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Emmanuel Mouret, comme Woody Allen, affronte en perma-
nence un cœur de zélés détracteurs qui lui reprochent de réaliser 
toujours le même film. Tous deux ont créé une cosmogonie qui 
leur est propre, un système reconnaissable dont on prend plaisir 
à mesurer les variations. Ces deux créateurs (acteurs, réalisateurs 
et scénaristes) ont dessiné chacun à leur façon des univers d’une 
douce dinguerie, à la fois bavards et visuels, construits autour 
de « ce fâcheux besoin d’être aimé » (du titre de la pièce écrite 
par le personnage principal de Caprice). Leur petit commerce 
connaît parfois des hauts et des bas, mais on reste toujours dans 
le domaine de l’épicerie fine !
Au rayon jalousie et passion, Caprice rejoue la carte du trio 
avec une certaine gourmandise. Clément (Emmanuel Mouret) 
devient l’amant d’Alicia (Virginie Efira), comédienne de 
théâtre qu’il adule. Alors que leur relation s’épanouit de manière 
terriblement idyllique, il fait la rencontre de la bien nommée 
Caprice (Anaïs Demoustier), très attachante mais aussi col-
lante. Entre la star et la midinette, Clément hésite, trompe, se 
confesse, puis hésite à nouveau. Mais il est doit être vigilant, 
car son ami Thomas, directeur de son école, s’est amouraché 
d’Alicia.
Ce qui fait le sel de Caprice, c’est la pluralité du sentiment 
amoureux. Pour Alicia, la rencontre relève du présage, de la des-
tinée. Pour Caprice, il s’agit de tout mettre en œuvre pour se 
rendre indispensable, saturer la vie de l’être aimé jusqu’à l’étour-
dissement. Clément, lui, est un adepte de la magie, du coup 
de foudre sans plan de conquête bien défini. Entre le destin et 
l’instinct, Caprice trace une troisième voie faite d’hésitations et 
de sensations contradictoires.

Peut-être pourrait-on rire un peu plus des 
pérégrinations amoureuses de Clément qui, 
à force de s’excuser d’être dans le plan, fini-
rait par brider le côté burlesque de son per-
sonnage. Face à lui, Virginie Efira assume son 
statut d’icône blanche et or avec un second 
degré à peine perceptible qui lui donne une 
belle profondeur d’âme. Anaïs Demoustiers a 
tellement bien trouvé sa place dans le dispo-
sitif Mouret qu’on jurerait qu’elle est là depuis 
les origines. Ange et démon, elle papillonne et 
séduit, caresse et repousse sans jamais agacer, 
développant son potentiel comique comme 
elle l’a fait récemment pour À trois on y va de 
Jérôme Bonnell. On saluera donc comme il se 
doit les talents de directeur d’acteur d’Emma-
nuel Mouret en n’oubliant pas la prestation 
très maîtrisée de Laurent Stocker dans le rôle 
d’un directeur d’école rêveur et sensible. Cet 
amour du jeu se retrouve aussi dans le plai-

sir que Mouret prend à filmer le théâtre et ses coulisses. Il en 
stigmatise gentiment les codes et le snobisme ambiant, comme 
quand son personnage principal salue la femme de ménage avec 
la même gaucherie que les « gens » de théâtre.
Son scénario fait feu de tout bois, les répliques théâtrales deve-
nant celles de son film, les rôles fuyant les planches pour s’infil-
trer dans le réel. Les ressorts mêmes du film sont ceux de la 
scène : quiproquos, hasards malheureux, tirades à double sens, 
ellipses, autant d’outils dramaturgiques qui favorisent la conni-
vence avec le spectateur. Au-delà des mots, beaucoup de scènes 
sont purement visuelles : un café manquant de couler sur le tapis, 
des mains trempées dans la peinture rendant difficile une poi-
gnée de main, des stylos récalcitrants, une jambe dans le plâtre 
rompant tous les équilibres… Autant de gags qui trouvent leur 
place dans cette comédie joliment jazzy, où Emmanuel Mouret 
a convié quelques enfants malicieux. De quoi rendre frivole le 
fatum amoureux et adoucir la mécanique du rire. n

AcTuALITÉ

Francfort, 1958. Un jeune juriste blond contemple la photo 
d’un homme avec dédicace qui se lit Tu’ das Richtige (« Fais ce 
qui est juste »). Le décor est campé pour Johann Radmann qui 
conserve une image héroïque de son père, porté disparu à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Personnage composite de 
trois procureurs historiques, son drame juridique et personnel 
est abordé dans une mise en scène classique. Content de se voir 
attribuer un rôle clé dans une procédure pénale, le procès de 
Francfort, Johann sous-estime le défi politique et intime que 
ce travail entraînera. Le «  second procès d’Auschwitz  » vise 
22 membres de la direction du camp de la mort et se déroule 
entre décembre 1963 et août 1965. Malgré la clémence relative 
des peines prononcées (six accusés seulement étant condam-
nés à la prison à perpétuité), l’impact sur l’opinion publique fut 
décisif. Désormais les citoyens doivent assumer le poids de leur 
histoire dans son immense dimension tragique.
L’obstacle majeur auquel se heurtent Johann et son équipe est le 
déni de ce que leurs aïeux et nombre de fonctionnaires toujours 
en place avaient commis. Obnubilée par la restructuration de 
la société allemande, la majorité protestait que «  la vie devait 
continuer  », et l’omerta règne. Concernant l’extermination de 
masse, l’ignorance et l’aveuglement répandus dans l’Allemagne 
de l’époque sont soulignés : Auschwitz, c’est quoi ? Un endroit en 
Pologne, je crois. Bien davantage, la rage des hommes au pouvoir. 
Pour lever le tabou pernicieux, la voie s’avère plus labyrinthique. 
Car un autre silence, celui des survivants, doit être surmonté. 
Ainsi l’artiste Simon reste barricadé dans ses souffrances. Son 
mutisme cache le souvenir d’avoir en toute innocence livré 
ses fillettes aux bons soins du médecin SS Josef Mengele. 
Jumelles, elles n’ont pas survécu au traitement que le monstre 
leur réservait. Johann se donne pour tâcher de le trouver.  

