écrit Le coup Le coup 
de grâcede grâce lors d’un séjour à Capri, elle manque 
d’argent et l’Europe s’agite dangereusement. 
Elle part aux Etats-Unis pour rejoindre Grace 
Frick, son amie, avec qui elle vivra jusqu’au 
décès de celle-ci en 1979. Elle y passera le 
reste de sa vie : citoyenne américaine en 1947, 
elle enseignera la littérature française jusqu’en 
1949. Son roman Mémoires d’HadrienMémoires d’Hadrien, en 1951, 
connaît un succès mondial et lui vaut le statut 
définitif d’écrivain, consacré en 1970 par son 
élection à l’Académie Royale (belge) de langue 
et de littérature françaises, et onze ans plus 
tard, par son entrée à l’Académie Française. 
Elle indiquera plus tard avoir longtemps hésité, 
pour le choix de son sujet, entre l’empereur 
Hadrien et le mathématicien-philosophe Omar 
Khayyam. Sa vie se partage entre l’écriture 

dans l’isolement de l’île des Monts-Déserts 
et de longs voyages dont un périple autour du 
monde avec Jerry Wilson, son dernier compa-
gnon. Elle meurt le 17 décembre 1987 à Mount 
Desert Island aux Etats-Unis. Elle est enterrée 
au cimetière Brookside à Somesville (Maine). 

Des romans historiques aux mémoires autobio-
graphiques, l’abondante oeuvre de Yourcenar 
s’inscrit en marge du courant engagé de son 
époque avec ce retour à l’esthétisme et à la 
tradition avec le désir d’affirmer la finalité de la 
littérature : la narration. Inspirée par la sagesse 
orientale, la pensée de l’écrivain ne s’est jamais 
éloignée de l’humanisme de la Renaissance : 
« Le véritable lieu de naissance est celui où l’on 
a porté pour la première fois un coup d’oeil in-
telligent sur soi-même : mes premières patries 
ont été les livres ».

(Mémoires d’Hadrien)

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Marguerite Yourcenar
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Scénario : Volker Schlöndorff, 
Jean-Claude Carrière, Frantz Seitz 
avec la collaboration de Günter Grass 
d’après son roman

Directeur de la photographie : 
Igor Luther

Montage : Suzanne Baron

Son : Walter Grundauer

Directeur artistique : 
Nicos Parakis

Décors : Bernd Lepel

Musique : Maurice Jarre

Interprètes : 
David Bennent (Oscar), 
Mario Adorf (Alfred Matzerath), 
Angela Winkler (Agnès Matzerath), 
Daniel Olbrychski (Jan Bronski), 
Katharina Tahlbach (Maria), 
Charles Aznavour 
(Sigismond Markus), 
Heinz Bennent (Greff), 
Andrea Ferreol (Lina Greff)…

Le tambour
PALME D’OR, CANNES 1979PALME D’OR, CANNES 1979
OSCAR DU MEILLEUR FILM ETRANGER EN 1980OSCAR DU MEILLEUR FILM ETRANGER EN 1980

1924. La poche de Dantzig, encore libre, où Allemands, Polonais et 
communauté Kachoube cohabitent tant bien que mal. Dans la famille 
Matzerath, famille d’épiciers, naît un petit garçon, Oscar, curieusement 
précoce. Oscar en fait a deux pères, du moins l’on ne sait trop quel est 
le vrai : Matzerath lui-même, d’origine allemande, ou bien le Polonais 
Jan Bronski, vague cousin de la maman ? Refusant l’hypocrisie de son 
entourage, refusant la confusion de ce monde adulte, Oscar décide à 
l’âge de trois ans de ne plus grandir. Une chute volontaire dans une 
cave met un terme à sa croissance. Pour son anniversaire, ses parents 
lui offrent un tambour sur lequel il ne cesse de taper joyeusement, 
comme égrenant le rythme des événements, les siens propres, ceux 
de l’Histoire… Il exaspère ainsi tout le monde, mais rien ne peut l’ar-
rêter, car alors il se met à crier, d’un cri si fort et aigu qu’il peut briser 
tous les objets en verre alentour. Perturbateur, démon, séducteur, Os-
car devient une sorte de témoin du siècle, de la montée du nazisme, de 
l’invasion de l’Europe, de l’annexion de Dantzig à l’Allemagne…

Die BlechtrommelDie Blechtrommel / 1979 / RFA / 145 mn
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« Peu à peu, j’ai découvert que ce pe-
tit garçon, Oscar Matzerath, c’est sinon 
l’autoportrait de Günter Grass, du moins 
l’expression de tous les fantasmes de 
petit garçon que, comme la plupart des 
adultes, il est toujours resté, extrême-
ment timide et tendre, et quand il s’ex-
prime sous la forme des sauvageries qui 
sont dans le roman et qui sont dans le 
film, c’est toujours pour faire ressortir la 
vulnérabilité de l’enfant.

Il y a quelque chose de particulier avec 
ce film, devant lequel je reste ébahi, 
comme si je ne l’avais pas fait, c’est la 
sorte d’énergie intérieure qui ne peut ve-
nir que de ce que Grass a investi dans 
le roman, et qui va au-delà de l’écritu-
re, l’expression extrêmement forte de 
toutes les préoccupations qu’un enfant 
ou qu’un homme peut aujourd’hui avoir 
envers le chaos du monde. Voilà l’hom-
mage que je voulais lui rendre. 

 Günter Grass, en travaillant avec nous, 
nous a toujours encouragés à aller vers 
l’irrationnel, à englober également l’ir-
réel. « L’irrationnel, l’irréel et l’imaginai-
re font autant partie du réalisme que le 
réel tout court, et un véritable réalisme 
doit avoir cette dimension-là ». C’est 
dans ce sens que lui-même se considère 
comme un écrivain réaliste, et du film il 
a dit : « C’est un conte de fée réaliste ». 
Toute la force de son récit repose sur 
ces deux données combinées. Ce n’est 
pas du tout dans l’esprit latin, c’est une 
chose qui vient d’Europe Centrale, ce 
fait que les objets soient habités, que 
les gens soient possédés toujours par 
une dimension irrationnelle autant que 
réelle. Ce n’est pas la logique qui fait 
avancer l’histoire, mais les émotions et 
les noeuds d’irrationnel qui se créent, par 
une énergie ignorée dans la dramaturgie 
traditionnelle. Une tête de cheval mort, 
une boîte de sardines, le tambour même 
font avancer l’histoire. Le tambour n’est 

pas du tout un symbole, mais un objet 
habité d’une façon différente d’une sé-
quence à l’autre ; on ne peut jamais le 
réduire à une signification. C’est quelque 
chose qui vient de l’Est, cela. Au coeur 
de nos préoccupations, il y avait cette 
question : comment faire entrer le réel 
dans l’irréel. C’est de là que vient toute 
cette stylisation des décors qui partent 
d’une donnée très réaliste, mais qui sont 
légèrement différents de ce qu’ils de-
vraient être. Ce qui nous sauve du na-
turalisme.

Je crois qu’un des méfaits de la politi-
que des auteurs est que les cinéastes 
se prennent trop au sérieux. Je pense 
que le cinéaste doit s’effacer derrière le 
film qu’il fait ; je ne suis pas un auteur, 
je suis peut-être un styliste. Malgré ma 
formation en France, c’est consciem-
ment que je suis retourné en Allemagne 
où il n’y avait pas de cinéma, et que je 
fais des films allemands. L’ouverture 
de l’Allemagne vers l’Est, aussi bien en 
politique qu’en culture, me semble très 
importante.

Ce n’est pas par hasard que j’ai pris des 
acteurs d’Andrzej Wajda, c’est parce 
que depuis quelques années, c’est de-
venu le réalisateur qui m’intéresse le 
plus.

L’histoire n’est pas une parabole, mais 
c’est une des forces du livre d’être plein 
de vie et de contradiction. Quand Os-
car décide de grandir après avoir tué 
ses deux pères et sa mère, cela pour-
rait avoir un rapport avec l’histoire alle-
mande. J’ai l’impression que nous avons 
grandi quelque peu, mais je ne crois pas 
que ce soit une parabole. »

Extraits de la conférence de presse, 
Cannes 1979

« Oscar n’est pas un nain, c’est un en-
fant. En préparant l’adaptation j’ai pen-
sé au Chaplin des débuts. Oscar c’est 

aussi The Kid. C’est la révolte de l’en-
fant contre le monde des grandes per-
sonnes. Un petit garçon qui ne veut pas 
devenir adulte, qui en reste à son rêve 
de l’enfance, qui ne voudrait aucune res-
ponsabilité, qui se refuse à la société 
– et c’est un thème qui me paraît très 
actuel justement aujourd’hui. Ce garçon 
refuse tout jusqu’à la croissance mais en 
même temps, il proteste si fort et d’une 
manière si aiguë que le verre se brise. En 
ce sens cet Oscar Matzerath est com-
me une excroissance de notre siècle et 
peut-être de notre histoire allemande.

Parce que j’ai vécu en France et que 
néanmoins j’y étais toujours en tant 
qu’Allemand, je me suis toujours un 
peu braqué sur la question de savoir : 
qu’est-ce que l’Allemagne ? Que sont 
les Allemands ? Qu’est-ce que l’iden-
tité nationale ? Quelle est la part de no-
tre Histoire que l’on peut assumer ? Et 
quelle est la part qu’il faut rejeter ?... Si 
j’étais prétentieux,je vous dirais que j’ai 
bondi de joie en voyant l’occasion de 
faire un film sur l’Histoire de l’Allemagne 
et des rapports de l’Allemagne avec la 
Pologne... Et puis il y avait aussi tout 
l’aspect cirque que j’adore. L’occasion 
de tourner avec des lilliputiens, de re-
constituer avec une certaine artificialité 
tout un monde qui avait disparu. J’aurais 
voulu, à la limite, reconstruire tout Dant-
zig en studio comme Fellini l’avait fait 
pour Rimini dans AmarcordAmarcord. »

Extraits d’une conférence de presse 
tenue à Berlin le 30 juin 1978

PROPOS PROPOS 

de Volker Schlöndorff
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Télérama
L’adaptation du grand roman touffu de 
l’écrivain allemand Günter Grass était dif-
ficile à réaliser. L’auteur lui-même après 
avoir longtemps refusé diverses proposi-
tions a mis la main au scénario, après une 
rencontre avec Volker Schlöndorff qui 
l’avait convaincu. Bien des choses ont été 
supprimées mais le film n’est pas la vision 
partielle de l’oeuvre littéraire. Il en contient 
tout l’esprit, la force de révolte contre la 
sottise, la lâcheté, l’arrogance, l’injustice 
et la brutalité. Il est le symbole de la mau-
vaise conscience de l’Allemagne qui se 
jeta dans les bras d’Hitler. Car la guerre 
arrive. Et témoin de l’arrivée du nazisme, 
de l’attaque de la poste de Dantzig où 
meurt Jan, Oscar parcourt l’Europe oc-
cupée avec la troupe de nains d’un cirque 
en tournée pour la Wehrmacht, s’éprend 
d’une lilliputienne, pique-nique sur le mur 
de l’Atlantique et se retrouve à Dantzig li-
bérée par l’Armée Rouge. Il y a là plus de 
vingt ans d’Histoire et des intentions poli-
tiques sous l’aspect satirique et picares-

que du récit dont la mise en scène prend 
une passionnante dimension romanesque. 
Cinéaste des adaptations littéraires (de 
Musil à Proust en passant par Heinrich Böll 
et Marguerite Yourcenar) Schlöndorff ne 
perd jamais de vue la nécessité de se faire 
comprendre du public. Sans doute ici le 
sujet et le personnage d’Oscar (interprété 
avec intelligence, ironie, poussée jusqu’au 
malaise par un garçon de douze ans, fils 
de l’acteur Heinz Bennent) sont excep-
tionnels. Sans doute Schlöndorff a été par-
fois obligé d’avoir recours à la métaphore. 
Mais il est allé au bout de son propos sur 
le refus d’une complicité volontaire avec 
l’oppression. Oscar se montre subversif 
en tout, y compris la sexualité et la mort. 
Les comédiens autour de David Bennent 
sont remarquables.

Jacques Siclier

Avoir-alire.com
avril 2007

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff, 
déjà auteur de l’excellent Honneur perdu Honneur perdu 
de Katharina Blumde Katharina Blum, se lance en 1979 dans 

l’adaptation du plus célèbre roman de Gün-
ter Grass publié vingt ans plus tôt et consi-
déré comme une des oeuvres majeures de 
la littérature allemande de l’après-guerre. 
Schlöndorff lui-même est alors salué com-
me étant un des artisans les plus sérieux 
du renouveau du cinéma allemand des an-
nées 70, avec notamment Wim Wenders. 
Cinéaste politique et généralement très 
engagé à gauche, Schlöndorff nous conte 
ici une histoire très étrange, dégageant un 
certain parfum de scandale. Métaphore de 
la situation particulière de la ville de Dantzig 
dans l’entre-deux-guerres, le film présente 
un personnage qui refuse de choisir entre 
deux géniteurs (l’un allemand et l’autre po-
lonais), tout comme ce port hanséatique 
écartelé entre les deux nations.

Oscar, à l’instar de la majorité du peuple 
allemand, refuse de grandir et d’affronter 
la réalité, préférant se réfugier dans un 
monde chimérique (celui de l’enfance pour 
le gamin et celui du Reich de mille ans pour 
les Germains). De même qu’Hitler entraîne 
une nation entière vers sa ruine, Oscar ne 
fait que provoquer des catastrophes ame-
nant la mort de ses géniteurs. Le parallèle 
est encore plus évident lors de l’attaque de 
la poste de Dantzig le 1er septembre 1939, 

LA CRITIQUELA CRITIQUE
 

PROPOS PROPOS 

de Günter Grass
« Depuis 1959, date de parution du TambourTambour, 
je recevais tous les deux ans une proposition 
d’en tirer un film. Ce qui m’était exposé était 
insuffisant, ne s’intéressait qu’à un aspect 
partiel du livre, ne correspondait qu’à une 
vision elle-même limitée.

Avec Schlöndorff, ce fut tout différent. J’avais 
trouvé en lui un interlocuteur. L’interlocuteur, 
en l’espèce, c’est celui qui me provoque par 
ses questions, qui entre dans le vif du sujet 
et qui, au cours de ce processus, me force à 
reprendre à bras le corps un ouvrage dont je 
me suis détaché. C’est grâce aux questions 
provocatrices de Schlöndorff qu’il m’a été 
possible de collaborer aux dialogues.

J’ai senti tout de suite qu’il avait compris 
la dimension épique de l’oeuvre. J’ai senti 
aussi qu’il aurait le courage de remodeler 
le matériau, de ne pas coller servilement 
au livre, de substituer aux moyens de la 
littérature ceux du cinéma.

Il nous est apparu d’emblée qu’on ne pour-
rait restituer la totalité des scènes et épiso-
des du roman. Certains chapitres devaient 
être éliminés, même s’il nous en coûtait. 
Schlöndorff m’a soumis les différentes 
versions du scénario et je lui ai fait part de 
mon point de vue. Il en est résulté quel-
ques modifications, puis, dans la dernière 
étape, j’ai collaboré au dialogue de façon 
intensive, notamment lorsque Schlöndorff 
avait besoin de dialogues additionnels à 
l’intérieur d’une scène.

Jusque-là, les candidats à l’adaptation 
parlaient toujours d’un gnome, d’un nain 

hideux. Alors qu’il s’agit – le livre le dit 
clairement – d’un enfant qui a cessé de 
grandir. Schlöndorff lui, était convaincu 
qu’il ne fallait pas réaliser le film avec des 
nains. Qui s’identifierait à des nains ? En 
revanche, chacun a son enfance, qu’il re-
grette et qu’il aurait aimé prolonger.

On trouve beaucoup d’Oscar Matzerath 
dans la jeune génération d’aujourd’hui. 
Nombreux sont ceux qui voudraient se 
dérober au processus de passage à l’âge 
adulte et aux responsabilités qui y sont 
liées, comme aux mutilations d’une crois-
sance détournée. C’est pourquoi la figure 
littéraire d’Oscar me paraît toujours ac-
tuelle : elle est perpétuellement rattrapée 
par le temps présent. »

Cinéma 79
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événement majeur qui enclencha les hosti-
lités plus connues sous le nom de Seconde 
Guerre mondiale : Oscar se trouve à l’inté-
rieur du bâtiment et provoque la mort de 
son père polonais, métaphore non voilée 
de l’intégration forcée de la Pologne dans 
le grand Reich allemand. Enfin, lorsque la 
guerre se termine, Oscar décide de grandir 
à nouveau, comme si la nation allemande 
avait enfin tiré la leçon de ses erreurs et 
pouvait ainsi renaître de ses cendres.

Cette richesse thématique est renforcée 
par un magnifique travail du Polonais Igor 
Luther sur la photographie, composant 
une suite ininterrompue de tableaux tous 
plus splendides les uns que les autres. La 
musique de Maurice Jarre accentue encore 
ce sentiment d’étrangeté qui naît durant la 
projection. Car Le tambourLe tambour, loin de tom-
ber dans l’académisme et le classicisme, 
est avant tout une oeuvre profondément 
originale qui ne ressemble à rien d’autre 
qu’à elle-même. Dérangeant lors des sé-
quences de sexe mettant en scène le très 
jeune David Bennent (à peine treize ans), 
vomitif lors des scènes avec les anguilles 
et le suicide progressif de la mère, Le Le 
tambourtambour est un film complexe, riche d’une 
palette de sentiments opposés (du rire à 
l’émotion). Mais l’impact du métrage ne 
serait pas le même sans la découverte du 
gamin David Bennent : son corps à la limite 
de la difformité, son visage étonnamment 
mature et ses yeux globuleux ne permet-
tent pas de lui donner un âge précis, ce 
qui le rend crédible à chaque étape du film. 
Son magnétisme - il dévore la caméra - ir-
radie chaque plan et permet au spectateur 
d’être fasciné par ce destin fantastique et 
hors norme. Cette singularité fut payante 
puisque le film obtint en 1979 la Palme 
d’or, ex-aequo avec Apocalypse nowApocalypse now de 
Francis Ford Coppola, ainsi que l’Oscar du 
meilleur film étranger en 1980. Récompen-
ses amplement méritées pour ce qui reste 
à ce jour comme le chef-d’oeuvre de Vol-
ker Schlöndorff.

Virgile Dumez

Jeune cinéma 
n°120

La difficulté principale résidait dans la mise 
en images du personnage central, qui, com-
me toutes les grandes créations littéraires, 

n’est pas réductible à une interprétation 
univoque. Même si Grass lui-même refuse 
d’y voir une dimension symbolique, Oscar 
renvoie à l’universel. L’enfant qui refuse 
de grandir, c’est à la fois le désir d’un état 
de grâce prolongé, le refus d’un vécu res-
ponsable, la revendication de l’infantilisme 
comme manière d’être. Le contraire d’un 
«roman de formation». Métaphoriquement, 
une telle croissance zéro évoque aussi 
l’image d’une nation pendant vingt ans mu-
tilée, ou celle de la mauvaise conscience 
d’une Allemagne qui refuse son passé. 
Exemples non limitatifs. L’acteur devait 
pouvoir rendre perceptibles les différents 
sens, sans négliger pour autant la lisibi-
lité du premier degré de vision. Servi par 
un acteur extraordinaire, David Bennent, 
Schlöndorff est parvenu à rendre crédible 
la cohabitation chez Oscar des éléments 
enfantins et adultes : tapant sur son instru-
ment pour exprimer son rapport au monde 
– ou pratiquant, devenu adolescent virtuel, 
une sexualité sans limite – Oscar promène 
sur son univers le regard cru qui dissout les 
faux-semblants.

Se refusant à se considérer comme un 
auteur, Schlöndorff se présente lui-même 
comme un styliste. Certaines scènes fri-
sent d’ailleurs l’exercice de style, comme 
celle, très belle, de l’attaque de la poste 
qui, Daniel Olbrychski aidant, est un hom-
mage aux premiers Wajda, ou celles du 
théâtre lilliputien qui évoquent obligatoi-
rement Fellini. Sa réussite est d’avoir su 
unifier les différentes tonalités de chaque 
épisode, faisant succéder baroque et gro-
tesque, lyrisme et grincement, sans que 
l’ensemble perde de son intensité.

Lucien Logette

Ecran 82
juillet 1979

Ce qui, dans ce film, fascine c’est le fait 
que nous assistons à la construction – à 
la naissance – d’un mythe fondé, comme 
tous les mythes sur l’imbrication d’élé-
ments irrationnels (relevant aussi bien de 
la préconscience individuelle que collec-
tive) qui rejoignent ici une certaine réalité 
sociale : l’évolution de l’Allemagne entre 
1924 et 1945 à travers la biographie d’Os-
car, l’enfant qui refuse de grandir.