Peine perdue : comme l’a montré 
Lucía Puenzo (Le Médecin de 
la famille, 2013), ce bourreau 
échappa à la justice. À mesure 
que les dossiers s’empilent, 
Johann se perd dans le dédale 
des suspects et des horreurs 
révélées.
Les dispositifs du thriller 
guident le film du début à la 
fin. Au rythme d’un polar, au 
son d’une partition mena-
çante, la traque des méchants 
par les figures de la loi avance 
sans transitions laborieuses. La 
confrontation entre supérieurs 
hiérarchiques et subordonnés, 
les arrestations surprises sont 

interprétées avec efficacité. L’alcool coule. Marlene, belle brune 
libérée et couturière, fournit l’intérêt romantique. Aigri par la 
découverte de sa propre ascendance, Johann la targue d’être la 
fille d’un ex-nazi alcoolo. Des plongées et plans généraux sur 
d’imposants édifices, dont le centre d’archives géré par les mili-
taires yankees, relèvent l’autorité de la patrie restaurée ainsi 
que le sacro-saint miracle économique. Ce film à passé proche 
reconstitue avec maîtrise les trois étapes de la résurrection 
matérielle. Des festins avec gâteaux onctueux et champagne 
correspondent à la vague gourmande (Fresswelle), les bâti-
ments nouveaux et les bureaux meublés avec soin, à la vague de 
l’habitat (Wohnungswelle), et l’engouement pour la mode, à la 
vague du vêtement (Kleidungswelle), reflétée dans la profession 
de Marlene. Toutefois, le film est affaibli par une tendance à 
lancer des pistes sans y donner suite. Quid de la vertu paren-
tale ? La vérité est la devise : où gît-elle ? Qui n’est pas pris dans 
la chaîne de la responsabilité ? Quoi qu’il en soit, Johann et son 
ami récitent à Auschwitz le Kaddish des endeuillés, pour les 
enfants de Simon. Le silence est rompu. n

Le Labyrinthe du silence
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EITHNE O’NEILL

Caprice
pOuR L’AMOuR Du JEu

VINCENT THABOUREY

le lAByRInthe Du SIlenCe
Im lAByRInth DeS SChWeIgenS

Allemagne (2014). 2 h 03. Réal. : Giulio Ricciarelli. Scén. : Elisabeth Bartel, 
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Anaïs Demoustier, Virginie Efira



GER - KIOSQUE

CRITIQUES
29
AVR

94 I STUDIO CINÉ LIVE

IL Y A DES FILMS CLASSIQUES qui ne
 révolutionnent ni l’art du récit ni celui
de la mise en scène. Mais, pour la ma-
nière dont ils s’acquittent, avec un in-
déniable savoir-faire (certes un rien im-
personnel, mais entièrement dévoué) à
la narration et au plaisir du spectateur,
ils méritent qu’on les distingue. Nous
som mes en 1958, en Allemagne, un
pays qui cautérise, à force de déni et
d’oubli, ses plaies encore récentes. C’est
le temps de l’essor économique et de
l’effort collectif de la population et des
politiciens pour tourner la page du na-
zisme. Et pourtant, un petit grain de

 sable va dérégler cette machine bien
huilée. Un peintre reconnaît, par hasard,
dans la rue, l’un de ses bourreaux d’Aus-
chwitz. Soutenue par un journaliste re-
vanchard, et donc peu crédible, la voix
désespérée de cette victime est sur le
point de s’éteindre pour toujours
lorsqu’un jeune procureur décide envers
et contre tous de mener l’enquête. Et de
ramener sous la lumière les pires hor-
reurs de la guerre, celles dont la plupart
de ses compatriotes, au cours du procès,
sembleront n’avoir jamais entendu par-
ler. C’est une fiction inspirée d’histoire
vraie (le procès de Francfort) qui, sans
trahir la vérité, la restitue dans un scé-
nario intelligent qui entremêle devoir de
mémoire (souvent inhibant, mais ici
riche d’enseignements) et suspense ha-
bile. Un vrai film d’investigation, qui en-
chaîne coups de théâtre et séances

 lyriques de prétoire. Ce récit tient en ha-
leine et rappelle, sans donner de leçons,
la manière dont toute une nation refusa
de voir la réalité et de prendre ses res-
ponsabilités durant près de vingt ans.
Édifiant, mais sans aucune forme de
sensationnalisme, Le labyrinthe du si-

lence, titre parfait pour saisir l’ambition
du scénario, est porté par une reconsti-
tution nullement muséale (ce qui n’est
pas toujours gagné) et l’interprétation
d’Alexander Fehling. Un comédien
aperçu dans Inglorious Basterds, de Ta-
rentino, et qui campe, jusqu’à la moin-
dre de ses contradictions, de ses doutes
et de sa complexité, cet ingénu du bar-
reau à l’origine de l’un des procès les
plus retentissants et déterminants de
l’histoire du XXe siècle. ■ X.L.

LE LABYRINTHE DU SILENCE OOO
UNE PAGE D’HISTOIRE RETRACÉE AVEC UN INDÉNIABLE TALENT.

De Giulio Ricciarelli • Avec  Gert Voss… • 2 h 03

En chi�res

Le procès de Francfort s’est déroulé de 1963 à 1965. 360 témoins venus de 19 pays déilèrent 
à la barre, dont 211 survivants d’Auschwitz. Sur plus de 6 000 anciens SS impliqués dans le fonctionne-
ment du camp d’extermination, seulement 22 comparurent. Ils n’exprimèrent aucun remords.

décou 
verte
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ZOOOOM

ALEXANDER FEHLING
À 34 ANS, CE CHARISMATIQUE BERLINOIS PORTE SUR SES ÉPAULES LE LABYRINTHE DU SILENCE,
OÙ, PROCUREUR AU PROCÈS DE FRAN CFORT, DAN S LES ANNÉES 60, IL COME AI LE SYS I ÈME NAZI.
RENCONTRE AVEC UN ACTEUR QUI SE CONSTRUIT UNE HISTOIRE. x mmm CHEZE

QU'EST-CE QUI POUSSE un
ado féru de ballon rond
à voulou boudain bi ûlei les
planches' Alexander
Fehlmg heros séduisant
du Labyrinthe du silence,
est bien en peine de
répondre Maîs il se souvient
avec precision du jour
ou tout a bascule Celui où

a 12 ans, arpentant les rues
berlinoises, il tombe sur
une Uoupe de comédiens
amateurs, ce qui le conduira
a décrocher, plus tard
le concours de I Ecole supe-
rieure de theâtre de Berlin
C'est lors de sa derniere
annee, en 2007, que le
cinema vient frapper a sa
porte Et puis les touristes
est l'histoire d un Allemand
partant faire son service
civil a Auschwitz poui
s occuper d'un survivant
polonais des camps «ll est
arrive avec deux heures
de retard, raconte le réalisa-
teur Robert Thalheim Maîs
des qu'il est entre, j'ai su
que j'avais trouve mon per-
sonnaqe Alexander combine
deux qualites majeures la
precision et l 'ambition » Pour
autant, sur le plateau il est a
la peine «Habitue jusqu'ici
aux longues répétitions j ai
rnêrne pense que je faisais
a la fois mes débuts et mes
adieux au cinema » Précis et
ambitieux, sans doute, maîs
peu visionnaire donc Car
il va ensuite tournei un film
pai an, dont La revelation
(tlu iller autour du tribunal

de La Haye), Qui, apart
nous (sur la bande à

Baader) et Inglou-
rious Basterds,

ou il joue lejeune
officier nazi

venu demander un auto-
graphe a Diane Kruger avant
de piovoquei un bain de
sang dans une taverne
L histoire avec un grand H
le poursuit Le labyrinthe
du silence revient sur le
proces de Francfort ou, de
1963 a 1965, furent jugés
vingt-deux prévenus pour
leur implication dans le fonc-
tionnement d'Auschwitz
Alexander Fehlmg y incarne
un peisonnage inspire de
la vie des trois procureurs
qui contre vents et marees,
ont mis l'Allemagne face
a ce passé qu'elle tentait
d oublier Pour construire
son personnage, il a
rencontre le dernier de ces
trois maqistrats encore en
vie «J'ai pu lui poser toutes
les questions que JP voulais
Certaines étaient stupides
banales, maîs j'ai eu besoin
de collecter beaucoup
d'informations avant de faire
le tri Puis, une fois sur le
plateau d'oublier tout Car
il ne fallait surtout pas jouer
ce procureur avec le recul
d'aujouid hui » Sa pi espalion
impressionne et le temps
de son mal-être sur un pla-
teau semble lom «J'ai
appris à apprécier l'intimité
du travail qu exige le
cinema» II devrait encore
le prouver cet ete en incar-
nant Engels dans The Young
Karl Marx de Raoul Peck
Une nouvelle opportunite de
(re)ecnre l'histoiie •