Volker Schlöndorff qui a été un des pion-
niers de la renaissance du cinéma allemand 
et du cinéma à préoccupations idéologi-
ques et politiques, avec Alexandre Kluge 
et Jean-Marie Straub, nous avait, avec 
L’honneur perdu de Katharina BlumL’honneur perdu de Katharina Blum et 
l’épisode de L’Allemagne en automne L’Allemagne en automne 
–  ses deux derniers films vus en France – 
donné des oeuvres directement liées aux 
problèmes actuels de son pays.

Dans Le tambourLe tambour, le cinéaste, prenant ses 
distances avec la réalité immédiate, bâtit 
une fiction allégorique ; démarche dont la 
valeur profondément didactique, mais riche 
d’expériences multiples, a fait ses preuves 
de Platon à Brecht avec tout ce que cela 
comporte de maîtrise en profondeur de 
la pensée humaine. Deux éléments sont 
à la base de ce micro-mythe qui recoupe 
une tragique page d’histoire : le person-
nage d’Oscar et le tambour. Voyons donc 
la spécificité de cet objet qui donne son 
nom au film : il s’agit d’un fétiche – jouet 
d’enfant mais aussi instrument musical ou 
militaire – servant de médiateur entre les 
événements et la volonté d’Oscar. Ce der-
nier, né en 1924, c’est-à-dire à un moment 
crucial de l’histoire de l’Allemagne (un an 
après le putch manqué de Hitler et l’occu-
pation de la Ruhr par les Français) a dé-
cidé face aux nuages qui s’amoncellent sur 
le pays, de ne plus grandir : il restera, à 
trois ans, dans I’Allemagne de 1927, celle 
où l’opposition avait le plus de chances de 
triompher. Plus que par la parole, et la logi-
que qui la sous-tend, Oscar s’exprime par 
l’intermédiaire de son tambour, instrument 
qu’on lui a offert au jour tragique de son 
accident : langage originel, primitif qui frap-
pe l’événement sur le vif, qui déforme au 
sens propre la réalité. L’emploi du tambour 
se trouve relayé ou renforcé par certains 
sons stridents que contient la voix d’Oscar 
et qui peuvent briser à distance vitres et 
objets de verre. Comparons Le tambour Le tambour 
avec un autre film allemand récent : La La 
mort est mon métiermort est mon métier de Theodor Kotulla. 
Dans cette oeuvre nous suivons la vie et 
la carrière de Frantz Lang, homme ordi-
naire et discipliné qui s’assume et assume 
l’évolution de l’Allemagne pré-nazie et 
nazie jusqu’à devenir directeur d’un camp 
de concentration. Nous saisissons main-
tenant la signification profonde du film de 
Schlöndorff : le refus de la croissance et 
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de l’ordre acquiert par l’allégorie une véri-
table valeur subversive. Lors d’une parade 
militaire, le roulement du tambour d’Oscar 
introduit la dissonance, l’arythmie et, par 
voie de conséquence, quand on connaît 
l’importance rituelle des mouvements bien 
faits dans les grandes machineries socia-
les, le désordre et la révolte. Sur le plan de 
la psychologie traditionnelle, Oscar n’est 
pas un homme complet : il a un compor-
tement infantile et irresponsable bien qu’il 
vive presque normalement sa sexualité. 
Cette sensibilité écorchée entre la matrice 
et la lumière est symboliquement signalée 
par les fréquentes incursions qu’Oscar ac-
complit dans divers dessous féminins et 
notamment ceux de sa grand-mère com-
me pour se protéger contre les agressions 
extérieures. Au fond, Le tambourLe tambour, bien 

que renvoyant à des événements précis 
et réels, est un film onirique, hétérogène 
et profondément baroque dont les sens 
secondaires sont multiples. C’est une 
oeuvre fortement ancrée dans la sensibilité 
contemporaine, réclamant des synthèses 
esthétiques complexes et multiformes qui 
puissent enrichir en même temps la ré-
flexion et le regard. A ce titre le film de 
Volker Schlöndorff sera une des oeuvres 
marquantes de la fin des années 70.

Raphaël Bassan

Le monde
Il y a de tout dans ce film, que l’on peut 
considérer à la fois comme une méta-
phore politique ou comme une chronique 

satirique dans la lignée de Swift. Il y a de 
la férocité et de la tendresse, de l’amer-
tume et de la dérision, une cocasserie 
énorme et le sens de l’irrationnel. De 
superbes morceaux de cinéma (Oscar 
jetant le trouble dans une réunion hitlé-
rienne) et des séquences quasi fellinien-
nes, se mêlent à des scènes de guerre 
(la prise de la poste de Dantzig) ou de 
pure émotion (la prière d’un boutiquier 
juif – Charles Aznavour- sur la tombe 
d’une femme aimée). Volker Schlöndorff 
a su faire passer dans les images de son 
film la dimension épique et le lyrisme du 
roman de Grass.

Jean de Baroncelli

Günter Wilhelm Grass est né le 16 oc-
tobre 1927. C’est à Langfuhr, faubourg 
de Dantzig, où ses parents tenaient un 
magasin d’alimentation, qu’il a fait l’ap-
prentissage de la vie, sur fond de na-
tional-socialisme et de guerre. D’abord 
enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, 
il s’engage dans la Waffen SS en 1944 
avant d’être fait prisonnier en 1945 par 
les Américains. Libéré, il s’établit en Al-
lemagne de l’Ouest, exerce différents 
métiers, étudie la sculpture et le dessin 
et se met à écrire. Il ne cessera, depuis, 
de mener de front une oeuvre de sculp-
teur-dessinateur et d’écrivain, sans 
compter ses prises de position dans la 
vie publique. Au théâtre, Grass a com-
mencé par des pièces «absurdes» (En-En-
core dix minutes avant Buffalocore dix minutes avant Buffalo, 1954 ; 
La crueLa crue, 1955 ; Oncle, oncleOncle, oncle, 1956 ; Les Les 
méchants cuisiniersméchants cuisiniers, 1957), avant de se 
tourner vers le théâtre «épique» et «dia-
lectique» (Les plébéiens répètent l’in-Les plébéiens répètent l’in-
surrectionsurrection,1966), qui montre l’ambiguïté 
de l’attitude de l’intellectuel marxiste de-
vant la praxis révolutionnaire. Depuis Die Die 
Vorzüge der WindhühnerVorzüge der Windhühner (1956), il n’a 

cessé de publier des oeuvres lyriques, 
souvent illustrées par ses propres des-
sins (Jonction triangulaireJonction triangulaire, 1960 ; Inter-Inter-
rogatoirerogatoire, 1967). Grass est cependant 
surtout un conteur et un romancier. 
Sa notoriété est née avec Le tambourLe tambour 
(écrit à Paris entre 1956 et 1959), qui 
formera, avec Le chat et la sourisLe chat et la souris (1961) 
et Les années de chienLes années de chien (1963), la «trilo-
gie de Dantzig». Il y fait revivre l’univers 
de son enfance et de son adolescence. 
Dans la perspective des survivants éta-
blis dans la société ouest-allemande 
d’après-guerre, il dépeint avec férocité 
cette époque en posant sans cesse la 
question de la responsabilité. Le mi-
crocosme dantzigois est également 
présent dans des oeuvres qui ont pour 
sujet le malaise de sa jeunesse (Anes-Anes-
thésie localethésie locale, 1969) et les luttes politi-
ques aux côtés de Willy Brandt (Le Le 
journal d’un escargotjournal d’un escargot, 1972). L’oeuvre 
narrative de Grass mêle souvent intime-
ment passé et présent, comme dans Le Le 
turbotturbot (1977), Mon siècle Mon siècle (1999) ou la la 
Marche du crabeMarche du crabe (2002). Une rencontre Une rencontre 
en Westphalieen Westphalie (1979) décrit une rencontre 

de poètes baroques en 1647, faisant ré-
férence à la création, trois siècles plus 
tard, du Groupe 47. Dans Toute une his-Toute une his-
toiretoire (1995), la réunification allemande 
est vécue par Theo Wuttke, réincarna-
tion contemporaine de l’écrivain Theo-
dor Fontane. Grass se place ainsi dans 
la lignée qui va du roman picaresque du 
Grimmelshausen au réalisme fantastique 
de Döblin, en passant par l’humour de 
Jean Paul (La ratteLa ratte, 1986). Il obtient le 
prix Nobel de littérature en 1999.

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Günter Grass
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Scénario : Volker Schlöndorff, 
Margarethe von Trotta, 
Jean-Claude Carrière, 
d’après le roman de Nicolas Born 
La falsificationLa falsification

Directeur de la photographie : 
Igor Luther

Montage : Suzanne Baron

Décors : Bernd Lepel, 
Jacques Bufnoir

Son : Helmut Rottge, 
Christian Schubert

Musique : Maurice Jarre

Interprètes : 
Bruno Ganz (Georg Laschen), 
Hanna Schygulla (Ariane Nassar), 
Jerzy Skolimowski 
(Hoffmann, le photographe), 
Gila von Weitershausen 
(Greta Laschen), 
Jean Carmet 
(Rudnik, le trafiquant français), 
Peter-Martin Urtel 
(Berger, journaliste), 
John Munro (Alex, journaliste), 
Jack Diagilaitas 
(le journaliste suédois), 
Magnia Fakhoury (Aïcha), 
Fouad Naim 
(Son Excellence Joseph), 
Khaled el Saeid 
(le chef du commando progressiste), 
Sarah Salem (la soeur), 
Josette Khalil (Mme Joseph), 
Ghassan Mattar (Ahmed)…

Le faussaire 
Beyrouth : une ville installée dans la guerre depuis des années. Dans 
un hôtel, un télex fonctionne encore : là sont installés les journalistes, 
dont Laschen. C’est par ses yeux que nous voyons tout. Il est accom-
pagné de son photographe Hoffman. En Allemagne, il a laissé sa jeune 
femme, Greta ; à Beyrouth, il retrouvera Ariane et renouera une vieille 
liaison avec elle. Et cette liaison dans la ville en guerre sera pour lui un 
havre de paix, tandis que sa vie conjugale dans la paisible Allemagne 
était plutôt orageuse…

Le superbe film de Volker Schlöndorff démêle les origines Le superbe film de Volker Schlöndorff démêle les origines 
du conflit et montre brillamment le quotidien de la guerre, cet du conflit et montre brillamment le quotidien de la guerre, cet 
état étrange de vie hors la vie, où l’amour même prend un goût état étrange de vie hors la vie, où l’amour même prend un goût 
différent. Bruno Ganz, magistral, est notre complice dans cette différent. Bruno Ganz, magistral, est notre complice dans cette 
expérience inquiétante. expérience inquiétante. (Télérama)

Die FalschungDie Falschung / 1981 / RFA / 108 mn
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Quels sont les éléments qui se sont Quels sont les éléments qui se sont 
conjugués pour vous amener conjugués pour vous amener 
à tourner au Liban ? à tourner au Liban ? 

D’une part, j’ai lu le roman de Nicolas Born 
qui est principalement une fiction concen-
trée sur le personnage de ce journaliste à 
cheval entre son métier et la littérature. En 
appliquant les principes de la littérature au 
journalisme, il se rend compte à quel point 
il est au fond superficiel. 

Cet élément a été supprimé du filmCet élément a été supprimé du film. . 

Il reste un peu présent : le problème princi-
pal pour Nicolas Born était la manière dont 
le journaliste rend compte du monde et 
c’est toujours le point de départ du film. Le 
deuxième courant qui m’a influencé, et qui 
était aussi fort, c’est la découverte, pen-
dant un premier voyage, de ce vrai Bey-
routh et ce vrai Liban, et de le découvrir 
à travers Elia Dabachi et Jocelyne Saab, 
deux jeunes cinéastes libanais. Je suis un 
cinéaste très habitué au documentaire et 
c’est cette réalité qui m’a attiré, au point 
de devenir le défi principal. Tout au long 
du tournage je poursuivais cette recherche 
de l’équilibre entre la fiction et la réalité. La 
fiction est incarnée par le personnage de 
Bruno Ganz, qui vit une complète intros-
pection. 

Nous ressentons quand même Nous ressentons quand même 
dans le film que les conflits de dans le film que les conflits de 
Ganz/Laschen ne sont pas issus Ganz/Laschen ne sont pas issus 
d’une analyse littéraire, mais sont d’une analyse littéraire, mais sont 
plutôt des espèces d’affinités plutôt des espèces d’affinités 
électives, où la détérioration de électives, où la détérioration de 
la vie personnelle, de la vie de la vie personnelle, de la vie de 
couple plus spécifiquement, est couple plus spécifiquement, est 
mise en contrepoint d’une prise mise en contrepoint d’une prise 
de conscience de la désagrégation de conscience de la désagrégation 
sociale et politique… sociale et politique… 

Et aussi de tout ce qu’il peut y avoir 
d’agressivité là-dedans. Dès la deuxième 
ou troisième scène, il bat violemment sa 
femme. Cette violence dépasse celle des 
combattants du film. Beyrouth nous solli-
citait en tant que décor, en tant que réalité 

palpable très vivante, qui invitait l’opéra-
teur Igor Lüther à faire des images-fres-
ques de la guerre. Le film était réellement 
fait à trois. La guerre du Liban n’intéres-
serait personne sans la présence de ce 
drame individuel, qui est bien sûr celui d’un 
Européen. Nous avons un regard européen 
et il serait hypocrite de prétendre que nous 
puissions voir cette guerre d’un point de 
vue intérieur. De même, l’état individuel de 
cette personne ne nous intéresserait pas 
s’il ne se trouvait pas confronté à une réali-
té qui le dépasse, et nous dépasse, de loin. 
Ce qui, a priori, paraît complètement obs-
cène : superposer des scènes de ménage 
en Holstein et des scènes de guerre au Li-
ban est la seule manière de faire ressentir 
certaines choses, et de nous troubler.

L’inspiration romanesque a été L’inspiration romanesque a été 
modifiée par sa confrontation modifiée par sa confrontation 
avec la réalité. Que s’est-il produit avec la réalité. Que s’est-il produit 
dès que vous avez eu en main les dès que vous avez eu en main les 
images du film ? images du film ? 

C’est d’abord la cassure du récit. Au fond, 
ça ne pouvait pas procéder autrement que 
par association ; on ne pouvait pas racon-
ter l’histoire d’une manière chronologique 
ou suivant un développement convention-
nel. Tout débute par le retour de Ganz qui 
est en fait le dernier plan du film. Ce sont 
des boîtes, l’une à l’extérieur de l’autre, 
éliminant ainsi tout récit anecdotique ; on 
a simplement gardé quelques moments 
privilégiés. J’avais l’impression que nous 
faisions des sortes de variations sur un 
thème ; j’espérais qu’un jour, allait se dé-
gager une dominante. Cela dit, je ne le sais 
toujours pas. 

Par contre, la musique est l’un Par contre, la musique est l’un 
des seuls éléments par lequel des seuls éléments par lequel 
nous ressentons vos propres nous ressentons vos propres 
préférences, elle sert de préférences, elle sert de 
ponctuation dans un film par ailleurs ponctuation dans un film par ailleurs 
soigneusement équilibré. soigneusement équilibré. 

Je trouve que, de toute façon, dans tous 
les films, quelle que soit la structure du ré-
cit ou sa confusion, la musique est le geste 

par lequel on prend le spectateur en main. 
Je l’utilise pour conduire le spectateur à 
travers cette jungle, pour qu’il sente, à peu 
près, où j’en suis à ce moment-là. 

Par exemple quand nous voyons Par exemple quand nous voyons 
les Palestiniens, la musique est plus les Palestiniens, la musique est plus 
lyrique. lyrique. 

Effectivement la musique trahit les sympa-
thies. Elle les souligne. Il faut que la musi-
que corresponde à quelque chose d’inté-
rieur, sinon elle ne fonctionne pas. Il y a là 
un fleuve souterrain, et c’est le cas pour 
Maurice Jarre. Comme vous le savez, il 
a fait la musique de Lawrence d’ArabieLawrence d’Arabie, 
il a vécu longtemps en Libye. Il y avait là 
quelque chose qui le faisait vibrer. Sinon, 
le montage de Suzanne Baron suit le par-
cours du fameux «fleuve de conscience» 
et le récit est entièrement construit par les 
associations du personnage principal. Les 
deux situations de sa vie se renvoient mu-
tuellement l’une à l’autre comme le Bey-
routh d’aujourd’hui renvoie à l’Allemagne 
d’autrefois ; l’épisode de la famille endor-
mie fait penser à d’autres familles en Al-
lemagne… 

… et des images comme le sapin de … et des images comme le sapin de 
Noël dans les photos de souvenirs Noël dans les photos de souvenirs 
de cette famille. de cette famille. 

Oui, c’est ça. On avait même enregistré 
O TannenbaumO Tannenbaum mais je l’ai supprimé parce 
que je trouvais que c’était un peu trop… 
Laschen lui-même, en voyant les enfants 
dans les ruines de Beyrouth, doit forcé-
ment penser à sa propre enfance puisque 
nous avons tous grandi et joué dans les 
ruines. Pour moi, ce rappel constant me 
semble plus important qu’une simple dé-
monstration documentaire du conflit liba-
nais, ou même qu’une analyse de la diffi-
culté du journaliste d’en rendre compte. 
Même si le conflit existentiel de ce per-
sonnage peut sembler dérisoire comparé 
au drame historique du conflit libanais, 
il me semble que c’est la seule manière 
d’éviter un film de divertissement. 

ENTRETIEN ENTRETIEN 

avec Volker Schlöndorff

« Ce film exprime  Ce film exprime 
pour moi la fin de toutes pour moi la fin de toutes 

les idéologies. les idéologies. »
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Rudnik est troublant par sa lucidité Rudnik est troublant par sa lucidité 
et le fait qu’il soit une telle crapule. et le fait qu’il soit une telle crapule. 
Il charrie tout ce que l’Occident Il charrie tout ce que l’Occident 
possède, des armes jusqu’à la possède, des armes jusqu’à la 
philosophie. philosophie. 

Il n’est pas hypocrite pour un rond. Comme 
il dit à Laschen : « Tu te scandalises des 
excès et c’est à cause des excès que tu 
viens ici. En somme, tu viens ici pour pou-
voir mieux te scandaliser. C’est cela, ta 
fonction. S’il n’y avait pas les massacres, 
tu ne viendrais pas ». On peut dire aussi 
que bien des excès n’auraient pas lieu sans 
la présence de la presse. Une anecdote 
qu’un photographe m’a racontée, qui n’est 
pas dans le roman, mais qu’on voit dans 
le film, est significative, c’est celle de ce 
tireur d’élite qui demande au photographe 
quelle personne il doit tuer dans la rue pour 
une photo… 

Parlons donc de Skolimowski dans Parlons donc de Skolimowski dans 
le rôle du photographe, qui arrange le rôle du photographe, qui arrange 
sa guerre, qui fait une mise en sa guerre, qui fait une mise en 
scène. scène. 

Au fond, il fait la même chose que moi…

… mais lui le vend pour de la réalité.… mais lui le vend pour de la réalité.

C’est toute la différence entre le film et le 
reportage. On sent ouvertement que c’est 
de la mise en scène, que c’est filmé à la 
grue ou à la main. 

Revenons un peu à Jean Carmet Revenons un peu à Jean Carmet 
dont les répliques sont inspirées dont les répliques sont inspirées 
des écrits de l’historien Jacques des écrits de l’historien Jacques 
Berque. Pourquoi avez-vous Berque. Pourquoi avez-vous 
choisi un Français pour prononcer choisi un Français pour prononcer 
ces phrases gravées dans ces phrases gravées dans 
le marbre? le marbre? 

Si le personnage avait été interprété par 
un Allemand, on aurait pris ses répliques 
pour des vérités profondes, tandis que 
dans la bouche de ce personnage un peu 
farfelu et français, elles deviennent des 
mots d’esprit. Je ne pensais pas qu’on al-
lait le prendre au sérieux. Au départ, dans 
le roman, c’est effectivement un vieux nazi 
de la légion Condor, pilote de l’air qui, à 
l’occasion d’un infarctus, décide de rester 
là-bas. Ce personnage sort tout droit des 
films coloniaux… 

Hanna Schygulla joue avec une Hanna Schygulla joue avec une 
aisance et un naturel inhabituels. aisance et un naturel inhabituels. 

Oui. Mon approche est différente de cel-
le de Fassbinder. Il lui demande de jouer 
d’une façon très extériorisée, en général 
dans une situation mélodramatique. Il met 
toujours en scène des personnages très 
nettement dessinés, ici elle est un peu ren-
voyée à elle-même. Elle n’est pas en situa-
tion de conflit, elle ne vit pas des rapports 
aussi nettement passionnels. Simplement 
elle existe. Donc elle a dû jouer d’une ma-
nière plus naturaliste, moins stylisée ; il a 
fallu qu’elle se montre plus. 

Par contre, la mise en scène est très Par contre, la mise en scène est très 
travaillée, elle emprunte parfois un travaillée, elle emprunte parfois un 
certain lyrisme aux décors d’opéra… certain lyrisme aux décors d’opéra… 

Nous avons choisi à certains moments 
de dire carrément : « Voilà, on joue Bay-
reuth » ; au moment où Ariane descend 
l’escalier avec son amant arabe, Laschen 
est caché derrière la voiture, il y a des pro-
jecteurs dans tous les sens, de la fumée 
partout. Cela remonte aux tout premiers 
films de guerre comme WestfrontWestfront de 
Pabst, où tout est très pictural. 

Dans votre filmographie, il y a Dans votre filmographie, il y a 
alternance entre adaptations alternance entre adaptations 
littéraires et films d’actualités.littéraires et films d’actualités. 

Je suis très peu porté à ce genre d’intros-
pection. Avec Le faussaireLe faussaire, j’avais l’impres-
sion dès le début du tournage, en travaillant 
avec Igor Luther et Bruno Ganz, que pour la 
première fois, le problème ne se posait pas. 
Je sens la présence de deux pôles, mais de 
plus en plus j’aimerais les faire fusionner. Je 
n’ai pas envie de faire une adaptation litté-
raire tournée complètement en studio, pas 
plus que de faire du reportage. Pour moi, la 
littérature a toujours été un moyen d’inter-
préter la réalité. Je trouve plus excitant – ce 
fut le cas avec le livre de Nicolas Born – de 
regarder avec les yeux d’un autre. Je crois 
aux images, aux gestes. 

Cela me fait penser au travail ela me fait penser au travail 
de Resnais dont vous avez été de Resnais dont vous avez été 
l’assistant. l’assistant. 

Je n’ai travaillé avec lui que sur deux films, 
L’année dernière à MarienbadL’année dernière à Marienbad et une partie 
de MurielMuriel. C’est sa patience et sa façon 

artisanale de travailler qui m’ont impres-
sionné. C’est surtout en tant que specta-
teur que ses films m’ont influencé, Nuit Nuit 
et brouillardet brouillard d’abord et puis Hiroshima Hiroshima 
mon amourmon amour. Sa démarche, extrêmement 
intériorisée, m’a toujours touché. J’estime 
aussi la manière dont il s’adresse au spec-
tateur ; il n’y a pas d’identification facile 
dans le cas de Resnais, comme dans le cas 
du FaussaireFaussaire. Le public allemand ne sup-
porte pas de s’identifier avec cet Allemand 
qui ne fait que regarder le monde. Le cas 
est d’autant plus grave qu’on ne lui permet 
pas une mauvaise conscience confortable 
puisque le conflit continue. C’est insuppor-
table puisqu’on n’a même pas l’illusion que 
quelqu’un agit à notre place.

Propos recueillis par Michel Celemenski, 
Cinématographe, nov. 1981
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Jeune cinéma
novembre 1981

Jusqu’à la fin, nous ne quitterons pas le 
cadre impressionnant de Beyrouth en 
guerre : maisons béantes, amoncellement 
de pierres, ruines accumulées ; il y a trop 
de sensibilité dans ces images, il en sort 
trop d’angoisse pour qu’on ne songe pas 
que l’auteur a dû trouver dans des souve-
nirs d’enfant ces images de villes bom-
bardées et détruites. Mais ce qu’il y a de 
plus terrible, de plus troublant dans ce 
qui nous est montré, ce n’est pas tant la 
guerre que l’installation dans la guerre. A 
l’ombre de la mort, on arrange son coin, 
on mange, on dort, on aime, on fait des 
affaires. La vie s’est organisée au milieu 
des massacres. Les réfugiés, des gens du 
Sud surtout, s’entassent dans les quartiers 
épargnés, ils s’entendent comme s’enten-
daient autrefois les Libanais ; et il y a parmi 
eux des musulmans de toute obédience, 
des chrétiens… Quand arrive la nuit, la 
ville, jusque-là apparemment tranquille, 
retentit de coups de feu de toutes parts ; 
une ligne de feu invisible partage en deux 
la cité. Laschen reçoit des conseils : évi-
ter telle rue, il y a des tireurs isolés, ou 
tel carrefour, il est sous le tir d’un fusil à 
lunette. Décrire l’activité d’un journaliste 
dans ces conditions, c’est adopter un sty-
le où l’action n’arrête pas, même dans les 
moments de suspense !... L’intérêt ne se 
dément jamais et pourtant Laschen n’est 
qu’un regard, il n’a pas d’autre but que 
de voir, et l’on ne saisit pas non plus très 
bien ce que veulent les hommes armés, 
ceux qui chassent, et leur gibier, ceux qui 
simplement circulent. Et le chasseur par-
fois s’humanise d’un coup, l’air heureux : 
« Vous êtes Allemand ?... Je suis allé en 
Allemagne, j’ai habité Karlsruhe, j’y faisais 
de la musique ». Ce mélange d’urbanisme 
et de sauvagerie est rendu plus sensible 
encore dans une visite de Laschen à un 
notable chrétien. Excellence Joseph. Châ-
teau dans la montagne, belles vues de 
terrasses soigneusement cultivées, pièce 
d’eau avec une barque en forme de cy-
gne pour les enfants, éléments décoratifs 
un peu mièvres : le rêve oriental ! Comme 
le dit l’Excellence : un vrai Paradis, juste 
après le vrai. Mais toute la saveur est dans 
les dialogues, où le «chrétien» justifie les 

pires massacres contre les communistes, 
les infidèles, et – le ton de Schlöndorff se 
fait amer : « Vous devez bien compren-
dre ça, vous êtes Allemand ». Nous, nous 
aurions plutôt pensé que rien là-bas n’avait 
changé depuis le passage des Croisés, 
mais l’Excellence a des prétentions huma-
nistes : « Regardez ce cèdre, Monsieur, et 
vous comprendrez ce qu’il y a dans mon 
coeur. Nous ne sommes pas des assassins 
de sang-froid ». Vers la fin, Schlöndorff 
montre de façon impressionnante la pro-
gression de la violence : des immeubles 
bombardés se vident de leurs habitants, 
les rues se remplissent d’une foule erran-
te en proie à la panique : partout, la peur. 
Laschen lui-même sera finalement amené 
à poignarder un Palestinien. Désormais il a 
tout appris de la guerre ; il peut rentrer. En 
contrepoint de ces scènes de violence – et 
cela permet de respirer – les séquences 
avec Ariane. Un amour sensuel accompa-
gné de beaucoup de tendresse. Une oa-
sis dans le désert. Ce passage continuel 
du quotidien à l’horreur donne son style 
au film. Si profonde que soit l’horreur, elle 
n’est jamais montrée avec la démesure 
chère aux films germaniques et avec ce ro-
mantisme qui séduit les foules. Les scènes 
reconstituées ont une grande justesse de 
ton. On finit par réaliser cette imprégnation 
de la guerre qui aboutit à abolir toute réac-
tion. Film pessimiste, très noir, bien de son 
siècle. Les dernières images nous mon-
trent Laschen dans sa voiture ; il pleut très 
fort sur la vitre et son image nous apparaît 
de plus en plus déformée, décomposée, 
jusqu’à s’effacer presque complètement. 
Quel symbole !

Ginette Gervais 

Positif
décembre 1981

Le film est beau. Il est le plus démesuré et 
le plus convulsif de tous les films de Volker 
Schlöndorff, il vous saisit et vous donne le 
vertige. Bien que nous ne connaissions pas 
le texte de Nicolas Born dont il est parti, 
il semble parvenu à hauteur de la plénitude 
de lui-même. Il s’exprime un cran au-des-
sus de son ton habituel. On retrouve, dans 
Le faussaireLe faussaire, transfiguré et survolté, le 
meilleur de ce qui caractérisait ses films 
jusqu’ici. Les brumes de TörlessTörless, de la 
Soudaine richesseSoudaine richesse et du Coup de grâce Coup de grâce 
deviennent la fumée et la poussière des 

rues de Beyrouth. Du brouillard dans la 
conscience. Le sarcasme (une mitraillette 
sur le piano d’un phalangiste en transe), 
le grotesque (une croix piquée dans une 
volaille rôtie), le paradoxal (trois émirs 
fascinés par les pin-ups de la télé, la fête 
et les noces au coeur de l’apocalypse), le 
poétique fantastique (un mannequin de cire 
traversant sous les balles la rue déserte), 
le dérisoire (une religieuse venant de ven-
dre un enfant et qui s’indigne : « Mais, 
Madame, nous ne sommes pas dans les 
souks ») l’abject (un milicien qui fraternise 
avec le journaliste de Hambourg : « Nous 
défendons le principe de la liberté. Vous 
êtes Allemand, alors vous comprenez ce 
que je veux dire »), l’horrible enfin (des 
cadavres partout, des chairs brûlées, des 
corps disloqués), toutes ces figures de 
style composées d’images et de mots, 
Volker Schlöndorff les a déjà utilisées et 
parfois admirablement. Mais jamais une 
telle fusion ne s’est opérée entre elles. Ja-
mais un tel souffle n’a emporté aucun de 
ses films. Non, ce n’est pas avec Le faus-Le faus-
sairesaire que, tout soudain, Schlöndorff dé-
couvre la falsification journalistique. Avec 
Le faussaireLe faussaire, il rassemble des thèmes déjà 
si profondément travaillés qu’ils forment 
en lui cette chose peu définissable qu’est 
une totalité. C’est avec Le faussaireLe faussaire qu’il 
témoigne de la maturation en lui de ses 
préoccupations les plus obsédantes. C’est 
avec Le faussaireLe faussaire qu’il réconcilie en un 
même mouvement l’affectif et le subjectif, 
le cérébral et l’émotif. C’est avec Le faus-Le faus-
sairesaire qu’il met «toute la gomme». Le film 
n’est pas pour autant complaisant. C’est 
une oeuvre sur les heurts et malheurs de 
l’expression et de la communication faite 
par un créateur absolument libéré de toute 
autocensure. Volker Schlöndorff n’atténue 
pas les effets spectaculaires de la guerre. 
Cela ne signifie pas qu’il soit indifférent à 
toute éthique de l’esthétique. Il ne montre 
pas tous les massacres. Pendant qu’ont 
lieu ceux de la Quarantaine commis par 
les phalangistes, Laschen a choisi d’aider 
Ariane à régler une petite affaire privée, un 
caprice d’occidentale idéaliste : ils achètent 
un enfant. La séquence de marchandage 
avec la religieuse maronite puis l’examen 
du bébé dans un hôpital des quartiers pau-
vres nous plongent dans l’effroi bien plus 
que les images de batailles de rue et de 
cadavres calcinés. Entre l’horreur et nous, 
Schlöndorff place toujours des témoins. 
Nous voyons l’abjection à travers eux, elle 

LA CRITIQUELA CRITIQUE
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est comme mise en perspective affective. 
Un petit garçon conduit Laschen à «toute 
une famille endormie», des journalistes 
s’agitent devant l’écran-vidéo sur lequel 
s’entrevoit à peine «le mur de l’abattoir 
public». On devine plus que l’on ne voit et 
l’on est d’autant plus réceptif à la voix de 
Rudnik qui appelle les choses par leur nom. 
Rudnik est un curieux bonhomme, pro-
arabe. Grave et passionné, il vend des ar-
mes aux phalangistes chrétiens, alors qu’il 
mange à tous les rateliers. Rudnik permet à 
Schlöndorff de situer le point de vue politi-
que de son film sur le plan du scepticisme. 
Pas n’importe lequel. Pas celui qui conduit 
à la démission. Le scepticisme dont Milan 
Kundera a dit qu’« Il n’abolit pas le monde, 
il le convertit en questions ». Le faussaire Le faussaire 
n’est pas une ressucée d’absurde ou un 
aveu d’impuissance. C’est un film inscrit 
dans une histoire sur laquelle les occi-
dentaux n’ont plus prise avec les moyens 
éprouvés du rationalisme ou de l’humani-
tarisme. L’enfant «sauvé» par Ariane n’a 
que peu de chances de se développer nor-
malement. Le geste de la jeune femme n’a 

donc aucune valeur symbolique. Mais, pré-
cise Schlöndorff : « Cela ne veut pas dire 
que le monde soit absurde ». Sartre, à la 
mort de Camus, écrivit : « L’ordre humain 
n’est qu’un désordre encore, il est injuste, 
précaire, on y tue, on y meurt de faim : du 
moins est-il fondé, maintenu et combattu 
par des hommes ». C’est cette dimension 
de «l’humain» qui explique la présence, au 
pire de la guerre, de la sensualité. Dans 
Le faussaire Le faussaire la volupté même affleure, de 
multiples notations chantent la vie, l’amour, 
et disent « le temps d’aimer et le temps de 
mourir ». C’est au lyrisme de Douglas Sirk 
que renvoie celui de Schlöndorff. Sirk dont 
Rainer Werner Fassbinder citait la phrase : 
« Le cinéma, c’est le sang, les larmes, la 
violence, la haine, la mort et l’amour ». Le Le 
faussairefaussaire est un mélodrame sublime.

Le monde
octobre 1981

Le faussaireLe faussaire, c’est d’abord le portrait 
d’une ville martyrisée. Toute la folie des 

hommes, leurs haines ressassées, leurs 
idéologies fratricides, l’atroce absurdité 
des combats, toute cette folie concen-
trée sur quelques kilomètres carrés. Une 
ville innocente longtemps paisible, que la 
nuit transforme en fournaise, en brasiers, 
en bûchers et qui, le jour venu, s’obstine 
à retrouver, au milieu de ses ruines – et 
malgré les coups de feu des tireurs iso-
lés – sa douceur orientale. Car on vit à 
Beyrouth, on y travaille, on y boit encore 
l’arak aux terrasses des cafés, on y joue 
(et les enfants, sous le soleil, imitent les 
gestes des combattants de la nuit), on 
y prie, on y rêve à l’amour. Heures de 
répit pendant lesquelles les frontières 
s’abolissent tandis que ceux qui vont 
tuer et ceux qui vont mourir fourbissent 
leurs armes. Film sur Beyrouth mais éga-
lement sur un homme, un journaliste al-
lemand (Bruno Ganz est parfait dans le 
rôle) envoyé là pour rendre compte des 
événements

Jean de Baroncelli

Nicolas Born est né sous le nom de Klaus 
Jürgen Born en 1937 à Duisburg dans la 
Ruhr. Il quitte l’école très tôt et commen-
ce une formation de chemigraphe dans la 
production d’affiches d’art. C’est à cette 
période qu’il se lance dans ses premiers 
essais d’écriture. Après sa formation, il 
travaille comme chemigraphe pour les im-
primeries de Krupp. 

Entre 1957 et 1959, il rédige quelques arti-
cles culturels pour la presse et voyage en 
Suisse, en Italie, en Turquie et en Syrie. 
C’est au début des années 60 que ses 
poèmes commencent à être publiés dans 
les magazines culturels Fliegende Blätter 
et Neues Rheinland. En 1962, alors qu’il 
s’attelle à l’écriture de son premier roman, 
il décide de désormais publier sous le nom 
de Nicolas Born. Il est invité en 1963 au 
premier atelier d’écriture du Literarisches 
Colloquium Berlin, l’institution littéraire qui 
vient d’être fondée par le critique littéraire 
et professeur phare Walter Höllerer à Ber-
lin. En 1965, il démissionne de son travail et 
publie son premier roman Der zweite Tag Der zweite Tag 
(Le deuxième jourLe deuxième jour). Son premier recueil de 
poèmes MarktlageMarktlage (Etat de marchéEtat de marché) paraît 
en 1967. Son poème Berliner Para-Phrasen 
circule d’abord pendant les moments les 
plus importants des protestations contre la 
presse Springer, mouvement de Mai 1968, 

et va être publié par le journal hebdoma-
daire Die Zeit en mai 68.

Après avoir été déjà largement reconnu 
en tant que poète par des prix et bourses 
littéraires, Nicolas Born avec son recueil 
Das Auge des EntdeckersDas Auge des Entdeckers (1972) et le 
roman Die erdabgewandte Seite der Ges-Die erdabgewandte Seite der Ges-
chichtechichte (La face caché de l’histoireLa face caché de l’histoire, Galli-
mard 1977) est lu par un public plus large. 
En 1974 il devient directeur du magazine 
littéraire Rowohltsches Literaturmagazin. 
La même année, il se lie d’amitié avec Pe-
ter Handke. En 1975 il devient membre de 
l’Académie de Sciences et de Littérature à 
Mayence et donne des cours à l’Université 
de Essen. En mai 1977, il effectue un voya-
ge de recherche de plusieurs semaines en 
zone de conflit au Liban pour le roman La La 
falsificationfalsification qui sera publié deux ans plus 
tard. Nicolas Born décède d’un cancer des 
poumons le 7 décembre 1979.

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Nicolas Born
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Scénario : Jean-Claude Carrière, 
Peter Brook 
et Marie-Hélène Estienne 
d’après l’oeuvre de Marcel Proust

Directeur de la photographie : 
Sven Nykvist

Montage : Françoise Bonnot

Décors : Jacques Saulnier

Costumes : 
Yvonne Sassinot de Nesle

Musique : Hans Werner Henze

Interprètes : 
Jeremy Irons (Charles Swann), 
Ornella Muti (Odette de Crécy), 
Alain Delon (le baron de Charlus), 
Fanny Ardant 
(la duchesse de Guermantes), 
Marie-Christine Barrault 
(Madame Verdurin), 
Anne Bennent (Chloé), 
Nathalie Juvet (Madame Cottard), 
Charlotte Kerr (Sous-Maîtresse), 
Catherine Lachens 
(la tante du pianiste), 
Philippine Pascale 
(Madame de Gallardon), 
Charlotte de Turckheim 
(Madame de Cambremer), 
Nicolas Baby (le jeune homme juif), 
Jean-François Balmer 
(Docteur Cottard), 
Jacques Boudet 
(Duc de Guermantes), 
Roland Topor (Biche)…

Un amour de Swann 
Ce matin, dans son lit, Charles Swann écrit et relit les notes de son 

journal. Toutes ont pour thèmes son amour pour Odette de Crécy et 

la passion qu’il lui voue « qui va bien au-delà du désir physique ». Ses 

pensées l’amènent à évoquer souvent d’inoubliables moments passés 

en sa compagnie. 

Swann et son ami, le baron Charlus assistent à une réception donnée 

par la duchesse de Guermantes. Plus tard, Swann retrouve Odette. 

Une brève altercation éclate entre les deux amants : Charles veut sa-

voir si Odette a fréquenté autrefois des maisons de passe... Sans véri-

tablement répondre, elle annonce qu’elle ne peut passer la soirée avec 

lui, étant retenue par une soirée à l’Opéra et un dîner en compagnie 

des Verdurin.

Poussé par la jalousie et inquiet des rumeurs sur la moralité d’Odette, 

Charles part à sa poursuite au coeur de la nuit. A l’Opéra le spectacle 

vient de s’achever ; il lui reste à trouver le restaurant où a lieu la soirée. 

Par hasard il tombe sur le bon endroit. Il retrouve Odette et s’invite au 

dîner. 

Le repas terminé, elle rentre avec les Verdurin, délaissant Swann. Il se 

rend à son domicile, lui déclare sa passion, mais pense aussitôt qu’elle 

était avec un autre homme. Rien cependant ne le prouve. Ils se récon-

cilient. Au petit jour, Charles Swann rentre chez lui. 

Le lendemain matin, dans son lit, Charles rédige ses notes. Il se de-

mande s’il n’a pas consacré la plus belle partie de sa jeunesse à un 

grand amour qui n’en valait pas la peine. 

Vingt années ont passé. Charles Swann, vieilli, est gravement malade ; 

Odette de Crécy est devenue la respectable Mme Swann. 

« « Sous la cellophane de la couverture un bouquet de fleurs de Van Sous la cellophane de la couverture un bouquet de fleurs de Van 

Dongen ornait le petit livre de poche jaunâtre, que j’ai lu à dix-sept Dongen ornait le petit livre de poche jaunâtre, que j’ai lu à dix-sept 

ans, sous un pommier en Bretagne. Mes copains m’avaient mis ans, sous un pommier en Bretagne. Mes copains m’avaient mis 

en garde : Proust, c’est la barbe. Moi je trouvais ça passionnant. en garde : Proust, c’est la barbe. Moi je trouvais ça passionnant. 