•inn H:»:iiiH'Hi.-)m;M*
De Giulio Ricciarelli • Avec Alexander
Fehlmg GertVoss -Sortie 29avril

TKIT2I?
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FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
PESSAC
(17-24 novembre 2O14)

La 25e édition du Festival international du Film d'histoire de Pessac avait
pour thème principal l'Allemagne. L'occasion nous fut donnée de parcourir
un bon siècle de cinéma allemand avec plus de quatre-vingts films projetés !
Bravo à Pierre-Henri Deleau pour ce travail de sélection impressionnant.
Les classiques de l'âge d'or (1918-1933) étaient bien représentés: Faust, M
le Maudit, Loulou... ou ce film fascinant de 1927 qu'est Berlin, symphonie d'une
grande ville, de Walther Ruttmann, documentaire-hommage à Berlin et aux
Berlinois. Les "incontournables" Fassbinder, Wenders, Schlondorff étaient
là. Les films de RDA, tel Solo Sunny, de Konrad Wolf, sur les rêves de star
d'une jeune chanteuse allemande ne furent pas oubliés. Et un bon panorama
contemporain, de Oh Boy à Barbara en passant par De l'autre côté du mur et
les films de Fatih Akin, est venu témoigner de la vitalité de cette cinéma-
tographie.

Il y eut aussi des raretés, telle
Barbed Wtre, de Rowland V. Lee
(1927). Ce mélodrame avec Pola
Negri raconte l'amour contrarié
entre une jeune paysanne française
et un Allemand. Si la fin du film,
résolument optimiste, peut faire
sourire, elle constitue un appel à la
fraternité entre les deux nations,
après les terribles affrontements de
la guerre de 1870 et celle de 1914-
1918. Il est intéressant de noter que
le producteur de ce film américain
fut Erich Pommer, à la tête de la
UFA, le plus grand studio allemand
jusqu'en 1926. Et c'est pour la
Paramount, qu'il produisit ce film
pacifiste qui mériterait, malgré ses
outrances, d'être redécouvert.

À Pessac, on peut aussi apprécier
une sélection de fictions et de docu-
mentaires à sujet historique,
concourant pour divers prix. Côté
fictions, on a pu retrouver quèlques
films issus des sélections cannoises.

S'y ajoutèrent plusieurs longs
métrages encore inédits à cette
date. Ainsi Le Temps des aveux, de
Régis Wargnier, adaptation sans
grand relief mais honnête du roman
Le Portail de François Bizot, retra-
çant sa propre expérience vécue au
Cambodge en 1971. Accusé d'être
un espion de la CIA, il dut sa libé-
ration après quatre mois de déten-
tion à Douch, par ailleurs l'un des
pires responsables du génocide cam-
bodgien. Le film, coproduit par
Rithy Panh, montre bien l'ambi-
guïté de la relation entre ces deux
hommes. Les deux acteurs princi-
paux, Raphaël Personnaz et
Kompheak Phoeung, sont l'un et
l'autre convaincants. Olivier
Gourmet, dans le rôle du consul,
est, comme à son habitude, remar-
quable. On sait gré à Régis
Wargnier d'avoir évité l'emphase
souvent caractéristique de ses mises
en scène.
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L'Enquête, de Vincent Garenq,
suscitait l'intérêt du fait de son
sujet l'affaire Clearstream Le film
suit le parcours dans sa quête de
vérité du journaliste Denis Robert,
interprété par Gilles Lellouche,
comédien pour qui, visiblement, la
simplicité ne fait pas partie des
modèles d'interprétation Ce film-
dossier ne dépasse pas le registre de
la présentation convenue, sans style,
d'une affaire judiciaire qui aurait
mérité un scénario moins scolaire et
une mise en scène plus nerveuse On
remarque toutefois l'excellent Éric
Naggar dans le rôle de Jean-Louis
Gergorin

Le Labyrinthe du silence, de Giulio
Ricciarelli, a raflé tous les prix
jury, public et étudiants se sont
retrouvés pour récompenser ce film
allemand fort bien réalisé (malgré,
seul bémol, une musique un peu
trop présente) Dans les années 50,
un jeune procureur cherche à faire
juger d'anciens SS ayant servi à
Auschwitz Maîs sa démarche ren-
contre de nombreux obstacles au
sein de sa hiérarchie Obstiné, il

parviendra finalement à ses fins, ce
qui débouchera sur un procès à
Francfort, de 1963 à 1965 Le film
est remarquablement interprété,
notamment par Alexander Fehling
(vu il y a quèlques années dans Et
puis les touristes de Robert
Thalheim ) et Gart Voss (immense
acteur disparu en juillet 2014 après
une carrière essentiellement théâ-
trale) dans le rôle de Fritz Bauer,
personnage réel qui joua un rôle
essentiel dans cette affaire Ce pre-
mier long métrage très tenu a le
mente de montrer comment la
société allemande des années 50 réa-
gissait face à son proche passé,
entre, suivant les cas, prise de
conscience ou volonté d'oubli À
cause de son efficacité narrative, on
pense à La Vie des autres, film mar-
quant du cinéma allemand de ces
dernières années On lui souhaite le
même succès en France (sortie pré-
vue le 29 avril) En attendant, on
peut remercier François Aymé et
son équipe de nous en avoir révélé
I existence

Philippe Rousseau
Alexander Fehling te Labyrinthe au silence (Giulio Ricciarelli 2014)
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I Giulio Ricciarelli raconte
comment un magistrat allemand ouvrit le
procès d'Auschwitz à Francfort en 1963.