UN AMOUR DE SWANNUN AMOUR DE SWANN a été une triple initiation pour moi : à la langue  a été une triple initiation pour moi : à la langue 

française d’abord, au fonctionnement de la société ensuite, et à française d’abord, au fonctionnement de la société ensuite, et à 

celui de mes désirs et de mon inconscient enfin.celui de mes désirs et de mon inconscient enfin. » » Volker Schlöndorff

1983 / France, RFA / 110 mn
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Quand je fais un film, je veux parler de ce qui m’a bouleversé, 
de ce qui m’est propre. Or, presque tous mes films, et les 
meilleurs, sont des adaptations d’oeuvres littéraires. Y a-t-il 
contradiction ? Sans doute, mais elle fait partie de ma vie. J’ai 
toujours eu besoin de littérature, plus précisément de romans.

D’abord pour me découvrir, et ensuite pour me dissimuler. 
C’est en lisant et en analysant les personnages des autres que 
je me révèle à moi-même, et c’est en construisant mes films 
sur des textes littéraires, et non pas sur mes propres expérien-
ces, que je me dissimule aux autres – tout en m’exprimant. Cet 
aveu n’est pas tout à mon avantage, mais la question du talent 
mise à part, je n’ai jamais eu le courage d’écrire en mon nom 
propre, de peur qu’on me reconnaisse aussitôt.

C’est parce que la littérature fait ainsi partie de ma vie que 
l’adaptation littéraire ne me semble ni aussi problématique ni 
aussi secondaire que les débats des critiques, quelquefois, le 
font croire.

Lire a toujours été pour moi un besoin quotidien. Souvent, les 
fictions littéraires m’ont touché plus que la réalité, et c’est un 
texte de Proust qui m’a fait comprendre pourquoi.

Pour lui, les heures de lecture étaient « plus remplies d’événe-
ments dramatiques que ne l’est souvent toute une vie. C’étaient 
les événements qui survenaient dans le livre que je lisais ; il 
est vrai que les personnages qu’ils affectaient n’étaient pas 
«réels». Mais tous les sentiments que nous font éprouver la 
joie ou l’infortune d’un personnage réel ne se produisent en 
nous que par l’intermédiaire d’une image de cette joie ou de 
cette infortune ».

Si ce n’est pas – comme l’écrit Proust – la réalité qui produit 
l’émotion, s’il faut toujours qu’elle soit réfléchie par «une ima-
ge», on voit le rapport privilégié que le cinéma peut entretenir 
avec la littérature.

Comment faire une adaptation ? Faut-il procéder selon la 
méthode critique de Sainte-Beuve – méthode qui consiste à 
« s’entourer de tous les renseignements possibles sur un écri-
vain, à collationner ses correspondances, à interroger les hom-
mes qui l’ont connu, en causant avec eux s’ils vivent encore, en 
lisant ce qu’ils ont pu écrire sur lui s’ils sont morts » – ? Selon 
Proust, cette méthode méconnaît ce qui nous enseigne « une 
fréquentation un peu profonde d’un autre moi que celui que 
nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans 
nos vices ».

Ce moi-là, si nous voulons le comprendre, « c’est au fond de nous-
mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y par-
venir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre coeur ».

Un film peut être aussi fidèle que possible à la lettre d’un texte : sans 
cet «effort du coeur», il ne sera qu’une illustration, toujours plate.

C’est ainsi que peut se poser la fameuse question du «style». 
La façon d’agencer le récit, d’écrire les dialogues, de choi-
sir et de diriger les comédiens, de dessiner les décors et les 
costumes, de les éclairer et de les photographier, de monter 
les plans et les sons, de faire sentir le passage du temps par 
le rythme, de composer la musique – l’ensemble de tout ce 
travail donnera au film un style. Ce style est propre à chaque 
cinéaste. Il ne peut jamais être une imitation de celui de l’auteur. 
On ne peut pas l’adopter par quelque décision arbitraire. S’il 
existe, il sera toujours le fruit de cet «effort du coeur».

Pour l’adaptation il ne suffit pas de partir du texte, il faut re-
trouver l’élan de l’auteur, cette force qui l’a poussé à écrire. Il 
me faut retrouver en moi des raisons aussi puissantes. Pour 
Les désarrois de l’élève TörlessLes désarrois de l’élève Törless, c’était les internats de pro-
vince, les luttes de forces à l’intérieur d’une classe d’élite, mon 
propre désespoir d’adolescent, ma culpabilité d’Allemand et 
mes troubles de puberté. Pour Le tambour Le tambour, ce fut encore plus 
flagrant. Je n’ai compris le roman que le jour où je me suis 
promené dans la petite rue d’un faubourg de Dantzig où Gün-
ter Grass a passé son enfance. Si Grass, en partant de cette 
petite rue commerçante et de cette boutique d’épicerie, avait 
pu créer un tel univers, je devais me souvenir de ma propre en-
fance pour l’y rejoindre, repartir de l’expérience qui soutenait 
le livre pour la raconter à mon tour, au moyen d’un film.

Bien sûr, un gros travail de documentation sur l’époque, la so-
ciété et le lieu, tout à fait dans le sens de Sainte-Beuve, reste 
nécessaire, mais l’essentiel sera toujours de «s’investir» soi-
même comme on dit.

Le scénario du film
Proust aurait bien ri, si on lui avait demandé un «synopsis» du 
roman. Il prend ses personnages à un certain moment de leur 
vie, puis il les fait vivre dans le temps et l’espace sans trop 
s’occuper de chronologie et de géographie.

On croit toujours s’éveiller d’un rêve en sortant d’une lecture 
de Proust. Ce texte sans anecdote est situé au coeur du monde 
intérieur où temps et espace deviennent relatifs au point de 
se confondre. Peut-être le film devrait-il être un songe ? Mais 
on sait bien qu’un film a besoin d’une structure, d’une histoire 
qu’on raconte, située dans un lieu et à un moment précis.

Un amour de SwannUn amour de Swann occupe une place particulière dans l’ensem-
ble de La rechercheLa recherche parce que ce récit est une fiction et, bien 

A PROPOS DE L’ADAPTATIONA PROPOS DE L’ADAPTATION

par Volker Schlöndorff
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qu’il ne raconte pas à proprement parler une histoire, on peut 
en deviner la trace à travers les personnages. Fallait-il mettre 
un peu d’ordre dans ces éléments ?

Je prends un exemple : quelqu’un présente Charles Swann à 
Odette de Crécy, une femme avec qui quelque chose pour-
rait arriver, en la donnant pour plus difficile qu’elle n’est. Pre-
miers rendez-vous. Swann la trouve, non pas sans beauté, 
mais d’une beauté qui ne l’attire pas, qui provoque même en 
lui une certaine répulsion physique. Un soir elle ne l’attend pas 
comme convenu. Un grand souffle d’agitation passe sur lui. Il 
la poursuit, de son amour d’abord, puis de sa jalousie. Diffé-
rentes phases de son amour se succèdent, que Bernard de 
Fallois (Univers de Proust, Le PointUnivers de Proust, Le Point, 1959) a baptisées : «de la 
présentation à la nuit des cattleyas» ou «de la curiosité à l’atta-
chement», puis «de l’attachement à l’amour», «de l’amour à la 
torture», et finalement «de la torture à l’apaisement».

Un tel procédé réduirait la psychologie à une simple mécanique et 
le roman à un constat. Il passerait à côté du génie de Proust, qui 
est aussi dans sa manière de raconter, en entrecroisant les thè-
mes et les états d’âme, sans aucun esclavage chronologique.

Faire au contraire un film-puzzle, plein de retours en arrière, 
d’enchaînés et d’autres procédés ô combien cinématographi-
ques ? La matière s’y prêtait, c’est peut-être ce que beaucoup 
attendaient, mais ce n’est pas mon genre. Ce qui m’a séduit, 
c’est l’idée très simple de Peter Brook et de Jean-Claude Car-
rière (desquels j’ai repris «le projet en cours») : tout concen-
trer sur une seule journée de l’amour de Swann.

Un jour et une nuit qui durent jusqu’au petit déjeuner et qui ré-
sument une vie. Adopter une unité de temps, comme Proust le 
fait avec un après-midi chez la Princesse de Guermantes dans 
Le temps retrouvéLe temps retrouvé, c’est restituer au film une notion de durée.

Le scénario, qui suit une seule journée où Swann, d’heure en 
heure, s’enfonce dans la nuit et le désespoir, fait voler en éclats 
cette unité de temps par un cruel épilogue, qui se situe quinze 
ans plus tard. Par la bouche d’un personnage secondaire, nous 
apprenons qu’Odette de Crécy est maintenant Mme Swann. Et 
Charles sait qu’il va bientôt mourir.

« D’abord l’emploi de chaque heure de leur vie nous avait été 
narré, l’auteur les avait suivis jusque-là pas à pas. Puis subi-
tement : «Vingt ans après…». C’est par une phrase incidente 
d’un personnage secondaire que nous apprenions que ce ma-
riage avait été célébré, nous ne savions pas au juste quand, 
dans cet étonnant épilogue écrit, semblait-il, du haut du ciel, 
par une personne indifférente à nos passions d’un jour ».

Ce texte de Proust dans Pastiches et mélangesPastiches et mélanges, restitue assez 
bien l’effet que me fit l’épilogue du scénario que Peter Brook 
devait réaliser avant moi.

La dernière phrase fait apparaître l’amour de Swann comme 
la passion d’un jour, qu’un homme qui va mourir évoque en se 
demandant, tel Ivan Ilitch : « Qu’ai-je fait de ma vie ? ». Et du 

coup ces vingt-quatre heures qui ont structuré le récit ne sont 
plus que la durée d’un songe où l’amour de Swann, sa quête 
désespérée du bonheur nous semblent tragiques.

Le lieu et le temps
L’action d’Un amour de SwannUn amour de Swann se passe entièrement à Paris. 
Swann habite quai d’Orléans, Odette rue de La Pérouse, les 
Guermantes le faubourg Saint-Germain ; on va à l’Opéra, on 
dîne au Bois, on passe boulevard des Italiens chez Tortoni, à 
la Maison Dorée, chez Prévost. Les adresses sont précises. 
Pour une fois Proust n’a pas changé les noms et pourtant on ne 
pense pas à ce Paris comme à une ville réelle, comme à celle 
de Balzac ou de Zola. C’est plutôt un lieu imaginaire, composé 
d’éléments de l’architecture, de façades, de teintes et d’at-
mosphères tout intérieurs, de jardins et de perspectives seuls 
connus du rêve, des collages de Max Ernst et des paysages 
urbains de Chirico. Et bien que ses personnages roulent en ca-
lèches, qu’ils portent costumes, habits, robes à tournure et 
chapeaux, ils n’appartiennent à aucune époque. Le film devait 
respecter les particularités vestimentaires et architecturales, 
mais en leur enlevant toute signification documentaire. Il ne 
s’agit pas de reconstituer des images que les frères Lumière 
auraient pu tourner, mais d’évoquer des personnages fictifs 
dans un lieu et une époque qui n’existent pas dans notre ima-
gination, sous les apparences de Paris à la fin du siècle der-
nier. Les protagonistes nous paraissent d’abord lointains, et 
pourtant nous finissons par nous y reconnaître, travestis en 
personnages d’époque.

La photographie
Bien que tout le film soit réalisé en extérieurs et en décors 
réels, la photographie et la lumière de Sven Nykvist doivent 
donner de ce Paris, que nous traversons tous les jours en 
voiture, une image entièrement onirique, sans toutefois faire 
«photo d’art».

Pour suivre la journée de Swann, nous avions établi un plan 
des lumières. Lorsque le film débute et que Swann se lève, il 
est midi, le soleil est au zénith. A la matinée musicale chez les 
Guermantes, la lumière pénètre à peine dans les pièces de ré-
ception. A l’extérieur dans la cour, elle est dure et blanchâtre. 
Plus tard, durant l’après-midi, à Bagatelle d’abord, chez Odet-
te ensuite, le soleil descend lentement et la lumière se fait plus 
chaude, puis elle bascule vers le bleu, elle s’assombrit de plus 
en plus jusqu’au noir. Au plus profond du désespoir de Swann, 
la lune apparaît, une pleine lune, visible, qui donne à Paris un 
aspect figé et éternel, rendant ses façades aussi froides et 
hostiles qu’une société qui refuse ses émotions. Le lendemain 
à l’aube, enfin libéré d’Odette, Swann rentre quai d’Orléans et 
les arbres se découpent sur le ciel déjà clair.
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Ce schéma des lumières, dessiné comme un cadran solaire, 
nous permit de donner à chaque séquence un éclairage pro-
pre.

Comme un peintre donne sa lumière à ses tableaux et qu’on ne 
peut voir les Flandres autrement que Vermeer ne les montre, 
ainsi Sven nous rend Paris méconnaissable. La ville devient une 
façade de pierre où le fantôme de Swann hante des rues que 
nous connaissons bien et nous comprenons que d’autres, ici, 
ont marché avant nous, ont souffert avant nous. Le temps et 
les lieux, leurs amours et les nôtres se confondent, le film de-
vient le reflet d’un monde intérieur intemporel. Par la sensualité 
de sa lumière, Sven abolit la distance. L’époque n’est plus un 
lointain XIXe siècle, elle est notre temps aigu, vivant.

Sven s’est inspiré des photos de Nadar, qui donne souvent 
l’impression d’avoir surpris les gens dans un endroit qui n’est 
éclairé que par la faible lumière qui entre par les fenêtres. Sven 
a un rapport presque religieux avec la lumière, il n’oserait ja-
mais éclairer autrement que la nature ne le fait. Il dit : « Je n’ai 
pas besoin d’éclairagiste, Dieu est mon chef électro ».

Un travail semblable était à faire avec les comédiens pour que 
nous puissions à la fois nous identifier avec les personnages et 
qu’ils restent néanmoins insaisissables.

Le montage
Avec un scénario aussi précis que le nôtre et le nombre très 
limité de prises tournées pour chaque plan, le montage sem-
blait être facile. Il n’en a rien été. Le tournage n’a duré que 42 
jours, mais nous avons passé près de six mois dans la salle de 
montage. Une première version montée en cours de tournage a 
dû être défaite entièrement. Tous les plans ont été remis à plat. 
Pourquoi ? Tout ce que le récit demandait y était, mais il man-
quait l’envoûtement. En l’absence d’anecdotes, d’éléments qui 
feraient «avancer l’histoire», de conflits à nouer et à dénouer, 
Proust maintient notre intérêt, comme par magie, par son style. 
C’est souvent la musique des phrases qui nous envoûte. Dans 
le film, quel secret nous ferait passer d’un lieu à l’autre, d’un 
temps à un autre, d’une idée à l’autre, d’une émotion à l’autre ? 
Il fallait trouver dans chaque plan le moment, le regard, la cé-
sure qui permette de couper sans que le film se casse, et de 
passer au prochain plan sans rupture de ton. Au flux ininter-
rompu des mots correspond la croix de Malte des images dans 
le projecteur. Pendant des jours et des semaines, Françoise 
Bonnot, la monteuse, fit défiler la pellicule en avant et en ar-
rière pour essayer de découvrir ce flot codé des émotions.

Ce travail reste invisible dans le film terminé, le montage ap-
paraissant d’une grande simplicité, sans aucun artifice. Secret, 
en quelque sorte.
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Jeune cinéma, n°158
Voici donc cet Amour de SwannAmour de Swann qu’un cinéaste, et allemand de 
surcroît, ose «tirer» de notre génie national et tout l’arsenal de 
la pédanterie de se mettre en branle : et la durée proustienne ? 
Et la petite madeleine, et Combray, et la phrase en arabesque ? 
Les profs manqués qui se lovent au coeur de bien des critiques 
montrent leurs lectures, et se mettent à citer de belles phrases ; à 
croire que la critique passe ses loisirs à lire et relire les dix-huit et 
quelques tomes de La rechercheLa recherche…

Laissons donc Proust, la littérature et l’éternelle interrogation «to 
be or not to be fidèle», et passons au film. Il est très beau, le 
signe en est qu’on échoue à l’analyser ; comme disait Truffaut 
de Lubitsch, c’est irracontable, tout se passe pendant la projec-
tion entre le spectateur et l’écran. Comment approcher de cette 
oeuvre ? Dégager le propos, une fulgurante crise de jalousie qui 
naît, rampe, fait irruption et s’évanouit comme une poussée de 
fièvre. Louer un choix stupéfiant d’acteurs tellement proches des 
rôles qu’il leur suffit d’apparaître, sanglés dans leur snobisme, 
pour qu’on oublie les vedettes. Swann glacé et son élégance de 
dandy concentrant dans l’immobilisation d’un regard toute la sen-
sibilité du juif insulté ou la torture du soupçon jaloux. Et Charlus, 
poupon chiffonné, et Fanny Ardant, exquise duchesse à la brutalité 
terrifiante, et Madame Verdurin, à la frange de la vulgarité hilare. 
Remarquable la concentration du temps qui fait exploser la crise 
de Swann entre deux réveils paisibles. Le film reproduit en toute 
vraisemblance une journée de Swann, une visite aux Guermantes, 
un dîner d’après théâtre chez les Verdurin, une rencontre au bois 
avec Odette qui prélude à la terrible scène de jalousie en chambre 
puis la crise de la nuit. Mais à travers cette journée apparaît un 
autre temps, celui de la vie de Swann. Schlöndorff opte pour un 
montage net, discontinu, qui laisse flotter les épisodes dans une 
sorte de no man’s land temporel et cela vaut aussi pour les lieux 
qui restituent somptueusement les cérémonies de la vie parisien-
ne, mais tendant à l’abstraction en figurant comme des stations le 
cheminement douloureux : les hôtels hantés par les nobles ou les 
parvenus, la chambre de Swann aux miroirs basculants, Bagatelle 
et Luxembourg évoquent la perfection et la minutie viscontienne 
en plus incisifs, plus brefs, en moins moelleux et cela tient sans 
doute aussi au montage qui ne s’attarde pas, dégage l’essentiel, 
sans jamais se complaire à une arabesque de décor ou une re-
tombée de robe. Ce que Schlöndorff finalement fait se dégager 
de son Amour de SwannAmour de Swann, c’est la brutalité du monde des snobs. 
Cette brutalité est résumée dans le final, où la duchesse – Opéra 
oblige – éconduit Swann mourant et, jetant un regard sur la calè-
che où se cachent Odette et Gilberte, dit à son mari : « Ce n’est 
pas parce qu’il est mourant que je vais inviter sa femme ». Le film 
de Schlöndorff jette sur le monde parisien le même regard exqui-
sement poli et impitoyable.

LA CRITIQUELA CRITIQUE
 

Marcel Proust est né à Paris le 10 juillet 1871 
dans le seizième arrondissement. Son père 
est professeur agrégé de médecine, et sa 

mère est la fille d’un riche agent de change. Marcel Proust est un enfant 
chétif, sensible et il souffre des bronches. Il adore sa mère et dès son 
jeune âge se montre très sociable. Un jour, vers l’âge de dix ans, il est 
pris d’une très grave crise d’asthme ; une crise si violente que son père 
crut qu’il allait mourir. En 1881, il entre au lycée Condorcet, où malgré sa 
santé fragile, il obtient de brillants résultats. Il obtient son bac en 1889 et 
effectue son service militaire à Orléans. Il poursuit ensuite ses études à la 
faculté de droit et à l’Ecole libre des Sciences Politiques. Il commence à 
fréquenter les salons littéraires et collabore à la petite revue Le banquetLe banquet. 
Les textes qu’il donne à cette revue seront regroupés en 1896 sous le 
titre Les plaisirs et les joursLes plaisirs et les jours. En 1894, il passe ses vacances à Trou-
ville et à Cabourg, région que l’on retrouvera dans La recherche du La recherche du 
temps perdutemps perdu. En 1895, il se passionne pour l’affaire Dreyfus. C’est cette 
année-là qu’il commence son roman Jean SanteuilJean Santeuil, roman sur lequel il 
travaillera jusqu’en 1899 mais qu’il ne terminera jamais. Son père meurt en 
1903 et sa mère en 1905. Le deuil de sa mère l’affectera pendant plusieurs 
années. En 1906, Marcel Proust s’installe Boulevard Haussmann, dans un 
appartement tapissé de liège et hermétiquement clos. Il échappe ainsi du 
même coup aux tentations d’un monde futile trop aimé et aux graminées 
tant redoutées. 

En 1909, Proust se consacre exclusivement à son oeuvre. Il conçoit cet 
immense projet de faire revivre les jours enfuis dans un ouvrage intitulé 
A la recherche du temps perduA la recherche du temps perdu. Il travaille la nuit, se repose le jour et 
reste enfermé chez lui. Quelques extraits paraissent dans le Figaro, mais 
ce premier volume (environ sept cents pages), prêt à être publié en 1912, 
ne trouve pas d’éditeur. Il sera notamment refusé chez Gallimard par An-
dré Gide qui se reprochera longtemps ce refus. Finalement Marcel Proust 
fait paraître Du côté de chez SwannDu côté de chez Swann, à compte d’auteur, chez Bernard 
Grasset en 1913. Il annonce aussi pour l’année suivante la suite : Du côté Du côté 
des Guermantesdes Guermantes et Le temps retrouvé Le temps retrouvé. En mai 1914, Marcel Proust 
vit un drame personnel en la mort accidentelle d’Alfred Agostinelli qui 
était son ami depuis 1907. Proust l’engage d’abord comme chauffeur et 
il devient en 1912 son secrétaire. Puis c’est la guerre qui empêche Proust 
de publier la suite de son premier volume comme il l’avait annoncé. En 
raison de son état de santé, Marcel Proust ne sera pas mobilisé. Il faut 
attendre 1919, pour que paraisse à la NRF, A l’ombre des jeunes filles A l’ombre des jeunes filles 
en fleursen fleurs, qui obtient cette année-là le prix Goncourt. Les 2 années sui-
vantes il publie successivement les tomes 1 et 2 de Du côté des Guer-Du côté des Guer-
mantesmantes ainsi que la première partie de Sodome et GomorrheSodome et Gomorrhe. En avril 
1922 paraît la deuxième partie de Sodome et GomorrheSodome et Gomorrhe. Epuisé, Marcel 
Proust meurt d’une pneumonie le 18 novembre 1922. Avant de s’éteindre, 
il a demandé à Jacques Rivière et à son frère Robert de publier le reste 
de son oeuvre. La prisonnière La prisonnière paraît en 1923, Albertine disparueAlbertine disparue en 
1925 et Le temps retrouvéLe temps retrouvé en 1927.

BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 

de Marcel Proust
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Scénario : Volker Schlöndorff 
et Wolfgang Kohlhaase

Directeur de la photographie : 
Andreas Höfe

Montage : Peter Przygodda

Décors : Suzanne Hopf

Musique : Detlev Fichtner

Interprètes : 
Bibiana Beglau (Rita Vogt /
Suzanne Schmidt / Sabone Welter), 
Nadja Uhl (Tatiana), 
Martin Wukke (Erwin Hull), 
Harald Schrott (Andreas Klein), 
Alexander Beyer (Joachim), 
Jenny Schily (Friederike), 
Mario Irrek (Klatte), 
Thomas Arnold (Gerngross), 
Franca Kastein (Anna), 
Dietrich Körner (Général)…

Les trois vies
de Rita Vogt 
OURS D’ARGENT DE LA MEILLEURE ACTRICE OURS D’ARGENT DE LA MEILLEURE ACTRICE 
A BIBIANA BEGLAU ET NADJA UHL, BERLIN 2000A BIBIANA BEGLAU ET NADJA UHL, BERLIN 2000

Rita Vogt est une jeune terroriste, membre d’un groupe armé inter-
national. Elle s’est engagée avec passion dans une lutte sanguinaire 
par idéal anarchiste et par amour pour son leader. Cependant, arrivé à 
la fin des années soixante-dix, son mouvement est menacé de toute 
part. La RDA accepte alors de lui offrir, ainsi qu’à ses camarades, 
l’asile politique. La Stasi va les protéger en leur procurant une nouvelle 
identité. Rita devient une citoyenne modèle de l’Allemagne de l’Est. 
Elle travaille dans une usine, jusqu’au jour où l’amitié et l’amour vont 
trahir son passé…

La puissance de l’actrice propulse le film au-delà de son propos, La puissance de l’actrice propulse le film au-delà de son propos, 
du côté du questionnement du spectateur envers sa propre faculté du côté du questionnement du spectateur envers sa propre faculté 
de compassion et de tolérance. de compassion et de tolérance. (Aden)

Die stille Nach dem SchussDie stille Nach dem Schuss / 2000 / Allemagne / 103 mn
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Ceci est l’histoire de Rita Vogt, qui, partant de l’anarchie 
joyeuse, passe chez les terroristes. Lorsqu’elle libère son ami 
Andi de la prison de Berlin-Ouest, qu’elle gagne Beyrouth avec 
lui en passant par Berlin-Est, elle y rencontre la Stasi. L’agent 
qui l’aborde s’appelle Hull. Il lui donne un numéro de téléphone. 
Des années plus tard, elle vit cachée à Paris, participant aux 
débats autodestructeurs d’un mouvement en échec, elle se 
trouve impliquée dans une poursuite et elle tue un policier.

Elle repart pour Berlin-Est, découragée elle-même, et chargée 
de solliciter l’intercession de la RDA pour d’autres découragés 
qui veulent partir dans des pays les plus lointains possibles. 

La Stasi est intéressée par ce contact avec les terroristes, 
mais elle ne veut pas les aider à partir ailleurs. A tout prendre, 
elle veut avoir ces gens dans le pays et sous ses yeux. Hull 
l’informe des règles du jeu :
– D’abord, il te faut une légende.
– C’est quoi, ma légende ?
– Ta fausse vie. Qui devient désormais la vraie.

Il lui invente une nouvelle biographie.

Rita et son amie Friederike arrivent à l’Est, ne connaissant ce 
pays que pour l’avoir traversé et n’en ayant qu’une image grise 
et floue. Elles sont séparées. Rita est décidée à jouer pleine-
ment le jeu dans cette deuxième région de l’Allemagne. Elle 
travaille dans une usine et elle y découvre une réalité autre 
que celle qu’elle avait espérée, surtout grâce à la connaissance 
qu’elle fait de sa collègue Tatiana. Celle-ci se révolte contre 
ce monde socialiste figé, auquel Rita raccroche ce qui reste de 
son rêve d’un monde différent. Rita veut arriver dans ce pays, 
Tatiana veut en partir.

Pendant ce temps, la RAF poursuit son action de l’autre côté 
du mur. Lorsque Andi est tué au cours d’une fusillade, et que 
la télévision ouest-allemande diffuse, à l’Est comme à l’Ouest, 
de vieilles photographies d’avis de recherche, une collègue de 
travail reconnaît Rita sur une photo. Il faut donc qu’elle dispa-
raisse de sa deuxième vie. Il faut qu’elle mente à Tatiana qui, 
entre-temps, s’est doutée de l’identité probable de Rita.

Hull, lui, dessine une troisième vie, une nouvelle légende ; avec 
un autre nom, dans une autre ville, une autre biographie et une 
attente également différente. Tout commence par une petite 
activité dans une grande entreprise. Elle part avec une colo-
nie de vacances pour enfants au bord de la Baltique. Elle n’a 
encore jamais été sur la Baltique. Elle s’aperçoit qu’elle est 
encore, après tout ce qui s’est passé, une jeune femme, sur 
qui un jeune homme jette son regard. Il est là comme maître 
nageur auxiliaire mais, en réalité, il est physicien et une carrière 
s’ouvre devant lui. Il s’appelle Joachim et, sur une plage idylli-
que, elle lui fait l’effet d’une femme venue d’une autre planète. 
De même que ce petit pays au régime dur, d’où beaucoup rê-
vent de s’échapper, semble parfois situé sur un astre à part.

Sur la promenade de la station balnéaire, une chorale arrivée 
en bus chante un lied de Matthias Claudius. Vie culturelle. Rita 
découvre parmi les chanteuses Friederike, à l’origine jeune 
fille de bonne famille, terroriste par la suite. Elle est aujourd’hui 
mariée dans cette province de RDA et elle a un fils. A quoi a-t-
on rêvé ? L’été s’achève, nul ne sait que c’est le dernier été 
de la RDA. Joachim, l’amour de vacances, demande à Rita de 
l’épouser. Il veut l’emmener avec lui à l’étranger : il va travailler 
dans un institut à Moscou. Qu’irait-elle y faire ? Elle pourrait 
être la mère de ses enfants. Cela fait drôle. Mais cela fait aussi 
sérieux : un homme, une femme, un enfant. Et la femme est 
Rita. Et ce serait la vie normale. Rita a besoin de l’accord de 
Hull et de ses services, qui le lui refusent : l’institut russe, futur 
lieu de travail de Joachim, est un laboratoire atomique secret. 
L’avenir de Joachim et le passé de Rita sont inconciliables. 
Elle se résout à dire à son ami qui elle est vraiment. Il trouve 
que les gens de son espèce, il faudrait les coller au mur…

Après la chute du mur, la République Fédérale demande à la 
RDA de livrer les personnes dont Rita fait partie. Désormais, 
même la Stasi ne veut plus l’aider, sauf Hull, qui l’avertit que la 
police de RDA va l’arrêter. Elle s’enfuit et meurt à un carrefour 
encore surveillé par les Allemands de l’Est. Elle meurt sur un 
chemin de traverse, un mauvais chemin, un chemin allemand. 

Tout a été ainsi. Rien n’a été tout à fait ainsi.

LE FILM RESUMELE FILM RESUME

par Wolfgang Kohlhaase, 
co-scénariste 
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PROPOS PROPOS 

de Volker Schlöndorff

Positif, n°478
décembre 2000

Non réconciliés. Le hold-up par lequel on 
entre dans la première vie de Rita Vogt, 
l’héroïne de Volker Schlöndorff, doit sa 
singularité à d’infimes incongruités, l’Inter-
nationale en fond sonore et des braqueurs 
goguenards qui, aux menaces, mêlent des 
proclamations anticapitalistes. En même 
temps, une voix off, s’adressant à Ta-
tiana, informe le spectateur du statut des 
images qu’il perçoit : elles renvoient à un 
récit. S’il y a récit, il y a recul sur l’événe-
ment et intention (aveu ?) de la narratrice 
(Rita). Sont aussi en jeu le point de vue et 
le regard du cinéaste et de son co-scéna-
riste Wolfgang Kohlhaase, qui ont inventé 
Rita. Qui, au-delà de son cas, s’adressent 
aux Allemands pour leur dire de quoi est 
faite leur Allemagne réunifiée. 

La connaissance de l’intimité du groupe 
qui a choisi l’action violente (on pense à la 
«fraction Armée Rouge» des années 70) 
importe d’abord au cinéaste. Il condense 
la situation des terroristes en quelques 
séquences, la préparation de la libération 
du camarade emprisonné, son enlèvement 
dans la prison, puis à Paris, la clandestinité, 
la tension quand l’ex-bourgeoise, Friede-
rike, doute de la cause. Enfin, commis par 
Rita, il y a le meurtre d’un policier. Filmée 
et montée à l’arraché, cette exposition de 
la vie des militants est économe en propos 
idéologiques. Elle dit l’isolement des jeu-
nes gens, leur décrochage d’une société 
dont ils méprisent la logique. Rita ne doute 
pas de la finalité du combat contre le capi-
talisme, qu’ils attaquent en la personne de 
ses emblèmes. Elle doute de la pratique du 
groupe, de l’enfermement dans le vase clos 
de l’action, mais la certitude de la justesse 
du but arme son bras. Tueuse absolue de 
grands patrons ou de gardiens de leur sys-
tème, elle combat leur domination absolue.

Volker Schlöndorff ne date pas les faits 
(attentats en RFA, en France, passage 
au Liban) ; il les situe dans la seule réa-
lité géopolitique des deux Allemagnes où 
il paraît banal que, en transit à l’aéroport 
de Schönefeld, Rita ait été contactée par 
les services secrets de Walter Ulbricht. 
Après l’Affaire de Paris, le groupe aux 
abois se réfugie en RDA, où il est hébergé 
confortablement. Pour Rita, c’est trop 
confortable, trop visiblement corrupteur. 
Quand ses amis paraissent céder à l’attrait 
des privilèges, elle préfère se fondre dans 
la population pour «participer» dans une 
société de pénurie que la consommation 
ne pervertit pas.

LA CRITIQUELA CRITIQUE
 

« Lorsque je suis revenu en Allemagne à 
la suite de la chute du mur, la première 
chose que j’ai lue dans un journal, c’est 
que onze terroristes de l’Ouest avaient 
été arrêtés derrière le mur dans ce qui 
était encore la RDA après être restés 
planqués là-bas. Alors évidemment 
deux questions me sont venues à l’es-
prit tout de suite. Pourquoi un Etat aussi 
bureaucratique et stalino-correct que 
la RDA avait accueilli ces anarchistes ? 
Et comment ces derniers avaient-ils pu 
supporter de vivre dans une société 
que l’on imagine aussi policée et petite 
bourgeoise que celle de l’Est ? Avec 
ces deux questions ma curiosité était 
piquée.

J’ai eu envie de faire un film à la fois sur 
la chute du mur, sur les deux Allema-
gnes mais aussi sur ces personnages de 
terroristes qui m’ont toujours fasciné. »  

« Le matériau de départ est cette fois un 
fait divers réel. En 1992, Wolfgang Kohl-
haase, mon co-scénariste et moi, avons 
beaucoup enquêté. Nous avons assisté 
aux procès, rencontré des gens en pri-
son. La première version du scénario à 
l’époque était très méticuleusement do-
cumentée. Lorsque nous sommes reve-
nus sur le projet, il y a un an, nous avons 
essayé, en créant un personnage fictif, 
de réinventer cette histoire à partir des 
éléments connus. C’est sans doute une 
question personnelle de style, mais je 
ne crois pas trop à ce que les Améri-
cains appellent «true story». Nous avons 
donc fait la synthèse de l’histoire de 
trois ou quatre personnes pour en créer 
une seule. Puis nous avons ramassé les 

anecdotes, les épisodes survenus pour 
en faire un récit qui a sa propre valeur 
dramatique et sa propre densité. J’avais 
besoin de transformer ce documentaire 
en fiction pour être à l’aise en tant que 
metteur en scène. Je trouve qu’avec la 
fiction, on peut dire plus de vérités. » 

« Notre projet fut refusé partout et 
même, le plus souvent, avec une extrê-
me violence. Une terroriste et un agent 
de la Stasi qui n’étaient antipathiques ni 
l’un ni l’autre, ça donnait dans l’esprit de 
nos interlocuteurs : vous êtes donc pour 
la Stasi et pour le terrorisme ! ? Deux 
tabous dans un même film : pour la télé-
vision, les sociétés de distribution et les 
financiers, c’était trop. Il faudra attendre 
six ans pour que mes successeurs au 
studio Babelsberg reprennent en main 
ce projet et le produisent. 

On retrouva le même genre de réactions 
quand fut terminé le film que nous avions 
voulu faire en 1993 et qui fut finalement 
présenté à la Berlinale en 2000. C’était 
manifestement encore trop tôt, encore 
des années avant Black box BRDBlack box BRD, Good Good 
bye, Lénine !bye, Lénine ! et La vie des autresLa vie des autres. Même 
Angela Merkel me demanda comment 
nous avions pu être alors «sympathi-
sants». Nous avions commis deux er-
reurs : les terroristes étaient présentés 
comme des êtres humains, et l’agent de 
la Stasi, qui les prenait en charge avec 
tant de sollicitude, ne correspondait pas 
non plus au cliché habituel. D’une façon 
générale, toute notre reconstitution de 
la vie à l’Est était fausse – aux yeux de 
ceux de l’Ouest ! » 



50

Ses deux expériences de vie normalisée ré-
vèlent son incapacité à l’intégration. Ouvrière 
sous l’identité de Suzanne Schmidt, elle 
a une liaison amoureuse avec Tatiana, qui 
étouffe et se détruit. Qui, pas plus que ses 
compagnes d’usine, ne comprend le passage 
de l’Ouest à l’Est. L’adhésion de «Suzanne» 
au régime, sa crédulité la rendent suspecte. 
Démasquée, elle est éloignée, projetée dans 
une troisième vie, celle de Sabine qui, dans 
l’entreprise, est trop zélée. A l’étudiant qui 
veut l’épouser et l’emmener à Moscou, «Sa-
bine» dit qu’elle a été Rita. Pour lui, pour 
tous, son présent sage ne fait pas d’elle une 
autre.

Réprouvée, décalée (alors que la chute du 
mur de Berlin occupe les écrans et les es-
prits, elle stupéfie ses collègues par une pro-
fession de foi anticapitaliste), elle est seule 
dans une Allemagne qui se réunifie sans elle. 
Au milieu de la route ouverte, un policier 
l’abat. De cette mort, elle a pris le risque, 
sans calcul, comme pour tester le destin que 
lui attribue l’histoire.

La mémoire allemande se dispenserait bien 
du souvenir de Rita (ou de Baader-Mein-
hoh). Schlöndorff rend impossible l’absence 
du corps de Rita dans le paysage, au loin, là 
où l’horizon est gris, lourd et bas. Là, gît une 
terroriste que rejette le corps social, qu’il 
soit de l’Ouest ou de l’Est. Là, en haut d’une 
faible côte en ces terres pourtant sans relief, 
Rita est le cadavre qu’ont en commun les 
deux Allemagnes. D’une matérialité neutre, 
l’image exclut toute idée héroïque ou ex-
piatoire. Elle ne renvoie pas au salut de Rita, 
dont nous n’avons que faire, mais au calme, 
au silence de l’Allemagne après l’anéantisse-
ment du mur,  Die Stille nach dem SchussDie Stille nach dem Schuss, 
selon le titre original du film. 

Par ce plan final insistant, Schlöndorff rompt 
le silence, dit que Rita et ses homologues ne 
sont pas escamotables aux profits et pertes 
de l’Histoire. L’Allemagne unie les porte en 
elle. Ils ont été les enfants du Heimat latent, 
partagé mais qui, d’un côté ou de l’autre, et 

pour des motifs affichés aussi menteurs de 
part et d’autre, n’a jamais toléré la remise en 
question dont ils avaient le tort d’être l’ex-
pression violente.

Depuis le succès de L’honneur perdu de L’honneur perdu de 
Katharina BlumKatharina Blum, adaptation d’un roman de 
Heinrich Böll, on mesure combien l’écrivain 
a malmené la conscience allemande. Dès 
1965, Jean-Marie Straub et Danielle Huillet 
ont adapté (avec opacité) un autre roman 
de Böll, Non réconciliéNon réconcilié. Dix ans plus tard, 
l’expression convenait encore, comme en 
témoignait l’enthousiasme des jeunes Al-
lemands pour un film montrant comment 
Katharina, victime de la psychose antiter-
roriste, est dépossédée d’elle-même par 
une campagne médiatique calomnieuse, et 
comment elle en vient à tuer le journaliste 
qui en est responsable. Schlöndorff me di-
sait alors au Festival de La Rochelle : « Ce 
qui ressort de la biographie des terroristes, 
c’est qu’ils ont toujours essayé de s’intégrer 
aux oppositionnels normaux, éventuellement 
extraparlementaires. Ces mouvements ont 
été criminalisés et de la criminalisation naît 
la violence ».  Katharina (comme Rita ?) est 
dans l’impasse, non réconciliée : « C’est ou 
bien l’absorption totale… ou bien l’opposi-
tion violente ».

Après 1989, Schlöndorff apprend l’arrestation 
de terroristes planqués en RDA et s’interro-
ge. Comment ces non-réconciliés ont-ils pu 
aboutir et vivre dans «un Etat bureaucratique 
et stalino-correct» ? Son portrait psycholo-
gique et moral de Rita répond. Le cinéaste 
la situe dans un noeud de contradictions. 
L’amour la rend réceptive aux aspirations 
des autres et d’elle-même, mais son atta-
chement à l’impératif catégorique de l’enga-
gement la coupe de tous. Sa logique et son 
énergie d’insurgée sont incompatibles avec 
l’opinion pour laquelle il est inconcevable de 
choisir l’hypocrisie du régime est-allemand.

Tout ce que retient le cinéaste de cette Al-
lemagne du froid est juste, les décors, les 
vêtements et les comportements, jusqu’à 

la lumière sans éclat. Jusqu’à la représen-
tation des services secrets déclinés en 
deux personnages, un général archétypal 
(homme de pouvoir, c’est lui qui a peut-
être informé les services d’en face, sans 
doute les terroristes avaient-ils une valeur 
d’échange) et un agent, Erwin, dont on 
ignore le degré de duplicité, d’ironie, de 
conviction, de brutalité, mais il est instruit 
de tout, apte à tout, peut-être même à se 
fondre dans la nouvelle Allemagne après 
avoir abandonné Rita à son sort. Schlön-
dorff ne fait pas le procès de ces hommes 
des services, ils sont à l’image de leur so-
ciété, d’une banalité recyclable.

Ce qui n’est pas le cas de Rita. L’approche 
du cinéaste, dans la continuité de l’existen-
ce de Rita (mais sans le vieillissement que 
suppose la quinzaine d’années en cause), 
laisse deviner la source idéaliste, romanti-
que de sa conduite. Schlöndorff n’excuse 
pas les meurtres, il montre simplement 
que les régimes des deux Allemagnes ont 
une responsabilité dans l’existence de per-
sonnalités comme Rita. Comme autrefois 
Katharina.