Le COURAGE d'un procureur

Maquettes
et plans
du camp
d'Auschwitz
ptresentes lors
de l'ouverture du
premier proces
le 22 decembre
1963 (en haut)
En bas Johann
Radmann
(Alexander
Fehlmg),un
jeune magistrat,
perd son
innocence
dans le dédale
des archives

El

ARLEQUIN

Le Labyrinthe
du silence est
au programme
de L'Arlequin
le 29 avril
(cf p 36)

:

n 1956, Fritz Bauer, ma-
gistrat juif allemand,
qui a dû s'exiler durant
la guerre, est nommé

procureur géneral a Francfort.
Devant la plainte d'un ancien
déporté d'Auschwitz ayant re-
connu par hasard l'un de ses
gardes SS et tortionnaires, il au-
torise, puis soutient mdefecti-
blement, trois des jeunes magis
trats placés sous son autorité a
enquêter sur les crimes commis
à Auschwitz Cette action, qui
conduit a l'audition de plusieurs
centaines de témoins et a l'arres-
tation de dizaines d'anciens SS
en Allemagne, aboutit à l'ouver
ture, en octobre 1963, du pro-
cès de Francfort En vingt mois,
211 survivants d'Auschwitz té
moignent a la barre, 22 anciens
SS ayant servi dans le camp
d'extermination comparaissent
sur le banc des accusés En
août 1965, six sont condamnés
à la prison à vie pour meurtre

ou complicité de meurtre, onze
a un maximum de quatorze ans
de prison, trois acquittes par
manque de preuve, et deux sont
morts avant le jugement Au to-
tal, 20 DOO Allemands assistent a
ce procès, couvert par l'ensemble
de la presse internationale

Le cinéaste allemand d'on
gmc italienne Giulio Ricciarelli
construit, pour son premier long
metrage, un film d'une impres-
sionnante maîtrise rationnelle
L'œuvre est classique, soignée
même, la musique est parfois un
peu appuyée, et il ne faut pas y
chercher une vision originale de
l'histoire Plutôt une mécanique
narrative d'une rigoureuse effica-
cité, mettant en récit des tonnes de
dossiers d'archives et des milliers
de pages de compte rendus d'au-
ditions En ce sens, Le Labyi mthe
du silence est magistral

En 1959, en RFA,
le nom d'Auschwitz
n'évoque rien

la portée pédagogique du film
passe par cette incarnation juste,
cette intrigue tendue et tenue, ce
jeu d'acteurs sensibles, autant de
manières de rendre vivante l'his-
toire d'un moment peu connu de
la RFA Le chancelier Adenauer,
au cours des années 1950, fonde
la reconstruction de son pays sur
le retour de la croissance econo-
mique et l'« idéologie du silence »,
qui consiste à taire le chapitre,
récent et douloureux, du na-
zisme en guerre, ce que résume
dans le film le procureur rival,
Fnedberg « Voulez-vous que
chaque jeune se demande si son
pere était un meurtrier 7 » On en-
tend également la question ré-
currente, posée par les enquê
leurs aux quidams « Auschwitz,

cela vous dit quelque chose 7 »
Profond silence, ignorance totale
ou gêne muette sont les seules ré-
ponses obtenues

C'est ce labyrinthe que Bauer
et ses magistrats doivent em-
prunter jusqu'à le connaître si
parfaitement qu'ils pourront le
faire exploser Pour les besoins
de la fiction, les trois jeunes en
quêteurs ont été réunis en un seul
personnage, Johann Radmann,
pourvu d'un passe (un pere soi-
disant héroïque et résistant anti-
nazi, maîs ), d'une psychologie
(l'entêtement audacieux du seul
contre tous), dun contexte (un
jeune homme séduisant et bien
de son temps, qui aime la pop ger-
manique), d'un allié (le journa-
liste Thomas Gnielka) et même
d'une histoire d'amour (une ra
vissante modiste, Marlene, fille
d'un ancien dignitaire nazi)
Surtout, Johann Radmann est in-
terprète par Alexander Fehlmg,
investi et puissant, qui a pu bé-
néficier des conseils de Gerhard
Wiese, l'un des trois magistrats
qui ont inspiré le personnage

Le tout donne un film de par-
faite reconstitution historique,
placé sous la houlette de l'histo-
rien Werner Renz, de l'Institut
Fritz Bauer, centre d'informa-
tions et d'études sur l'Holocauste,
qui a supervise toute la phase de
l'écriture du scénario Lauréat de
tous les prix de la catégorie fiction
du dernier festival de Pessac, Le
Labyrinthe du silence démontre
avec maestria que la responsabi
lite de l'histoire ne peut échap-
per a quiconque personne n'a le
droit d'être obéissant, surtout a
Auschwitz, chacun a le devoir de
refuser un ordre immonde

Antoine de Baecque
Historien et critique de cinema

G. Ricciarelli, Le Labyrinthe
du silence, en salles le 29 avril
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E LABYRINTHr

jCette fiction rassemble plusieurs!

[personnages réels dans le rôle de!

iRadmann, jeune juge arriviste del

jFrancfort. Averti en 1958 de la pré-)

f sence d'un ancien nazi dans la fonction I

[ publique, le magistrat va découvrir des |

j centaines d'ex-tortionnaires en liberté

I Bravant l'hostilité de ses collègues I

I (« Voulez-vous que tout Allemand se I

J demande si son père était un meur-l

Strier pendant la guerre9»), Radmannl

(amasse les preuves irréfutables qui I

i mèneront à la condamnation, en 1965,1

''dè vingt-deux personnes De facture .

.] classique, le film captive par la force de I

J son récit et bouleverse par la finesse j

de ses ellipses Lors des auditions i

i de rescapés d'Auschwitz, la musique i

envahit l'espace et les visages du juge f

A et de sa secrétaire nous transmettent i

I l'horreur des sévices inhumains évo-1

Iqués Ce portrait d'une Allemagne plus I

I encline à prospérer qu'à se souvenir]

lest saisissant I.D.

I HU 2 H 03 AVEC ALEXANDER FEHLING ANDRE
ISZYMANSKI DISTRIBUTION SOPHIE DDLAC
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LOISIRS Cinéma
Page réalisée par Stéphanie Catignol et Simon Manon

Alexander Fenling i
à gauche), et Cert Voss.

Juliette Binoche.

D'une guerre à Vautre
Le Labyrinthe du Silence. Drame historique de Giulio
Ricciarelli avec Alexander Fehling, Andrê Szymanski...
L'Epreuve. Drame psychologique d'Erik Poppe
avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldati...

Sortie
le 29 avril

Sortie
le 6 mai

Deux films, deux cas de
conscience. Largement inspire
de faits réels, Le Labyrinthe du
silence s'attache au combat
d'un jeune procureur allemand
confronté à une réalité sidérante
dans l'Allemagne des années
1950: au lendemain de la guerre,
de nombreux Allemands
n'avaient jamais entendu parler
d'Auschwitz; d'autres voulaient
"tout napper de neige" Des nazis
qui évoluent en toute impunité
dans l'administration, des
déportés qui refusent de parler,
des politiques pour qui aller de
l'avant signifie tourner la page...
Sans se faire moralisateur, ce
film soulève une question
intemporelle, inscrite au cœur

du second procès d'Auschwitz,
où comparurent, dès 1963,22 SS
du camp : jusqu'où l'obéissance
à l'ordre dédouane-t-elle de sa
propre responsabilité?
Dans L'Épreuve, c'est une
femme qui se trouve entre deux
feux. D'un côté, ses convictions
de photoreporter de guerre.
De l'autre, une famille qui subit
son métier dans l'angoisse
Le Norvégien Erik Poppe rend
un hommage appuyé à son
ancienne profession en conju-
guant un récit haletant, nourri
dè sa propre expérience, et un
saisissant portrait de femme,
présente pour les siens maîs
absente à elle-même. Convain-
cant sur tous les fronts. S. G.
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A Johann Radmann (Alexander Fehling) und seine Freundm Marlene {Friedenke Becht] A Johann Radmann und Thomas Gnielka (Andre Siyraanski, Mittei bringen Beweisdokumente lu Pr*
I UNIVERSAL INTEBWIONA POIRES GERM4NY / HEIKE ULRIEH) Bauer {Celt VoSS f.| r UNIVERSAL INTERNATIONALPICTURE5 GERMANT / HEIKE ULRICH]

Cinéma [ I Cl O ®

Petticoat und Holocaust
DES ALLEMANDS JUGENT DES ALLEMANDS. Dans « Le Labyrinthe du silence », ie réalisateur giulio Ricciareiii s'intéresse
au procès d'Auschwitz a Francfort en 1963, et plus particulièrement au travail d'un jeune procureur qui cherche a faire
toute la lumiere sur le camp de concentration d'Auschwitz et à traîner tous les responsables devant la justice, du dignitaire
nazi au moindre gardien. Mélange de fiction et d'Histoire, le film donne un coup de projecteur sur une zone grise de la memoire

collective allemande.