En 1975, le cinéaste s’interrogeait sur son 
engagement : « Il n’est pas toujours facile 
de voir où et comment s’engager, surtout 
pour un bourgeois ». Il laissait deviner 
l’inquiétude de devenir lui-même ce que 
Törless allait être, selon lui, « un notable 
curieux des choses, attentif sans plus ». 
Les trois vies de Rita VogtLes trois vies de Rita Vogt rassurent. 
Le film évite le travail de deuil, et, s’il 
n’est pas d’intervention, il n’est pas non 
plus de contemplation. Précise, efficace, 
son écriture en rend le propos imparable. 
Nécessaire et stimulant : que faire de ce 
passé-là ?

François Audé

Télérama, n°2654
novembre 2000

(…) Elle a quelque chose de tellement 
emblématique, Rita Vogt, qu’elle paraît 
d’abord manquer de chair. Mais ce per-
sonnage de synthèse (historique), Volker 
Schlöndorff s’y est si visiblement attaché 
qu’elle prend peu à peu une dimension 
humaine convaincante, à mesure que la 
fiction politique elle-même s’étoffe, que 
l’idéalisme de Rita et de ses camarades 
se frotte à la réalité, et qu’ils découvrent 
à quel point ils sont «à côté de la pla-
que»…

Volker Schlöndorff aime Rita Vogt. Com-
me le terroriste Andreas Klein au début 
du film. Comme le fonctionnaire de la 
Stasi qui veille sur elle plus qu’il ne la sur-
veille. Comme Tatiana, sa copine d’usine, 



51

L
E

S
 T

R
O

IS
 V

IE
S

 D
E

 R
IT

A
 V

O
G

T

désabusée, qui s’évade dans la vodka, et 
comme Joachim, l’ingénieur qui veut faire 
carrière à Moscou.

Les trois vies de Rita VogtLes trois vies de Rita Vogt est d’abord 
l’histoire de ces attachements successifs. 
Pour ceux qui l’accompagnent, Rita Vogt 
reste fuyante, car toujours condamnée à 
fuir. Cette vie contre laquelle elle se cogne, 
Schlöndorff la décrit en des scènes assez 
brèves, souvent très justes. On y voit 
comment, à travers ces liens sans cesse 
défaits, revient inlassablement la même 
question : comment aimer Rita Vogt ?

Le cinéaste n’esquive évidemment pas la 
dimension politique de cette aventure sans 
issue. Rita s’est engagée, s’est égarée, 
mais elle est de ces êtres qui, en marge, 
poursuivent un absolu dont la beauté est 
de rester, comme eux, insaisissable. Dans 
cette traversée historiquement datée, il y 

a une dimension intemporelle délibérée. La 
reconstitution de l’époque et des lieux est 
crédible, mais sans esbroufe, convaincan-
te et discrète. Schlöndorff échappe ainsi 
aux conventions du film-dossier, jusqu’à 
se dispenser de faire vieillir ses person-
nages : Rita garde d’un bout à l’autre le 
visage d’une jeune actrice remarquable, 
Bibiana Beglau, qui incarne une Rita Vogt 
fervente et émouvante. Schlöndorff lui doit 
beaucoup.

Frédéric Strauss

Fluctuat.net
(…) Schlöndorff aborda la réalisation de 
ce film comme un défi. Défi et pari en ef-
fet que de réunir à l’écran des comédiens 
issus presque exclusivement du théâtre. 

Pari réussi en la circonstance par Bibiana 
Beglau, taillée sur mesure pour ce rôle dé-
licat, et récompensée par l’Ours d’Argent 
au Festival de Berlin cette année, distinc-
tion qu’elle partagea avec Nadja Uhl. La 
modestie de Schlöndorff est de celles qui 
vous saisissent au coeur, et ce film, es-
thétiquement dépouillé, repose en grande 
partie sur les épaules de ces acteurs, bou-
leversants de véracité.

Le Figaro 
magazine

(…) Un film taillé à la serpe, qui incite à la 
réflexion sur la fragilité des engagements 
politiques et les limites de la lutte armée. 
Mention spéciale à Bibiana Beglau.
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Scénario : Eberhard Görner 
et Andreas Pflüger

Directeur de la photographie : 
Tomas Erhart

Montage : Peter R. Adam

Son : Gunnar Voigt

Directeur artistique : 
Jaromir Svarc 

Musique : Alfred Schnittke

Interprètes : 
Ulrich Matthes (Henri Kremer), 
August Diehl (Gebhardt), 
Bibiana Beglau (Marie), 
Hilmar Thate (Philippe), 
Germain Wagner (Roger Kremer), 
Jean-Paul Raths (Raymond Schmitt), 
Ivan Jirik (Armando Bausch), 
Karel Hromadka 
(Père Laurent Koltz), 
Miroslav Sichmann 
(Père Marcel Bour), 
Petr Janis (Père Nansen)…

Le neuvieme jour 
Février 1942. Détenu au camp de concentration de Dachau dans le bloc 
des prêtres, l’abbé Henri Kremer, catholique luxembourgeois arrêté 
pour résistance au régime nazi, est libéré pour convaincre l’évêché 
luxembourgeois de coopérer avec les nazis. Il a neuf jours pour se 
décider. De son choix dépend son avenir mais aussi celui de ses amis 
et de sa famille. Une fois revenu dans son pays, il doit se présenter 
chaque jour au jeune sous-lieutenant Gebhardt, de l’armée d’occupa-
tion. C’est alors que ce dernier lui dévoile la véritable intention de cette 
permission inattendue. Si Kremer parvient à convaincre l’évêque du 
Luxembourg de renoncer à son attitude de résistance passive et de se 
rallier à la politique d’Hitler envers l’Eglise, il en sera récompensé par 
une liberté définitive. En cas de tentative de fuite, Kremer mettra en 
danger non seulement la vie des déportés de Dachau, mais aussi celle 
de sa famille. Déchiré entre les souvenirs insoutenables de l’horreur du 
camp et sa conviction de chrétien, Kremer est pris dans un dilemme 
d’autant plus éprouvant que Gebhardt, lui-même diacre, use d’argu-
ments théologiques pour l’amener à trahir.

Il y a dans ce débat théologique une étonnante intensité, sans Il y a dans ce débat théologique une étonnante intensité, sans 
doute parce que c’est une certaine idée de l’humanité tout entière doute parce que c’est une certaine idée de l’humanité tout entière 
qui se joue entre ces deux hommes. qui se joue entre ces deux hommes. (Télérama)

Une histoire forte, basée sur les notes autobiographiques de Une histoire forte, basée sur les notes autobiographiques de 
l’abbé Jean Bernard, publiées sous le titre l’abbé Jean Bernard, publiées sous le titre Bloc des prêtres Bloc des prêtres 
25487, Dachau 1941-4225487, Dachau 1941-42.

Der neunte TagDer neunte Tag / 2004 / Allemagne / Luxembourg / 97 mn
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Monsieur Schlöndorff, vous avez Monsieur Schlöndorff, vous avez 
déclaré que votre film ne traitait déclaré que votre film ne traitait 
pas du pas du « fameux dépassement de fameux dépassement de 
l’époque nazie l’époque nazie ». De quoi s’agit-il . De quoi s’agit-il 
alors ?alors ?

V.S. / La question posée est celle de 
l’existence d’une chose à laquelle je 
crois si fort que je n’y renoncerai jamais, 
même au prix de ma vie. Question intem-
porelle. Le neuvième jourLe neuvième jour relate l’expé-
rience d’un prêtre, seul dans une situa-
tion extrême. Cet homme est décrit en 
gros plan pour ainsi dire, très sobrement, 
sans pathos ni mots ronflants. Mais il est 
si bien observé qu’on peut aisément se 
glisser dans sa peau. A la fin, comme 
dans un combat en plusieurs rounds dans 
un ring, les arguments pleuvent. Sans 
trop y réfléchir, on comprend que chaque 
argument est comme un coup destiné à 
jeter l’adversaire à bas. Il n’est pas né-
cessaire que le public saisisse toutes les 
implications théologiques de la problé-
matique de Judas pour comprendre qu’il 
est ici question de tentation.

Huit ans se sont écoulés depuis Huit ans se sont écoulés depuis 
le film le film Le roi des aulnesLe roi des aulnes et avant  et avant 
que vous ne traitiez à nouveau du que vous ne traitiez à nouveau du 
national-socialisme. Qu’est-ce qui national-socialisme. Qu’est-ce qui 
comptait pour vous ?comptait pour vous ?

V.S. / Je me suis dit que si je tournais 
encore un film sur cette époque, il de-
vait alors être différent des représen-
tations habituelles. Règle d’or : pas de 
croix gammée, nulle part, aucun drapeau 
à croix gammée dans le film.

Monsieur Diehl, vous incarnez le Monsieur Diehl, vous incarnez le 
chef de la Gestapo. Comment avez-chef de la Gestapo. Comment avez-
vous épousé ce rôle ?vous épousé ce rôle ?

A.D. / Dans le film Birkenau und Rosen-Birkenau und Rosen-
feld feld (La petite prairie aux bouleauxLa petite prairie aux bouleaux) que 
je venais de tourner juste avant, j’étais 
déjà pas mal immergé dans le national-
socialisme. Toute une année, je m’étais 
documenté sur le sujet. Comme d’ailleurs 
Ulrich Matthes à travers son rôle dans La La 
chutechute. Nous avons eu toutefois la chance 
de pouvoir répéter pendant une dizaine 

de jours avant le début du tournage, 
une bonne occasion de bien se préparer 
– notamment parce que je ne savais pas 
quel genre d’homme était ce Gebhardt. Il 
vit ce conflit entre sa foi dans le catholi-
cisme d’une part et dans le national-so-
cialisme d’autre part.

Gebhardt est jeune et intelligent, Gebhardt est jeune et intelligent, 
mais il n’a rien de sympathique.mais il n’a rien de sympathique.

A.D. / Il lui manque ce que l’abbé Kremer 
possède. Quelque chose de beaucoup 
plus difficile qu’il n’y paraît : le courage 
civique. Gebhardt tente de surmonter 
ce qu’il a vu dans un camp de l’Est, et 
il cherche quelqu’un qui le déleste de ce 
poids et lui confère ainsi un genre d’in-
dulgence. Convaincre Kremer, c’est donc 
pour Gebhardt non seulement avancer 
dans sa carrière, c’est aussi très impor-
tant pour lui au plan personnel pour être 
en paix avec son âme. 

Monsieur Matthes, vous incarnez le Monsieur Matthes, vous incarnez le 
personnage principal, l’abbé Henri personnage principal, l’abbé Henri 
Kremer détenu au camp. Kremer détenu au camp. 
Dans Dans La chuteLa chute, on vous a , on vous a 
précédemment vu dans le rôle de précédemment vu dans le rôle de 
Joseph Goebbels. Ces deux rôles Joseph Goebbels. Ces deux rôles 
ne sont-ils pas incompatibles ?ne sont-ils pas incompatibles ?

U.M. / D’une part, je suis reconnaissant 
d’avoir pu jouer dans deux projets de ce 
type. D’autre part, il m’a paru effroyable 
de devoir me plonger dans le thème du 
nazisme en un laps de temps si bref. Il 
n’empêche que je me sens concerné par 
cette thématique depuis que je me per-
çois comme sujet politique pensant. In-
carner Joseph Goebbels, devoir m’aban-
donner intuitivement à ce personnage 
– j’ai quand même eu du mal au début. 
Vu sous cet angle, c’est une bonne cho-
se que d’avoir commencé par interpré-
ter Goebbels, puis l’abbé Kremer. Par 
un genre d’exorcisme, j’ai ainsi pu «dé-
jouer» ce monstre.

N’y a-t-il pas quelque chose de N’y a-t-il pas quelque chose de 
présomptueux à incarner un détenu présomptueux à incarner un détenu 
d’un camp de concentration ?d’un camp de concentration ?

U.M. / Non. Je crois qu’on devrait conti-
nuer à tourner des films en rapport avec 
la culpabilité allemande. Il ne faut pas y 
mettre un terme, même à l’avenir. Mais je 
sais ce à quoi vous faites allusion. Natu-
rellement, il est délicat de se dire : je me 
fais tondre, maigrir, et me voici campant 
une victime d’un camp de concentration. 
Le défi consiste plutôt à établir aussi sé-
rieusement que possible une sorte d’in-
tériorité, de focalisation – de sentiment 
d’étrangeté au monde qui habitait les 
gens libérés des camps.

Le Troisième Reich est une Le Troisième Reich est une 
thématique qui semble n’avoir thématique qui semble n’avoir 
rien perdu de son actualité dans le rien perdu de son actualité dans le 
cinéma.cinéma.

U.M. / Après tout, les Allemands étaient 
les coupables. Pour cette raison, je crois 
que cette thématique sera encore di-
gne d’intérêt dans 50 ans – notamment 
parce qu’elle échappe finalement à toute 
compréhension. Même après être venu 
péniblement à bout des 2 500 pages du 
journal intime de Goebbels, ce qui a bien 
pu doter cet homme d’une énergie à ce 
point criminelle me paraît toujours aussi 
mystérieux. Plus j’en apprends, plus je 
suis stupéfait par ce qui a pu arriver.

Monsieur Diehl, l’abbé et le Monsieur Diehl, l’abbé et le 
chef de la Gestapo sont deux chef de la Gestapo sont deux 
personnages radicalement personnages radicalement 
différents. Paradoxalement, il différents. Paradoxalement, il 
semblerait parfois qu’un sentiment semblerait parfois qu’un sentiment 
de proximité s’insinue entre eux.de proximité s’insinue entre eux.

A.D. / C’est exact. Kremer lui-même 
s’est rendu coupable au camp, et Geb-
hardt n’est donc pas le seul à traîner un 
boulet. En voyant le film, j’ai soudaine-
ment pensé que ces deux-là auraient pu 
être de très bons amis s’ils avaient fait 
connaissance dans d’autres conditions. 
L’un et l’autre sont mus par quelque cho-
se de semblable, à savoir la question de 
la culpabilité.

Propos recueillis par Dorothea Grass 
pour ARTE Magazin

ENTRETIEN ENTRETIEN 

avec Volker Schlöndorff, Ulrich Matthes et August Diehl
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Dr Jean Bernard, prêtre catholique 
luxembourgeois, fut détenu au camp de 
concentration de Dachau du mois de mai 
1941 jusqu’au mois d’août 1942. Or cette 
détention connut une interruption : au 
terme des neufs premiers mois au camp, 
le prêtre se vit accorder un «congé» de 
dix jours, au motif que sa mère venait de 
décéder. Une interruption pour le moins 
inhabituelle. Jean Bernard a rédigé un 
journal de sa détention, dans lequel il 
rend compte de son séjour à Dachau. 
Mais ce journal ne nous dit rien de son 
«congé», si ce n’est l’obligation qui fut 
faite au prêtre de se présenter quoti-
diennement à la villa Pauly, le quartier 
général de la Gestapo au Luxembourg, 
et la brève évocation d’un entretien avec 
le «Kriminalsekretar» Friedrichs.

 L’action du film Le neuvième jour Le neuvième jour est 
fondée sur ce que nous savons de Jean 
Bernard. Mais le véritable défi de ce film 
fut de cerner ce que nous ignorons, à sa-
voir le vécu de Jean Bernard durant cet 
énigmatique «congé» au Luxembourg. 
Les auteurs du film auront comblé les 
pages vierges de ses mémoires, sans 
toutefois dévoyer les faits historiques. 

Le produit de cette démarche se consti-
tue d’une hybridation d’éléments biogra-
phiques avérés et de spéculations d’ordre 
littéraire et artistique.

Ce que nous savons
Nous savons que Jean Bernard est né 
le 13 août 1907 à Luxembourg, sixième 
d’une lignée de dix enfants. Nous savons 
qu’au terme de ses études, couronnées 
par un doctorat en philosophie à l’univer-
sité belge de Louvain le 30 juillet 1933, 
il fut ordonné prêtre en la cathédrale de 
sa mère-patrie, et qu’à partir du mois 
d’octobre de cette même année il allait 
travailler au siège de l’Office catholique 
international du cinéma (OCIC), à Bruxel-
les. Quand les 9 et 10 mai les troupes al-
lemandes déferlèrent sur la Belgique et le 
Luxembourg, Jean Bernard entama, avec 

quelques compatriotes étudiants com-
me lui à Bruxelles, un aventureux périple 
vers la France. Parmi les objectifs de ce 
groupe de téméraires : la constitution à 
Paris d’une Légion luxembourgeoise 
de l’armée française, avec l’appui du 
Lieutenant-Colonel Archen, le fameux 
maître-espion, dont le groupe  avait le 
soutien. Jean Bernard devait assurer la 
tutelle spirituelle de cette légion. 

Alors que Jean Bernard attendait sa 
nomination au titre de directeur de 
conscience par l’archevêché de Paris, 
les Allemands entreprirent une avancée 
éclair vers la capitale en passant par la 
Belgique et le nord de la France, qui allait 
jeter sur les chemins de l’exode d’im-
menses flux de Parisiens en route vers 
le Sud. Et parmi eux se trouvait Jean 
Bernard, aux côtés de son frère Paul, 
un industriel établi à Paris. Près de Poi-
tiers, là même où Charles Martel arrêta 
l’avancée en Europe des Maures, l’avia-
tion allemande bombarda la route de 
l’exode, de sorte que les frères Bernard 
s’en retournèrent vers la capitale fran-
çaise. C’est sous la porte du domicile 
de son frère Paul que Jean allait trouver 
sa nomination comme aumônier de la 
légion luxembourgeoise, mais le chaos 
engendré par l’arrivée de la soldatesque 
allemande compromit bien vite ses as-
pirations. 

Jean Bernard se tourna dès lors vers 
d’autres activités. Ensemble avec les 
Pères Stoffels et Wampach, deux co-
religionnaires au service de la Mission 
France-Luxembourg, qui au terme d’une 
détention dans l’enfer concentrationnaire 
de Buchenwald et Dachau seront gazés 
par les nazis au château de Hartheim, 
Jean Bernard organisa et accompagna 
le rapatriement au Luxembourg de com-
patriotes vivant en France. Au cours de 
cette activité il achemina régulièrement 
des lettres d’un pays vers l’autre, au 
mépris des contrôles exercés par les 
Allemands. Une transgression qui lui 
sera fatale le 6 février 1941: Bernard est 
arrêté, incarcéré d’abord dans la prison 

de Luxembourg-Grund, amené ensuite, 
pour interrogatoires, chez les tortion-
naires de la Gestapo dans la villa Pauly 
pour être détenu enfin dans la redouta-
ble prison allemande de la Windgasse, 
à Trèves. Cette dernière fut générale-
ment un centre de transit pour les déte-
nus luxembourgeois, avant leur transfert 
dans les camps de concentration. Le 19 
mai 1941 Bernard et dix de ses camarades 
échouent dans le camp de Dachau. Et là 
va véritablement débuter la via dolorosa 
du prêtre, telle qu’il la relatera dans Le Le 

bloc des prêtres 25487bloc des prêtres 25487, un livre aussi 
captivant que bouleversant, maintes fois 
réédité, qui fournira la matière première 
du film Le neuvième jourLe neuvième jour. Bernard, de 
même que Stoffels et Wampach, sont 
accusés d’activités subversives parmi 
les évacués luxembourgeois, de prê-
ches hostiles à l’Allemagne, de dépla-
cements par-delà les zones frontalières, 
d’échanges épistolaires incontrôlés et 
d’excessive complaisance à l’adresse 
de certaines familles luxembourgeoi-
ses de confession juive. Peu avant leur 
exécution, Stoffels et Wampach auront 
vent du «congé» accordé à Bernard, leur 
camarade de Paris. Quand celui-ci sera 
libéré de Dachau, le 6 août 1942, soi-di-
sant à titre «probatoire» mais en réalité 
de façon définitive, le Père Stoffels sera 
déjà mort, tandis que le Père Wampach 
n’aura plus qu’un mois à vivre.

Quant au «congé» et à la libération dé-
finitive du prêtre Jean Bernard, on ne 
peut que spéculer sur leurs véritables 
raisons. Lui-même les ignorait, de sorte 
qu’il préféra ne rien écrire sur ce sujet et 
n’en parler qu’avec parcimonie.