IIE ZEN

Petticoat und Holocaust
Jupon et holocauste

jdm emgebrannt sein etp grave dans la mémo re de
qqn / der Inbegnff I incarnation / das Bose le mal /
unentnnnbar dontonnepeutsel beret / die Sdiuld(en)
la faute la eu pabilite / bis in reidien s étendre usque
dans ^ unbeschwert msouc ant / die Ara I ere / der
NierentjschlataDle(basbe) rognon haricot/die Schla-
germusik les succes popula res / sid! bemuhen, zu s ef
forcer de / die Mitverantwortung la part de
responsabi ite / die NS-Verbredien es crimes nazis /
verdrangen refouler
last etw stofienfe,o o) tomber sur qqch / das KZ - Kon-
zentrationslager le .air p de concentration / derWach-
mannHeute) Ie golden / die bundesdeutsdie Gesdiidhte
I hstoirede a RhA/der Wendepunkt le tournant/die
Aufaiteitung la reflexion (sur) (analyse critique

I. unterhalten(ie,a,a) etre divertissant / aïs daher
kommen avo r des allures de / bleischwer accablant
/ die Ceschichtsstunde le cours d histoire / sich an
«agen oser s attaquer a / der Stoffel le sup! / |dm
qelingt(a,u) etw qqn réussit qqch / eindringlidi de
facon obsédante / beklemmend de façon oppressante
C der Staatsanwaltl e) le p Deure if / der Neulmg(e)
le nouveau / das Verkehrsaelikt(e) I mf action au code
de la route / fur Aufruhr sorgen semer le trouble /

Reportage vidéo
Decouvrez l'extrait du film sur le
site
et testez votre compréhension

VON LUDWIG GREVEN

•'•'ann man sic h noch eme Zeit vor
stcllen, in der Auschwitz nicht je
dem emgebrannt war aïs Inbegnff

des Bosen und unentrmnbarer deutscher
Schuld? Es gab dièse Zeit sie reichte bis
in die 1960er Jahre Es war die schembar
unbeschwerte Ara des Wiedeiaufbaus
und des Wirtschaftswunders von Petti-
coat Nierentisch und frohlicher Schla
gcrmusik Die Deutschen arbeiteten, fei
erten, konsumierten, aïs gabe es kem
Gestern, und sie bemuhten sich mit al
ler Kraft den Kneg die Nazi-Zeit und
ihie eigerie Mitverantwortung fur die NS-
Veibiechen zu vei-
drangen
I, Hann aber stiels
dei Frankfurter
Journahst Thomas
Gnielka 1958 auf
Dokumente mit den
Nanien von KZ-
Wachleuten Funf
Jahre spater begann
der Frankfurter Auschwitzprozcss, der
groRte und wohl wichtigste Prozess der
bundesdeutschen Geschichte Und em
Wendepunkt in der Aufarbeitung des Ho-
locaust

Es war das erste Mal,
dass ein Volk Verantwortliche
fur Kriegsverbrechen selbst
var Gericht stellte.

Fast verqessenes Kapitel
bundesdeutscher Oeschichte
3. Kaan man daruber und liber die

dramatische Vorgeschichte des Prozesses
einen Spielfilm drehen, der dazu noch
unteihalt und aichi aïs bleischwere Ge-
schichtsstunde daher kommt7 Der Ré-
gisseur Giulio Ricciarelh und die Produ
zenten Uh Putz und Jakob Claussen
haben es mit Im Labyrinth des Schwei
gens getan Ste haben sich an diesen Stoff
gewagt der so noch nie im Kmo erzahlt
wuide Gelungen ist ihnen em zwei-

stundiges Werk das
eindringhch und be-
klemmend em fast
vergessenes Kapitel
bundesdeutscher
Geschichte schil-
dert
4. Hauptprotagonist
ist dei fîktive juiige
Staatsanwalt Jo-

hann Radmann gespielt von Alexander
Fehling (Goethe1) Wie aile Neulmge muss
er sich mit langweiligen Verkehrsdehk-
ten beschaftigen Da sorgt em Journahst
im Genchtsgebaude fur Aufruhr Em
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Freund von inm nat emen Lehrer aïs ehe-
maligen Auschwitz-Aufseher wiederer-
kannt, doch niemand will seine Anzeige
aufnehmen.
S. Radmann wird aïs Einziger hellhorig.
Er wittert seine Chance, einem nchtigen
Kriminalfall nachzugehen, und nimmt
gegen den Willen seines direkten Vorge-
setzten Ermittlungen auf. Schon bald
merkt er, auf welch gigantisches Verbre-
chen er gestolSen ist. Uberall begegnet
man ihm mit Ablehnung und Verleug-
nung: Die einen haben
in jenen Jahren von Au-
schwitz noch nie etwas
gehort, andere wollen
das ehemahge Vernich-
tungslager und alles,
was damit verbunden ist,
vergessen. Nur General-
staatsanwalt Fritz Bauer,
gespielt von dem gro/sar-
tigen Theatermimen Gert
Voss, unterstutzt Rad-
mann. Er mochte die in
Auschwitz begangenen
Verbrechen schon lange an
die Offenthchkeit bringen,
fur eine Anklage fehlte ibm
aber bis dahin die juristi-
sche Handhabe. Er beauftragt den jungen
Staatsanwalt, die Ermittlungen zu leiten.

Kein hollywoodartiges
Heldenepos
6. Der versucht zunachst aïs Einzel-

kampfer herauszufinden, was in Au-
schwitz passiert ist. Er befragt Zeugen,
durchforstet Akten, sichert Beweise und
verirrt sich irgendwann im Labyrinth der
Mordmaschine mit ihren Tausenden Ta-
tern - und seinem eigenen Ehrgeiz.
I. Ricciarelli vermeidet es in seinem Re-
giedebut zum Gluck, ein hollywoodarti-
ges Heldenepos zu stricken. Der Film ge-
winnt seine Starke vielmehr daraus, dass
er zwar klar Position fur die Aufarbeitung
der NS-Verbrechen bezieht, aber auch an-
dere Sichtweisen zulasst. Auch seine Cha-
raktere zeichnet er keineswegs eindi-
mensional. So ist Radmanns Gegenspieler,
Oberstaatsanwalt Walter Friedberg, der
die Ermittlungen fur uberflussig und aus-

sichtslos hait, keineswegs em unverbes-
serlicher Alt-Nazi, sondern war - auJserst
selten in der Nachkriegsjustiz - nicht ein-
mal in der NSDAP. Friedberg will nach
vorne schauen und wehrt sich dagegen,
alte Wunden aufzureifSen. ,,Wollen Sic,
dass jeder junge Mensch in diesem Land
fragt, ob sein Vater ein Morder war?"
8. Dièse Frage muss sich auch Radmann
stellen, aïs er herausfmdet, dass sein seit
1945 vermisster gehebter Vater wic Mil-

lionen andere Parteige-
nosse war. Der junge
Staatsanwalt erkennt
erst ziemlich am Ende,
dass es gar nicht so sehr
darum geht, die ohne-
hin unsuhnbare Schuld
am Holocaust juristisch
zu ahnden, sondern da-
rum, den Deutschen
die Augen zu offnen
und sic mit der Wahr-
heit von Auschwitz zu
konfrontiereii. Began-
gen ,,von ganz nor-
malen Menschen",
wie Fritz Bauer be-
tont

y - Der Régisseur und sein Team ha-
ben sich aknbisch mit dem Auschwitz-
prozess beschaftigt, sic lasen die Ge-
nchtsakten, liefien sich von einem
Histonker beraten und sprachen mit dem
letzten noch lebenden Staatsanwalt, der
semerzeit die Ermittlungen betrieben
hatte. Das merkt man dem Film in vielen
Szenen an Gleichwohl ist Im Labyrinth
des Schweigens keine weitere trockene
Geschichtsdoku, sondern ein mitreilSen-
der Spielfïlm.
1O. In der Realitat endete der Frankfur-
ter Auschwitzprozess 1965 mit uberwie-
gend milden Haftstrafen Die meisten Ver-
urteilten kamen nach wenigen Jahren
wieder frei Und doch hat er die Welt ver-
andert: Es war das erste Mal, dass em Volk
Verantwortliche fur Kriegsverbrechen
selbst vor Gencht stellte. Angesichts der
aktuellen Kriege in Syrien, im Irak, der
Ukraine und vielen anderen Landern hat
das nichts an Bedeutung verloren. Nicht
nur deshalb lohnt es sich, sich diesen
Film anzuschauen. •

dos Gerichtsgebaude le palais de justice / der Aufse-
her le surveillant / eme Anzeige auf-nehmen enre
gistrer une plainte

5. hellhorig werden dresser l'oreille / wrttem flairer /
einem Knmmalfall nach-gehen s'occuper d'une affaire
criminelle / Ermittlungen auf-nehmen ouvrir une
enquête / der Vorgesetrte le superieur / das Verbre-
chen le crime / |dm mit begegnen faire preuve de,
accueillir qqn avec / die Ablehnung le refus / die Ver-
leugnung le déni / das Vermchtungs-lager le camp
d'extermination / mit verbunden sem etre asso
cie a / groRartig formidable / der Theatermime
le comédien / |dn unterstutzen soutenir qqn / bege-
hen commettre / die Anklage l'accusation / die Hand-
habe la preuve / |dn beauf- tragen, zu charger qqn de
/ die Ermittlungen lerten diriger l'enquête

6. zunachst au depart / aïs Emzelkampfer en solo /
heraus-finden decouvrir / der Zeuge le témoin / dur-
chforsten éplucher / die Akte le dossier / Beweise
sichern saisir des preuves / sich venrren s'égarer /
der lafer l'auteur, le criminel / der Ehrgeiz l'ambition

T. es vermeiden(ie,ie), zu eviter de / das Regiedebut
la premiere réalisation / hollywoodartig a la facon
d'Hollywood / das Heldenepos l'épopée / stricken
tricoter, élaborer / vielmehr plutôt / Position tur
beziehen(o,o) prendre position pour / die Sicht-
weise l'opinion / zu-lassen autoriser / zeichnen des
smer, creer / emdimensional en une dimension / der
Oberstaatsanwalt en Fr le procureur de la Republique
/etwfur halten(ie,D,a) |uger qqch /uberflussig
superflu / aussichtslos sans issue / unverbesserlich
incorrigible / auderst extrêmement / Nachknegs-
d'apres guerre / die NSDAP le Parti national socio
liste / nach vorne schauen regarder devant soi / sich
gegen etw wehren s'opposer a qqch / die Wunde la
blessure / auf-rei(5en(i,i) rouvrir

IL vermisst porte disparu / der Parteigenosse le coma
rade du parti / ziemlich presque / ohnehm de toute
facon / unsuhnbar impardonnable / ahnden sanc
tionner / betonen souligner

& aknbisch minutieusement / Genchts- (udiciaire / sich
beraten lassen se faire conseiller / seinerzeit a l'époque
/ die Ermittlungen betreiben(ie,ie) mener l'enquête
/ gleichwohl néanmoins / trocken sec / mrtreiBend
captivant / der Spielfilm(e) le long métrage

Mu uberwiegend majoritairement / milde clement
/ der Verurteilte le condamne / wieder trei-kommen
être libere / der Verantwortliche fur le responsable
de / das Kriegsverbrechen le crime de guerre / |dn
vor Cericht stellen traduire qqn devant les tribunaux
/ angesichts + gen. etent donne / es lohnt sich cela
vaut la peine / sich etw an-schauen aller voir qqch

kudio conversation
I CD niveau avancé : Christian et Udo
nous apportent un éclairage

i particulièrement intéressant sur
I l'histoire de l'après-guerre en

Allemagne : ce que sont devenus les
anciens dignitaires nazis, le procès
d'Auschwitz, le rôle des soixante-
huitards, les « dédommagements »
versés à Israèl.

, CD audio ou téléchargement MP3
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« Le Labyrinthe du silence »

Au s ch wi tz ? Connais pas I

POUH SON PHEMŒH LONG-MÉTRAGE, Le Labyrinthe du
silence, Giulio Ricciarelh, un Allemand né à
Milan, saisit l'histoire de son pays d'adoption
à bras le corps a travers un moment particu-
lièrement sensible de l'après-guerre le pro
ces de Francfort De décembre 1963 a
août 1965, ce procès a permis, pour la pre-
miere fois en Allemagne, de faire juger des
responsables du camp d'Auschwitz et surtout
d'entendre longuement les victimes dans
l'enceinte d'un tribunal allemand Le proces
d'Ulm en 1958, contre dix membres des
Einsatzgruppe Tilsi appartenant à la SS ou au
SD (littéralement le « service de la securite »,
Sicherheitsdienst était le service de rensei-
gnements de la SS), avait amorcé un mouve-
ment que celui de Francfort \a amplifier la
Shoa intègre la mémoire officielle de
l'Allemagne