Ce que nous ignorons
Nous ignorons les raisons qui ont conduit 
à accorder dix jours de «congé» de dé-
tention au «cochon de prêtre» Jean Ber-
nard, phénomène non pas unique mais 
pour le moins inhabituel. Les sbires des 
camps de concentration n’étaient guère 

Abbé Jean Bernard, station d’une existence mouvementée Abbé Jean Bernard, station d’une existence mouvementée 

par Léon Zeches, directeur et rédacteur en chef du Luxemburger Wort

L
E

 N
E

U
V

IE
M

E
 J

O
U

R



56

enclins à éprouver de la compassion 
pour un détenu frappé d’un deuil fami-
lial, moins encore à le libérer pour cette 
raison. Le point d’interrogation lié à cet 
incroyable épisode a fourni au scénaris-
te et au réalisateur une opportune pos-
sibilité d’introduire leur propre matériau 
dramaturgique dans les pages laissées 
vierges par la réalité historique, un ma-
tériau tendant toutefois à rester au plus 
près des faits avérés, tels qu’ils ont été 
consignés par Bernard ou rapportés par 
des témoins, de sorte que le scénario 
procède d’hypothèses crédibles. 

Le neuvième jourLe neuvième jour est moins le récit 
véridique de la tranche de vie la plus 
douloureuse de Jean Bernard que le 
traitement dramaturgique d’éléments 
biographiques épars visant la reconsti-
tution – vraisemblable, voire même au 
plus près de la réalité historique – de la 
confrontation d’un prêtre catholique au 
mal. 

Le film étant fondé sur un contenu de 
portée universelle et s’adressant dès 
lors à un public international, c’est moins 
Jean Bernard dans sa singularité que le 
héros en tant que tel – un prêtre luxem-
bourgeois en l’occurrence – qui est au 
centre de notre intérêt, sollicité par une 
histoire riche en référents et en valeurs 
tout aussi universels. La focalisation sur 
l’épisode central de son aventure humai-
ne, l’épisode le plus hypothétique et qui 
puise le moins dans la réalité biographi-
que, permet de prévenir les erreurs en 
regard de l’Histoire et de la vie de Jean 
Bernard, sans pour autant priver celui-

ci de l’aura héroïque qu’il a réellement 
acquise en tant que témoin de sa foi 
face à un tyran qui avait pouvoir de 
vie et de mort. Le film, ainsi, devient 
un hommage tout à la fois à une per-
sonne, à une personnalité et à l’Eglise, 
du Luxembourg et par-delà. Ce qui est 
arrivé à Jean Bernard était susceptible 
d’arriver à nombre de ses compagnons 
d’infortune en ces temps tourmentés. 
Du fait d’une rapide rédaction de ses 
souvenirs de camp, au terme de son 
martyre, Jean Bernard aura eu le mérite 
de consigner, sur la base de son sort 
propre, le sort de nombreuses per-
sonnes, et de nous restituer leur des-
tinée par les voies de la littérature et 
de l’art. La forte personnalité de Jean 
Bernard, telle qu’elle est évoquée, 
ailleurs dans ce livre, par son confrère 
André Heiderscheid, l’exhaussa certes 
au-delà du commun des mortels. Pour-
tant, l’humilité de sa manière d’être, de 
même que son origine et son éducation 
bourgeoises, ne le prédestinaient pas 
à devenir la figure emblématique d’un 
héros de film. N’eût été le trauma du 
camp, Jean Bernard aurait sans doute 
connu une existence riche mais somme 
toute banale. Il était plutôt ce que la rai-
son contemporaine appellerait un «anti-
héros». 

Né et grandi dans une famille honorable-
ment connue de commerçants luxem-
bourgeois, à l’ombre de la cathédrale, 
de ce qui fut le collège des Jésuites et 
de l’hôtel de ville, Jean Bernard était 
issu d’une sphère bourgeoise assez 
typique de ce que fut ce groupe socio-
logique en ce temps-là, marqué par des 
valeurs cardinales qui, dans un Luxem-
bourg très majoritairement catholique, 
étaient fondées sur une éducation clas-
sique et  d’inspiration résolument reli-
gieuse. Etait-ce ce milieu qui conféra 
à la personnalité de Jean Bernard une 
noblesse de caractère qui refusait tou-
te vulgarité et tout laisser-aller ? Si le 
film laissait surgir quelque doute sur ce 
point, attesté par tous les amis et tou-
tes les connaissances de Jean Bernard, 
disparu en 1994, c’est à la liberté artisti-
que du réalisateur qu’il faudrait dès lors 
se référer, telle qu’elle s’exprima dans 
les traits conférés à la personnalité 
d’Henri Kremer. Toute vulgarité, toute 
grossièreté étaient inconcevables chez 
Jean Bernard, en dépit des accablantes 
conditions mentales et physiques dans 
lesquelles vivaient les détenus dans les 
camps, et toute critique inconvenante 
à l’endroit de l’Eglise, du Pape et de 

l’évêque étaient, de même, exclue. A 
l’évidence, Jean Bernard aura connu 
des moments de faiblesse, de doute 
et de colère, mais il les aura relégués 
dans le silence de son vaste et profond 
espace intérieur.

Henri Kremer, figure cinématographi-
que, est certes autre. Nul au demeu-
rant ne fut témoin des entretiens entre 
le détenu en instance de «congé» et le 
chef de la Gestapo. Leur confrontation 
est fondée sur un terrible combat intime 
entre l’aspiration à la liberté et le renie-
ment de la foi, entre l’inclination à sau-
ver sa propre vie et l’abandon de ses 
frères au bourreau. De ce conflit, d’une 
intensité dramatique toute shakes-
pearienne, le grand cinéaste allemand 
Volker Schlöndorff allait faire un chef-
d’oeuvre, qui par la profondeur des 
dialogues et la qualité des ressources 
cinématographiques mobilisées, auto-
rise une comparaison avec le maître 
Ingmar Bergman. 

Jean Bernard, spécialiste en la matière, 
qui lui-même maniait la caméra avec 
adresse (comme le boomerang cher au 
groupe ethnique auquel il consacra son 
travail de doctorat), eût certes apprécié 
le film de Schlöndorff en connaisseur 
avisé. Bernard était impliqué depuis 
1929 dans la production cinématogra-
phique catholique et internationale, 
devint secrétaire général de l’OCIC en 
1934 et son président en 1947. Après sa 
libération, à l’automne 1942, il lui faudra 
des années pour retrouver une santé 
très durement éprouvée, lui qui ne pe-
sait plus que 47 kilos et n’échappa que 
par miracle à une mort dont il avait senti 
le souffle délétère. Il allait souffrir long-
temps encore, après qu’à partir de la 
fin de la guerre il eut assuré la direction 
du principal quotidien luxembourgeois, 
le Luxemburger Wort, une fonction à 
laquelle il lui faudra renoncer en 1958. 
Cette année-là, le «Ehrendomherr» 
monseigneur Bernard fut nommé ca-
mérier («Geheimkämmerer») secret du 
Pape. Il était également consultant à la 
Commission pontificale du cinéma, de la 
radio et de la télévision, et membre du 
secrétariat de la presse, du film et de la 
radio, une instance appelée à préparer 
les travaux du Concile Vatican II. En-
fin, il présida la Commission de l’Eglise 
persécutée au sein de la Conférence 
des Organisations catholiques interna-
tionales et deviendra, à partir de 1968, 
Prélat d’honneur du Pape.
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Hans Günther 
Pflaum

Le neuvième jourLe neuvième jour s’inspire du journal du 
prêtre Jean Bernard, détenu à Dachau avec 
près de 3000 autres hommes d’Eglise au  
Bloc des prêtres 25487. Sa détention fut 
en effet interrompue par une période de 
«permission» où il fut autorisé à rentrer 
chez lui au Luxembourg. Pourquoi lui a-t-
on accordé cette permission et que s’est-il 
passé pendant ces neuf jours ? Nous ne 
le savons pas et c’est justement ce pas-
sage manquant qui a donné lieu à toute li-
berté pour l’écriture du scénario. « J’avais 
à coeur de thématiser l’action politique de 
l’Eglise pendant le Troisième Reich et le 
fait que les prêtres en ont payé le prix. 
C’était un point très important. Il me sem-
blait également indispensable d’accentuer 
le rôle de Gebhardt, le chef de la Gestapo. 
Dans le film, le prêtre est un homme qui in-
carne dès le début une figure d’autorité de 
par sa conscience et la ferveur de sa foi. 
Pour mettre cette autorité en péril, pour 
l’ébranler, il fallait quelqu’un qui agisse 
avec finesse et grande intelligence. » (An-
dreas Pflüger, scénariste). 

A mesure que le film avance, Gebhardt, qui 
veut faire jouer à Henri le rôle de Judas, nous 
apparaît de plus en plus comme un enjôleur, 
presque comme un «tentateur» au sens bibli-
que du terme. Il tente à maintes reprises de 
rallier le prêtre à sa cause, de le corrompre 
à force d’alcool, de cigarettes, de chocolats 
ou d’arguments. Il qualifie la guerre menée 
par les nazis de «croisade» contre l’athéisme 
des bolcheviques et pense pouvoir justifier 
son antisémitisme en tant que chrétien : « Jé-
sus était juif lui aussi, mais il s’est efforcé 
de vaincre sa judaïté ». Gebhardt est censé 
être au courant de ce qui se passe dans les 
camps de concentration, or il ignore toutes 
les atrocités qu’Henri Kremer a subies à Da-
chau. Le secrétaire du diocèse est lui aussi 
un enjôleur, fermement convaincu que le 
Pape ne tenterait de trouver un compromis 
avec les nazis qu’afin de limiter le nombre 
de victimes. Henri Kremer, quant à lui, ne 
peut s’empêcher de se sentir coupable pour 
avoir trouvé un jour un tuyau d’eau dans le 
camp et y avoir bu quelques gouttes sans 
partager sa découverte avec ses compa-
gnons assoiffés. Andreas Pflüger renvoie ici 
au sentiment de culpabilité des survivants de 
l’holocauste : «la culpabilité d’avoir survécu». 
Le scénariste a emprunté cette idée de l’eau 
découverte et bue en secret à l’auteur Primo 
Levi et à ses mémoires de détenu dans le 
camp d’Auschwitz. 

Ce sentiment de culpabilité ronge Henri Kre-
mer et le poursuit jusque dans ses cauche-
mars. Mais il le rend également plus fort face 
aux manoeuvres de Gebhardt. Au cours de 
cette période de neuf jours, Volker Schlön-
dorff effectue sans arrêt des retours en ar-
rière sur ce que le personnage a vécu dans le 
camp de concentration et montre clairement 
la façon dont les nazis tiennent leurs promes-
ses. Le secrétaire du diocèse explique qu’à 
la demande du Saint-Père, Hitler a accordé 
un traitement de faveur aux prêtres détenus. 
On voit alors avec quel cynisme cette grâce 
leur est faite. Les prisonniers se voient servir 
du vin dans leurs gamelles et reçoivent l’or-
dre de tout boire d’un trait. 

L’Eglise catholique a effectivement joué un 
rôle assez équivoque pendant la période na-
zie. En 1933, le Vatican signe «le Concordat 
du Reich», un accord assurant des libertés 
religieuses à l’Eglise à condition que celle-ci 
reste en dehors de toute question politique 
et réprimant l’opposition des évêques alle-
mands à Hitler. La peur de Rome devant le 
communisme, également évoquée dans le 
film, a constitué un autre facteur important. 
Dans son encyclique de 1937, le Pape Pie XI 
appelle à la résistance contre «le culte idolâ-
trique de la race et du peuple, de l’Etat et de 
la forme de l’Etat». Son successeur Pie XII, 
nommé en 1939, adopte quant à lui une ligne 
de conduite strictement neutre, évitant toute 
prise de position qui condamnerait explicite-
ment la persécution des juifs. 

De nombreux prêtres se sont cependant op-
posés à l’attitude officielle du Vatican. Beau-
coup sont entrés dans la Résistance, ont 
risqué leur vie, ont été emprisonnés et pour 
certains exécutés. Pour Volker Schlöndorff, 
ce conflit est non seulement intéressant d’un 
point de vue historique, mais il possède 
également une dimension très moderne : 
« Chaque individu est responsable devant 
lui-même. Henri ne peut s’abriter ni derrière 
l’Eglise ni derrière aucune loi, encore moins 
derrière l’Etat ! Il est seul face à sa décision... 
C’est un drame au sens classique du terme 
qui existe indépendamment de tout contex-
te historique... Henri comprend qu’il est 
seul face à lui-même et à sa conscience. Sa 
conscience est intimement liée à sa foi. Mais 
le dilemme auquel il est confronté dépasse 
toute idée de religion et d’existentialisme, 
toutes les questions de culpabilité et d’ex-
piation qui nous torturent depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Il renvoie à l’éternelle ques-
tion humaniste extrêmement simple : qu’est-
ce que la décence ? C’est de la réponse à 
cette question que découlera la décision. 
C’est tout simplement formidable. La quê-
te d’absolu reste vaine pour l’être humain, 
Henri le sait bien, mais sa foi l’aide à prendre 
une décision. Je ne voulais surtout pas faire 
passer cela à travers des mots, je voulais au 

contraire que le spectateur le ressente. C’est 
quelque chose qu’on ne peut pas exprimer 
avec des mots ! » Henri Kremer explique ain-
si au chef de la Gestapo : « Là d’où je viens, 
Dieu n’existe pas ! ». Et pourtant, il choisira 
d’y retourner.

Avoir-alire.com
(…) Le film de Volker Schlöndorff ne ca-
che rien du désarroi des hommes d’Eglise 
face au rouleau compresseur nazi et à 
l’inaction réelle du souverain pontife. Fal-
lait-il collaborer pour apaiser les souffran-
ces des fidèles ou au contraire résister face 
à une idéologie de haine et d’exclusion ra-
ciale ? Telle est la question posée par un 
réalisateur qui met en présence deux indi-
vidus totalement opposés : d’un côté un 
abbé adepte de la résistance, mais brisé 
par quelques mois passés dans les camps 
de la mort et de l’autre, un chef nazi fana-
tique dont on apprendra par la suite qu’il 
fut tenté autrefois par la prêtrise. Deux 
hommes perdus dans une tourmente qui 
les dépasse et les broie inexorablement. 
Deux hommes qui ne peuvent en venir fi-
nalement qu’à l’affrontement idéologique, 
puis physique. Avec un grand sens de la 
psychologie et de la nuance, l’auteur dé-
crit le trouble qui s’empare de chacun face 
à une situation extrême, allant jusqu’à la 
remise en cause d’une foi pourtant ferme-
ment ancrée en l’abbé. (…)

Virgile Dumez 

Arte
(…) Les camps de la mort ne sont donc 
pas le sujet de son nouveau film, et les 
brefs passages qui les mettent en scène 
fonctionnent comme des réminiscences 
violentes. Eclairées par des couleurs froi-
des et hivernales, elles hantent l’Abbé 
Kremer, bénéficiant d’un sursis aussi mi-
raculeux que factice, propre à questionner 
son voeu de compassion. 

Ce qui intéresse Schlöndorff, c’est l’as-
pect discursif et âpre de la seule confron-
tation entre un S.S. totalement habité par 
sa dévotion au nazisme, et l’abbé Kremer, 
qui n’oppose pas seulement à cette déter-
mination glaçante son éplorement, mais 
aussi sa fermeté et ses propres convic-
tions. Ainsi, le réalisateur ne se perd ni 
dans la reconstitution historique, ni dans 
l’évocation collatérale de la guerre qui se 
poursuit, pour se recentrer de façon dense 
et constructive sur un dialogue distinguant 
avec réussite le fanatisme de la détermina-
tion solidaire et humaniste.

Julien Welter

LA CRITIQUELA CRITIQUE
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Scénario : Jean-Claude Carrière, 
d’après une idée originale 
de Régis Ghezelbash 
et Jean-Marie Cambacérès

Directeur de la photographie : 
Thomas Faehrmann

Montage : Peter R. Adam

Son : Vladislav Boyadjiev

Décors : Aleksandr Rorokin

Musique : Bruno Coulais 
et Kuat Shildebayev

Interprètes : 
Philippe Torreton (Charles), 
Ayanat Ksenbai (Ulzhan), 
David Bennent (Shakuni), 
Zhaina Abdieva (la femme kazakh), 
Vladimir Aryskin (le peintre), 
Tanyrbergen Berdongarov 
(le patron), 
Marek Brodzki (le manager), 
Olga Landina (Olga), 
Maximilien Muller (Eric), 
Shamshagui Mendiyarova 
(la femme chaman), 
Zhaksybek Kurmanbetov 
(l’homme chaman), 
Andrei Passagenikov 
(le photographe), 
Turakhan Sadykova 
(la grand-mère)…

Ulzhan 
Suite à une tragédie personnelle, Charles n’a plus qu’un seul voeu : dis-
paraître. Une fois franchie la frontière du Kazakhstan, il est happé par 
les steppes sans fin d’Asie Centrale, son histoire douloureuse et les 
légendes de ce pays mystérieux. Il semble, à l’aide d’un fragment de 
carte antique, en quête d’un trésor. Sans répit, il ne cherche ni fortune, 
ni gloire, seulement à sauver son âme. Ulzhan l’a compris dès qu’elle 
a posé les yeux sur lui... 

« ULZHANULZHAN réfléchit à la juxtaposition de cette nature grandiose et  réfléchit à la juxtaposition de cette nature grandiose et 
de l’empreinte de l’histoire avec les goulags, les kolkhozes, les de l’empreinte de l’histoire avec les goulags, les kolkhozes, les 
terrains d’essais nucléaires, la mer d’Aral asséchée et les puits de terrains d’essais nucléaires, la mer d’Aral asséchée et les puits de 
pétrole... C’est un film contemplatif qui relève de la poésie plutôt pétrole... C’est un film contemplatif qui relève de la poésie plutôt 
que du reportage. que du reportage. » Volker Schlöndorff

UlzhanUlzhan / 2007 / France, Allemagne, Kazakhstan / 105 mn
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Pourquoi avoir choisi de parler Pourquoi avoir choisi de parler 
d’une tragédie personnelle ? d’une tragédie personnelle ? 

« Je n’ai jamais connu de chagrin si grand 
qu’une heure de lecture ne puisse dissi-
per... ». C’est un peu ce que moi aussi je 
croyais autrefois. Mais la perte d’un en-
fant, d’une femme ou d’un ami n’est pas 
de ce genre de chagrin. Le goût de la vie 
peut y passer. Le cas extrême, c’est cer-
tainement la perte de toute une famille. 
Jean Claude Carrière a voulu, en choisis-
sant une telle détresse, mettre la barre au 
plus haut. L’homme ainsi affligé n’a plus 
qu’un voeu, celui de disparaître. Et pour 
ce faire, nous lui avons choisi le territoire 
le plus vaste, le moins peuplé, le moins 
connu : les steppes de l’Asie Centrale. 
C’est là que le miracle de la vie va s’ac-
complir. Plus il est seul, plus la désolation 
autour de lui est grande, plus la vie re-
prend le dessus. Il a cru vouloir mourir, et 
en marchant, son corps lui apprend qu’en 
fait il est un homme qui aime la vie.

N’est-ce pas l’amour qui le sauve ?N’est-ce pas l’amour qui le sauve ?

On aimerait bien cela. L’amour de Ulzhan 
l’aide, certes, mais je crois que la vérité 
est plus viscérale, elle est dans nos sens, 
dans nos muscles, dans le fait de bouger 
sans jamais s’arrêter. « Si on s’arrête, on 
ne repart plus » lui dit-on des nomades, 
et c’est ma conviction à moi aussi.

Pourquoi Philippe Torreton ?Pourquoi Philippe Torreton ?

Dès le début de l’écriture, je me suis 
dit que la quête d’un sens ultime, la re-
cherche d’un endroit mythique au bout 
du monde, la volonté de fuir et de dis-
paraître face à un deuil trop grand, tout 
cela pouvait paraître très pathétique, 
ésotérique. Donc il fallait un homme très 

pragmatique pour le rôle principal. J’ai 
immédiatement pensé à Philippe Torre-
ton qui est très terre à terre. Ce n’est 
pas un acteur qui souffre. Il est très phy-
sique, sans états d’âme et têtu comme 
une mule. Il plonge dans le désespoir, la 
tête la première, capable de se forcer à 
marcher des milliers de kilomètres, sen-
sible pourtant, mais ignorant totalement 
qui il est vraiment. Ce sont toutes ces 
qualités que j’ai trouvées chez Philippe 
au jour le jour, nous avons vraiment fait 
ce film comme à quatre mains.

D’où vient ce personnage de D’où vient ce personnage de 
Shakuni marchand de mots ?Shakuni marchand de mots ?