La mise en scène est entièrement au ser-
vice du propos et le sujet l'impose il ne
s'agit pas là de faire le beau et de jouer avec
la camera II convient au contraire d'aller
chercher les spectateurs et de les tenir
jusqu'à la fin Au dernier Festival du film
d'histoire de Pessac, Le Labyrinthe du silence a
obtenu le Prix du Jury, le Prix du jury étu-
diant et le Prix du public ce carton plein dit
bien la réussite de cette entreprise coura
geuse, nécessaire car de salubrité publique
Depuis, le film continue sa moisson de

recompenses partout où il est presente,
public comme jury sont conquis

Nous sommes en 1958 dans l'Allemagne
du miracle economique qui se reconstruit (à
tous les sens du terme) apres l'apocalypse
provoquée par la folie nazie, la Republique
fedérale fait face, de l'autre côté du rideau de
fer, a une rivale qui lui dispute la légitimité
d'héritière de l'histoire allemande. Un res-
capé d'Auschvutz où ses deux petites filles et
sa femme ont eté assassinées, Simon Kirsch
(Johannes Krisch) reconnaît un ancien tor
tionnaire du camp reconverti en professeur
de collège son ami, un journaliste du
Frankfurter Rundschau, Thomas Gnielka (André
Szymanski) tente de saisir la justice Maîs il
ne rencontre qu'hostilité de la part du par-
quet Un jeune juge en bois brut, Johann
Radmann (Alexander Fehhng) fait exception
car il croît en sa mission de défenseur de la
vérité Le schéma narratif est fixe le petit
juge, a la fois ambitieux et naif parviendra-t-
il à traîner en justice les responsables du
camp le plus représentatif de la machine
d'extermination '

Cette formulation pourrait renvoyer à
d'autres fictions qualifiées de «gauche»
dans les années soixante-dix par les Cahiers
du Cinéma avec leur morgue condescen-
dante de socialistes scientifiques Elle serait
injustement réductrice Radmann n'est pas
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le juge d'instruction (Jean-Louis Trmtignant)
de Z de Costa-Gavras Si Giulio Ricciarelh
fait bien incarner cette démarche de recon
quête mémorielle par un jeune et séduisant
juge, il se garde bien de toute simplification
manipulatrice II défend l'impérieuse néees
sité pour l'Allemagne de faire face à son
passé, maîs il laisse la parole à d'autres points
de vue Le supérieur de Radman, Walter
Fnedberg (Robert Hunger Buhler) est un
ancien capitaine de corvette qui n'a jamais
appartenu au parti et qui a fait un an de
camp de prisonniers de guerre en France, il
s'oppose à son impétueux subordonné et lm
demande « Est-ce vraiment utile que tous les jeunes
Allemands se demandent si leur père est un meurtrier7»
La suite du récit montrera que la réponse à
cette question est tout sauf umvoque

Johann Radmann se saisit de l'affaire
autant par opportunisme que par curiosité
bien fondée D'une part, il est vraiment las
de traiter des questions de conduite sans per
mis ou de stationnement gênant et d'autre
part, il ne sait rien d'Auschwitz Qu'un jeune
magistrat ne connaisse même pas, en 1958,
le nom d'Auschwitz voilà un fait historique à
la fois stupéfiant et scandaleux D'autant que
le juge n'est pas isolé dans les couloirs du
tribunal de Francfort, Thomas Gmelka, un
acteur historique du procès, pose la question
à plusieurs personnes et obtient toujours la
même réponse Auschwitz7 Connais pas1 À
cela rien d'étonnant, car cette amnésie a été
planifiée pour faciliter l'intégration des
anciens nazis dans les appareils d'État
jusqu'à la fin des années 1950, «les manuels
scolaires ne mentionnent la Seconde Guerre mondiale que
sous l'angle de la politique internationale et passent sous
silence k destruction des juifs d'Europe ou la résistance
allemande» (Hélène Camarade, «Le passé
national-socialiste dans la société ouest-alle-
mande», Vingtième Siecle, n° HO, avril
juin 2011, page 87)

Au début de son enquête, Radmann est
isolé et même en but à l'hostilité de sa hié-
rarchie et de ses collègues qui jugent sa
démarche antmationale à quoi bon rouvrir
des plaies mal cicatrisées II ne peut pas
compter non plus sur l'administration ou la
police En fait, toute la RFA est gangrenée par
les nazis qui assurent le « bon » fonctionne-
ment de l'État où ils poursuivent leur car-
rière Le seul officier de police qui l'aide et
lm fournit quèlques informations sera mis à
pied Même l'officier américain en charge
des archives du nazisme lui déconseille
d'ouvrir les dossiers car la guerre froide a
désigné les communistes comme ennemi
principal, dans un deuxième temps,
lorsqu'il commence à éprouver de la sympa-
thie pour Radman, il essaie de le dissuader
de poursuivre pour le préserver En revanche,
le jeune juge peut compter sur le soutien du
procureur général Fritz Bauer (GertVoss) qui
lm fait confiance en raison justement de son
innocence et lm confie la direction de l'en
quête

Pour des raisons d'efficacité narrative,
Radman mcarne une synthèse fictive des
trois subordonnés du procureur général Fritz
Bauer, figure historique, qui a porté vérita-
blement le projet de procès contre les crimi-
nels nazis Juriste éminent, membre du SPD
depuis 1920 et considéré comme juif par les
nazis, Fritz Bauer a été arrêté dès mai 1933
puis exclut de la fonction publique. Ayant
réussi à s'enfuir au Danemark puis en Suède,
il rejoint le Parti socialiste ouvrier
d'Allemagne qui publie le périodique
Soziahstische Tribune (La Tribune socialiste)
Rentré en 1949 après la création de la RFA, il
réintègre la magistrature Son combat obs-
tiné pour rendre justice aux victimes du
nazisme générera hostilité et haine de la part
de ses collègues et de tous les partisans d'une
amnésie générale (c'est la ligne générale
mise en place par Adenauer) «Dès que je
sors du palais de justice je me retrouve en
territoire ennemi » dit-il dans le film comme
il le disait effectivement a ses proches (Hona
Ziok a réalisé un documentaire en 2010, Fritz
Bauer — Ted auf Raten, afin de lui rendre hom-
mage tout en questionnant sa mort subite en
1968) En 1958, Fritz Bauer est donc à la fois
un homme mûr et un politique aguerri qui
va servir de mentor à Johann Radmann qui
en a bien besoin en raison de son inexpé-
rience politique

Johann Radmann va être entraîné Dons le
labyrinthe du silence (c'est le titre du film en aile
mand) II mettra en péril sa relation amou-
reuse Surtout, il y perdra son innocence en
découvrant la réalité crue de la barbarie des
nazis à travers la consultation des archives et
les divers témoignages qu'il recueille et qui
donnent chair à l'enquête Refus du pathos
les témoins sont presque toujours hors-
champ lorsqu'ils déposent et leurs propos
sont couverts par de la musique, les specta-
teurs ressentent cependant parfaitement
l'horreur à travers les réactions du juge et de
sa greffière Très vite, Radmann se fixe le but
d'appréhender Josef Mengele, le monstre
absolu, qui a assassine les jumelles de Simon
Kirsch alors que Fritz Bauer veut organiser le
procès de tous les participants même les plus
ordinaires, de «tous ceux qui ont participé et qui
n'ont pas dit non» Fritz Bauer assigne une mis-
sion pédagogique fondamentale au procès
comme on ne pourra jamais traduire en jus-
tice tous les criminels (rien qu'à Auschwitz,
il y eut 8000 SS et 200 surveillantes SS), ll
convient de faire en sorte de faire un procès
groupé qui évite le morcellement et la répé-
tition des témoignages et surtout qui mette
en évidence l'organisation méthodique et
rationnelle de la solution finale Au procès,
les 22 accusés représenteront toutes les fonc-
tions du camp du Kapo au commandant du
camp, maîs également des médecins, des
infirmiers, un chef de bloc ou de simples
gardes Comme le commandant du camp,
Richard Baer est décédé en |um 1963, c'est
son ordonnance, Karl L Mulka, qui donnera

son nom à toute la procédure « Strofsache gegen
Mulka and andere» dans le jargon judiciaire alle-
mand Grâce au procès, Auschwitz est
devenu, en Allemagne, la métaphore de tout
le système concentrationnaire nazi

Après avoir craqué, Radmann ira dire, à
Auschwitz, le kaddish des endeuillés en
mémoire des deux fillettes à la place de
Simon, devenu son ami Radmann est inter-
prété par Alexander Fehling qui a été le jeune
affecté dans le cadre de son service civil à
Auschwitz dans l'excellent Am Ende kommen
Tounsten de Robert Thalheim (Et puis les touristes,
2007) qui posait avec acuité la question de la
mémoire des camps au moment où les der
mers survivants disparaissent
L'mtcrtextualité convoque donc ce film pour
relier avec force les générations celle des
années soixante qui ne voulait pas savoir et
celle de notre début du siècle qui ne sait plus
vraiment ou ne veut plus savoir En paix avec
lui même, Radmann se ressaisit et mènera sa
mission à bien, car comme il le dit lui-
même «Weil die einzige Antwott auf Auschwitz isf,
selber dos richtige zu fun» («Car la seule réponse a
Auschwitz, c'est de faire soi-même ce qui est juste»,
c'est, en fait, une citation d'une rescapée des
camps que Giulio Ricciarelh et sa scénariste
Elisabeth Bartel mettent dans la bouche du
jeune juge) D'autant qu'après la catastrophe
de la Shoah la tentation a été de professer un
relativisme absolu jusqu'au nihilisme Alors
qu'au contraire dans notre siècle qui débute
sous la menace de tous les réenchantements
mortifères, Auschwitz nous contraint à réaf
firmer la primauté de l'homme et sa capacité
à distinguer le juste de l'injuste En paraphra-
sant André Bernard, nous poumons même
écrire «Apre Auschwitz, être anarchiste, oblige impé-
rativement »

Le film s'arrête à la porte de la salle d'au
dience le premier jour du procès Le Labyrinthe
du silence, un film d'aujourd'hui et pour
aujourd'hui M-T.

LE LABYRINTHE
DU SILENCE
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Baromètre
/

Un peu, beaucoup,
aveuglément
De et avec devis Corn 1 1 lac, Mélanie
Bernier l̂ou Fogli... Sortie le 6 mai.
i3!3MTMl Un inventeur de casse têtes
entend tout ce qu il se passe dans

appartement de sa voisine pianiste
Lidee est originale s'attacher a deux
personnes qui se séduisent sans jamais
se voir, grâce aux mots et a la voix
devis Cornillac réussit une comed e
joliment naïve et poétique sur la peur
de s'engager en amour Laurent Djian

Pyramide
De Grégory Levasseur, avec Ashley Hmshaw,
Denis O'Hare .. Sortie le 6 mai.
[ÏEtT!7Hl Des archéologues accompagnes
d'une équipe tele explorent une pyramide
infestée de bestioles voraces Voila pour le
pitch d une serie B hornfique dont I unique
ambition consiste a faire frissonner Bien que
bourre de défauts le film abandonne en
cours de route son concept de found footage
(video retrouvée) -, Pyramide remplit sa mis
sion Et menage quèlques scènes choc L.D

Le labyrinthe du silence
De Giulio Ricciarelh, avec Alexander Fehling,
Gert Voss... Sortie le 29 avril.
UCTîffTI Allemagne, 1958 Est ce normal
qu'un ancien SS ayant servi a Auschwitz
n ait jamais ete juge et qu'il enseigne
au college7 Non, estime un jeune procureur
qui se bat pour engager un proces Sol dément
documente, ce thriller observe un pays
convalescent soudain oblige d'assumer les
horreurs d'un passe sur lesquelles il a ferme
les yeux Ambitieux et émouvant L.D.

GOOd Kill De Andrew Niccol. Avec Ethan
I Hawke, January Jones Le 22 avril.

UCTiffTl Tom, un vétéran de l'armée de
l'air veut reprendre du service ll se retrouve
a piloter des drones au dessus des Talibans
depuis une cabine de Los Angeles
Good Kill raconte la lutte contre le terrorisme,
autant que les coups tordus de la politique
américaine Dommage que la trame
de ce thriller soit un peu trop attendue A M

Le De Elodie Namer avec
Lou de Laàge... Sortie le 29 avril.
luHlfffl Une fable pop sur un genie des échecs
Au début il est fascinant de voir Cal 22 ans
évoluer en vase clos avec ses potes entre entraîne
ments, teufs arrosées et plan sexe Reste que les
situations font cl che et que les apparitions quasi
fantomatiques d'un gamin surdoue, r val de Cal,
frôlent le grotesque On appelle ça un echec L.D.
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ie Labyrinthe du silence
de Giulio Ricciarelli
Francfort, fin des années 50 Lejeune procureur Radmann
(Alexander Fehling, a dr ) est approche par un journaliste et un
rescapé dAuschwitz ce dernier a reconnu sous les traits d un
brave professeur, I un de ses tortionnaires nazis Radmann mené
l'enquête et découvre qu ils sont des centaines a avoir repris, apres
la guerre une vie normale et paisible sans etre inquiètes pour
leurs crimes Malgre I hostilité generale il ira jusqu'au proces
Inspire d'une histoire vraie ce film passionnant comme un thriller
dresse le portrait saisissant d'une Allemagne prête a l'amnésie
pour continuer a avancer La reconstitution jamais pesante les
ellipses bouleversantes, la sobriété des acteurs menés par I excel-
lent Alexander Fehling, tout concourt a faire de ce Labyrinthe
du silence une oeuvre forte et inoubliable I. D. sortie ie 29 avril.

Blind : un rêve éveillé
d'EskilVogt
Depuis qu'elle a perdu la vue, Ingrid ne sort plus dè son apparte-
ment. Elle vagabonde dans sa tête invente des histoires tordues
et se met a mélanger réalité et fiction D autant que le souvenir
des images qu elle contemplait jadis commence a s'estomper
Ce premier long-métrage norvégien, écrit par le scénariste du
formidable Oslo 31 aout est une vraie bonne surprise II évoque
le handicap en restant étrange fascinant, ludique et drôle Car
I univers d Ingrid est tout sauf pathétique et larmoyant e est
celui d une femme a I imagination fertile qui doit redessiner les
conteurs de sa nouvelle vie, sa solitude ses rapports a son man
Entre la grâce singulière de I étonnante Ellen Dorrit Petersen
et la stabilité terrienne d Henrik Rafaelsen, cet ovin nous balade,
et c'est délicieux I. D. sortie ie 29 avril.
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