Au départ, c’est tout Jean-Claude Car-
rière : c’est un personnage littéraire, droit 
venu du Mahabharata. Nous pensions 
que dans cette Asie Centrale un peu ima-
ginaire, il pouvait très bien y avoir un per-
sonnage venu des Indes. En travaillant à 
Almaty avec le poète et réalisateur Bolat 
Atabeev, Shakuni a été plus ancré dans 
le réel. Il est un de ces nombreux talents, 
considérés dissidents et marginalisés 
sous les Soviétiques et qui, dans le tur-
bo-capitalisme kazakh d’aujourd’hui, 
tombe une fois de plus au travers du fi-
let. Il prétend échanger des mots rares 
contre des victuailles, mais qui sait s’il 
ne vit pas simplement de la charité des 
nomades ? Dans la steppe, personne ne 
peut acheter du pain ou de l’eau, cela se 
donne. Ce que Shakuni donne en échan-
ge, ce sont quelques rituels shamans, 
hérités de son père. La vraie tragédie 
n’est pas seulement que les langues se 
perdent, mais aussi les croyances et les 
rituels. Lorsque finalement Shakuni re-
tourne auprès de son père, vrai retour du 
fils prodigue, celui-ci se meurt. Il est trop 
tard pour recueillir son savoir. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui, un peu partout dans le 

monde et certainement en Asie Centrale, 
un savoir ancien disparaît.

Pourquoi David Bennent pour Pourquoi David Bennent pour 
incarner ce personnage ?incarner ce personnage ?

Nous n’avons jamais perdu contact de-
puis Le tambourLe tambour. Ce film nous a marqués 
d’une façon très différente. Pour moi, 
c’est une carte de visite à vie, pour lui le 
rôle dont il devait s’émanciper au fur et 
à mesure qu’il devenait un acteur adulte. 
Il y a travaillé énormément : il a été un 
Caliban formidable dans La tempêteLa tempête de 
Shakespeare. Il a aussi été aidé par Peter 
Brook et Jean-Claude Carrière. De plus, 
il a été très présent sur scène et a beau-
coup joué Shakespeare en Allemagne. 
Au cinéma, Le tambourLe tambour et son Oscar 
continuent à lui coller à la peau, et j’es-
père que Shakuni prouvera là aussi quelle 
formidable présence il a à l’écran. Car-
rière a pensé à lui en écrivant, et je n’ai 
jamais pu imaginer un autre interprète. Je 
savais qu’avec lui, ce personnage, qui 
pourrait sembler anecdotique, prendrait 
une allure de Beckett. Le reste est amitié 
et joie de se retrouver au travail.

Quelle est la part de reportage dans Quelle est la part de reportage dans 
le film ?le film ?

Rien ne relève du reportage dans UlzhanUlzhan. 
J’ai beaucoup voyagé dans le Kazakhs-
tan et j’ai pris beaucoup de notes, car je 
ne connaissais rien du pays. Je le situais 
vaguement près de la Mongolie, entre 
la mer Caspienne et l’Himalaya. Sur ma 
carte mentale du monde, l’Asie Centrale 
est la dernière tache blanche, grande 
comme l’Inde, quatorze millions d’ha-
bitants seulement. J’ai raconté à Jean-
Claude ce que j’avais vu. Nous avons in-
troduit dans le scénario tout ce qui avait 
rapport à notre personnage, mais rien 
pour “informer” sur le pays, surtout pas 
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d’explication géographique ni historique. 
Si le personnage et l’équipe du film ont 
parcouru des milliers de kilomètres, cela 
reste quand même un voyage intérieur, 
une quête. Le trésor qu’il cherche, la 
lumière des Nestoriens, ne sont cachés 
nulle part dans la steppe... Ulzhan est 
plutôt un film contemplatif, qui réfléchit 
à la juxtaposition de cette nature gran-
diose et de l’empreinte de l’histoire avec 
les goulags, les kolkhozes, les terrains 
d’essais nucléaires, la mer d’Aral assé-
chée, les forages de pétrole. Les ruines 
qu’il traverse ce sont les goulags où Lev 
Kopelev et Soljenitsyne ont été internés, 
mais aussi Dostoïevski qui déjà les ap-
pelait les Maisons de la Mort. Les dé-
serts ne le sont pas uniquement par le 
climat, mais parce que plus de cinq cents 
bombes atomiques y ont explosé, à titre 
d’essai. La mort de la mer d’Aral a été 
décidée par les hommes qui sont tout 
autant indifférents aux souffrances de la 
nature, que la nature est indifférente aux 
souffrances des humains. La montagne 
magique Khan Tengri domine avec sa 
hauteur splendide de sept mille mètres 
la steppe infinie. On dit que les âmes des 
shamans venus mourir ici volent autour 
de la cime. 

Tout cela relève de la poésie plutôt que 
du reportage. 

Mais l’histoire d’amour est bien Mais l’histoire d’amour est bien 
réelle ?réelle ?

Je l’espère. Toutefois, ce n’est pas un 
coup de foudre. Ulzhan dit simplement : 
« Je te suis parce que tu es venu me 
trouver ». C’est cela, l’amour. Il n’y a pas 
de choix. Au départ, on peut même pen-
ser que c’est à cause du cheval qu’elle 
le suit. De son côté, il essaie plutôt de 
se débarrasser d’elle. Seule la babka, la 
vieille grand-mère y voit plus clair : « Il a 
la mort sur son visage », reconnaît-elle 
tout de suite. Ulzhan a l’obligation de 
secourir cet homme en détresse, de lui 
faire découvrir qu’en fait il tient à la vie 
plus qu’à la mort. Elle lui laisse le cheval 
et comme dit la dernière phrase du scé-
nario : « Le cheval attend là, dans l’im-
mense paysage. Il attend un homme dont 
la femme est sûre qu’il reviendra ».

Dossier de Presse

Pouvez-vous nous parler de ce Pouvez-vous nous parler de ce 
tournage au Kazakhstan ? tournage au Kazakhstan ? 

Derrière cette simple question, il y a beau-
coup de choses. C’est un film qui s’est fait 
très rapidement. J’en ai entendu parler en 
février 2006 et on a tourné six mois plus 
tard. C’était une plongée dans l’inconnu, 
que ce soit pour le producteur qui a lancé 
le film, pour les acteurs car le scénario 
n’était pas tout à fait fini, et enfin pour Vol-
ker Schlöndorff également. Tout le monde 
a accepté un pari. On ne peut pas le disso-
cier de ces moments de bonheur, de joie, 
de concentration. Tout était intimement lié. 
Ce film a réuni une bande de fêlés qui ont 
accepté de faire ça sans vraiment de ga-
ranties, ni d’organisation financière ou lo-
gistique. C’est ce qui a été dur mais c’est 
ce qui nous a rapprochés. Il y a eu une ur-
gence et une intensité à faire les choses 
qui se voient dans le film. 

Interpréter ce personnage fut une Interpréter ce personnage fut une 
expérience particulière pour vous, expérience particulière pour vous, 
j’imagine ? j’imagine ? 

C’est la première fois que je jouais un per-
sonnage en retrait. C’est quelqu’un qui veut 
disparaître alors que j’ai souvent interprété 
des personnages qui voulaient exister, 
prouver des choses. Aller vers un person-
nage qui voulait s’effacer et que la vie allait 
rattraper : c’est ce qui m’a attiré dans le rôle. 
L’expérience était également singulière car 
nous avons tourné dans un étranger assez 
lointain, dans trois ou quatre langues, moi 
qui en parle à peu près une et demie... J’ai 
travaillé avec des Polonais, des Kazakhs, 
des Russes, accessoirement quelques 
Français. Et puis il y a eu la rencontre avec 
Volker Schlöndorff, qui est un grand ami de 
Bertrand Tavernier. Il m’avait souvent parlé 
de lui et je suis content qu’un tel film ait 
permis notre rencontre. Une vraie confiance 
s’est instaurée. C’est la première fois, et je 
le dis sincèrement, que j’ai eu l’impression 
de faire un film avec quelqu’un. Non pas de 
jouer dans un film mais de faire un film. On a 
vraiment travaillé ensemble. J’ai été très im-
pliqué sur l’adaptation du scénario, sur des 
choix de scènes ou même sur des décors, 
on partait en repérages ensemble. C’était 

un grand bonheur. En plus, il a cet avantage 
d’avoir une filmographie impressionnante, 
et en même temps une envie de découver-
te. C’est quelqu’un qui aime bien faire autre 
chose que ce qu’il a fait. Là-dessus, on se 
rejoint beaucoup. 

Un film sur le langage et sur les Un film sur le langage et sur les 
mots, est-ce que c’est aussi ce mots, est-ce que c’est aussi ce 
qui vous a touché en tant que qui vous a touché en tant que 
comédien ?comédien ?

Au contraire, ce qui m’a touché chez le 
personnage, c’est sa volonté de ne pas 
parler, de ne pas dire certaines choses. 
L’astuce de Jean-Claude Carrière, c’était 
de faire rencontrer ce personnage qui veut 
disparaître et ne plus parler avec quelqu’un 
qui au contraire se raccroche aux mots et à 
ce qu’il y a derrière, c’est-à-dire les cultu-
res des gens. Et il y a aussi ce personnage 
d’Ulzhan, qui est une jeune institutrice qui, 
par hasard, apprend le français au fin fond 
du Kazakhstan. Comme quoi, ce person-
nage n’était pas destiné à mourir au Ka-
zakhstan. Ce qui m’a attiré, c’est aussi 
ce choc-là : avec un parcours solitaire et 
peu bavard, il se retrouve condamné à être 
obligé de parler. 

Vous souvenez-vous de la façon Vous souvenez-vous de la façon 
dont Volker Schlöndorff vous a dont Volker Schlöndorff vous a 
présenté le rôle ?présenté le rôle ?

Il ne me l’a pas vraiment présenté, il m’a dit 
que ce qui l’intéressait dans le projet, c’était 
le Kazakhstan et moi. C’est assez flatteur. 
Le scénario était encore en construc-
tion. On allait faire notre film autour de ça. 
Quand j’ai accepté, il n’y avait qu’une tra-
me. J’avais assez confiance puisque c’était 
Jean-Claude Carrière qui écrivait. On se dit 
que forcément, il y aura plein de chouettes 
choses à interpréter. C’est la première fois 
aussi que j’accepte un film sans que les dia-
logues soient écrits. Mais tout me plaisait 
a priori : le fait de partir là-bas, la trame de 
l’histoire, travailler avec Volker Schlöndorff 
et Jean-Claude Carrière. On a tous fait un 
pari, ils m’ont dit « Est-ce que tu veux jouer 
avec nous ? ». Ben j’ai dit oui ! 

Entretien réalisé par Evene.fr
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Positif, n°567
mai 2008

MORT ET INSURRECTION 

(…) L’audace d’une entreprise d’un roma-
nesque plus intime marque UlzhanUlzhan, histoire 
des errances de Charles, ex-professeur dans 
la force de l’âge. Nourri du road-movie et de 
la tradition picaresque, le film relate avec une 
linéarité tenace son parcours solitaire dans 
les steppes de l’Asie Centrale. Scandée de 
rencontres, l’ascension de Charles vers le 
mont Khan Tengri, où viennent mourir les 
adeptes de rites chamaniques, évolue en 
strates significatives et invite à la réflexion.

A la frontière du Kazakhstan, Charles aban-
donne son auto, se déleste de ses biens, 
ne conserve que la photo d’une Française 
brune et de ses enfants, une carte postale, 
un rouleau couvert de caractères anciens. 
Effacement d’identité que signale le rem-
placement de la convention éponyme du ti-
tre par le nom d’Ulzhan. Serait-il un fugitif ? 
Pour sa part, Ulzhan serait-elle l’avenir de 
l’homme ? Belle étrangère aux traits ronds 
et francs et aux nattes brunes, elle semble 
la soeur de Pocahontas ou de Sonseeahray 
dans La flèche briséeLa flèche brisée de Daves.

A la différence de ses modèles, Ulzhan ni ne 
se marie ni ne se meurt. Pressentant que l’in-
cursion de Charles «into the wild» est due à 
une perte insurmontable, la jeune femme, ins-
truite par sa grand-mère clairvoyante quant à 
la mort inscrite sur le visage du voyageur, 
veut l’aider à retrouver la «lumière oubliée». 
Dans un geste signifiant, elle lui vend son 
cheval blanc (en allemand : Schimmel).

En suivant ce corps isolé dans des pay-
sages sauvages, la caméra privilégie le 
plan général, les plongées pour les vues 
spectaculaires de la Mongolie, et, pour 
les confrontations dans les ziggurats du 
départ et des repaires frustes ultérieurs, 
le champ-contrechamp. Dans cet univers, 
les images et les mots se disputent l’élo-
quence. Epreuve initiatique, une tour de 
Babel emprisonne le visiteur. Encerclée 
de forages pétroliers, elle fourmille d’es-
pions des compagnies, de militaires, de 
danseuses qui, tous, se hasardent en 
français, en russe, en anglais basique. Le 
coït avec une hôtesse désabusée dans 
les toilettes d’un bar saloon balaie l’incon-
gruité de la sexualité de hasard. Une seule 
fois, au cours de sa pérégrination, Char-
les s’engage dans une bagarre. Devant 
cette barbarie nouvelle comme devant 
son indicible douleur, Charles se réfugie 
dans l’étude du langage et des coutumes 
d’autrefois.

A la rugosité granitique de son apparence 
correspond l’âpreté de la voie choisie. Lors 
d’une tempête de poussière, il se blottit 
sous une couverture. A dos de chameau 
puis à pied, il préfère les abris de fortune au 
gîte proposé par Ulzhan. Hardiment, il taille 
dans les callosités de ses orteils, mange fru-
galement. Une vision d’explosion nucléaire 
nous ramène aux drames de la planète.

Enseignante de français, Ulzhan s’adresse 
à Charles avec aisance, qui répond par 
monosyllabes ou par la lecture de palimp-
sestes. Les langues venues d’ailleurs, 
ni traduites, ni sous-titrées, possèdent 
l’étrange familiarité de l’exotique où l’on 
se retrouve. Car, si cet homme est poussé 
par le désir de s’immoler, sa vraie compa-
gne est l’angoisse suscitée par l’absence 
universelle d’une demeure terrestre.

Parmi les décombres d’un goulag surgit 
Shakuni, joué par David Bennent. Noma-
de de naissance, figure bariolée et libre, 
ce polyglotte est un marchand de mots 
précieux qui s’apparente au personnage 
d’Eleni (Angelopoulos). Muni de sa pen-
sée orientale, lançant de multiples pistes 
herméneutiques, Shakuni tente d’assouplir 
le rigor mortis anticipé de Charles.

Volontaires, l’homme et la femme se 
complètent. Ulzhan incarne l’intuition et 
l’attente, tandis que mutisme et méfiance 
caractérisent Charles, dont la crise existen-
tielle fait écho au motif de la spoliation de 
notre Terre. En filigrane se lève Austerlitz, 
chronique postmoderne acclamée de W.G. 
Sebald qui décrit les voyages incessants du 
héros éponyme, lui aussi armé de textes et 
de dessins. Située à la charnière des deux 
thèmes du vagabondage et de l’onirique, 
Ulzhan puise dans la source éternelle du ro-
mantisme allemand. Sonseeahray signifiait 
«Etoile de matin». Que veut dire «Ulzhan» ? 
Quête d’un lieu dans le cosmos où peuvent 
enfin couler les larmes, Ulzhan est un hym-
ne à la nature. Cependant, un combat enfoui 
se profile, entre l’émerveillement devant la 
richesse du monde et une hantise morbide. 
Le père d’Ulzhan est sur un lit d’hôpital ; un 
«des pères» de Shakuni agonise. Ses ob-
sèques constituent un point culminant du 
vagabondage : la mise en scène du passage 
de vie à trépas, sous une yourte, le rite fu-
néraire sur un monticule à ciel ouvert vaut 
pour tous.

Atteignant les sublimes sommets couverts 
de la neige de l’oubli, Charles jette ses vi-
vres. Geste suicidaire ? Il enterre la photo 
fatidique de la famille décédée en la glis-
sant sous la pierre tombale d’un rocher. Si-
gne de deuil accompli ? Au loin se dresse la 
silhouette de la monture blanche qui paisi-
blement l’attend. Scène ultime d’une ambi-
guïté profonde. Pour les Arabes, le schim-
mel augure bonheur ; aux yeux des Celtes 
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irlandais, il présage la mort. L’homme au L’homme au 
cheval blanccheval blanc de Theodor Storm, nouvelle 
de fantômes que tout Allemand connaît, 
raconte la fin tragique d’un constructeur de 
digues qui achète à un passant un cheval 
blanc funeste.

Dans UlzhanUlzhan, rien ne se passe ; l’homme 
ne fait que transiter. Au-delà du destin per-
sonnel de Charles, le film s’inscrit dans le 
symbolisme de la vie, vue comme un ache-
minement vers le grand voyage. La révolte 
parce qu’on a perdu les siens, ou même 
l’autodestruction, sont des tentatives pour 
conjurer sa propre finitude. Quel que soit 
le sens du nom d’Ulzhan, le film évoque 
autant l’isolement que le mouvement per-
pétuel qui constituent le sort des hommes 
n’ayant pas fait de la mort leur compagnon. 
Voilà le sens du film nommé UlzhanUlzhan.

Eithne O’Neill

Monsieur Cinéma
Avec Don’t come knockingDon’t come knocking, Wim Wen-
ders adressait un clin d’oeil au western. 
Son compatriote Volker Schlöndorff, 
autre artisan de la renaissance du cinéma 
allemand dans les années 70, signe avec 
UlzhanUlzhan un «eastern» moderne réussi. Dès 
les premières minutes on comprend que 
Charles a tourné la page de son passé et 
qu’il fuit, déterminé, vers autre chose, dé-
sormais libre de toute attache matérielle ou 
sentimentale. On découvrira par la suite les 
véritables raisons et le but ultime de son 
voyage. L’histoire est donc succincte, et 
repose essentiellement sur ce voyage pro-
pice à diverses rencontres bien souvent 
pittoresques.

(…) La vedette revient bien sûr à Philippe 
Torreton, à la fois physique, sensible et 
fragile, qui réalise une prestation de haute 
qualité. Côté réalisation, Volker Schlön-
dorff opte pour une mise en scène classi-
que, mais quasi parfaite, appuyée par une 
image en scope superbe.

Studio, n°245
avril 2008

Torreton est le héros magnifique de ce 
film. (…) Un film contemplatif et poétique 
sur le langage et les mots, parcours initia-
tique, spirituel et sentimental, Ulzhan Ulzhan est 
un bleu à l’âme. 

Brazil
Le film de Volker Schlöndorff est d’une 
poésie amère et concrète. Un long chemi-
nement douloureux et prenant.

Cette femme, Ulzhan, illumine le film de 
sa simple présence, qu’elle soit ou non à 
l’image, elle demeure le personnage cen-
tral du film.

Avoir-alire.com
Partant d’une simple idée de producteur, 
UlzhanUlzhan est un projet atypique qui débou-
che sur une oeuvre étrange et fascinante 
à la fois. Ainsi, Regis Ghezelbash tient 
absolument à profiter des infrastructures 
cinématographiques du Kazakhstan et de 
ses paysages grandioses afin de tourner 
une oeuvre majeure. Pour cela, il met sur 
papier une histoire simple prenant la for-
me d’un road-movie. Il fait ensuite appel 
au scénariste Jean-Claude Carrière pour 
étoffer l’intrigue et les personnages et au 
cinéaste Volker Schlöndorff pour mettre 
en forme un script devenu fort complexe. 
Le film bénéficie d’un casting international 
et de la présence magnétique de Philippe 
Torreton, très convaincant dans la peau de 
cet homme qui vient trouver la mort dans 
un pays qu’il a jadis étudié.

Doté d’images sublimes qui magnifient des 
paysages grandioses, ce nouveau long mé-
trage de l’auteur du TambourTambour ne s’appré-
hende pas facilement et désarçonne par 
la multiplicité des thèmes abordés. Entre 
les nombreuses références religieuses et 
linguistiques, le spectateur voyage égale-
ment dans l’espace – on traverse d’ouest 
en est le Kazakhstan – et dans le temps 
– par les nombreux clins d’oeil à la période 
soviétique qui a contribué à ruiner une ré-
gion pourtant prometteuse sur le plan éco-
nomique.

(…) D’une belle intelligence, UlzhanUlzhan est 
un voyage fascinant au coeur d’un pays en 
pleine mutation – de l’impersonnelle mo-
dernité de la nouvelle capitale Astana aux 
vestiges des camps soviétiques en passant 
par les espaces déserts de la mer d’Aral  – 
ainsi qu’un poignant parcours intérieur d’un 
homme arrivé au bout de lui-même. 

Le Monde
Splendeur des paysages du Kazakhstan, 
victoire finale de la pulsion de vie sur les 
idées noires du suicidaire. Une grande maî-
trise. 

Le Figaroscope
Une aventure intime que Schlöndorff élargit 
en un vaste poème visuel sur la nature où 
les hommes ont laissé la trace des goulags 
ou des centres d’essais nucléaires.
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