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Berlin, 1940. La ville est paralysée par la peur. Otto 
et Anna Quangel, un couple d’ouvriers, vivent dans un 
quartier modeste où, comme le reste de la population,  
ils tentent de faire profil bas face au parti nazi. Mais lorsqu’ils 
apprennent que leur fils unique est mort au front, les Quangel 
décident d’entrer en résistance. Aux quatre coins de la ville,  
ils placent des messages anonymes critiquant Hitler et son régime. 
S’ils sont arrêtés, ils savent qu’ils seront exécutés… 

L’inspecteur Escherich de la Gestapo s’intéresse bientôt à leurs 
actions et c’est un redoutable jeu du chat et de la souris qui 
s’engage. Le danger ne fait que renforcer la détermination d’Otto 
et Anna et leur amour. Progressivement, leur rébellion silencieuse 
mais profonde transforme leur vie et leur mariage...

L ’ H I S T O I R E



4

Plus de soixante ans après sa parution, Seul dans Berlin, le roman de 
Hans Fallada écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
est devenu un best-seller international. Inspiré d’une histoire vraie, 
ce roman puissant et rédempteur a été qualifié par Primo Levi de  
« plus beau livre jamais écrit sur la résistance allemande 
antinazie ». 

D U  L I V R E  A U  F I L M

Écrit par Hans Fallada – le nom de plume de l’auteur allemand 
Rudolf Ditzen (1893-1947) – et publié en 1947 à Berlin-Est, 
Seul dans Berlin fut l’un des tout premiers romans antinazis, et la 
manière dont il décrit la répression et la résistance n’a rien perdu 
de sa pertinence depuis sa parution. 

Basé sur de véritables dossiers de la Gestapo, que lui a remis 
un ami romancier juste après la guerre, le livre de Hans Fallada 
raconte l’histoire d’Otto et Anna Quangel – en réalité Otto et 
Elise Hampel – un couple d’ouvriers berlinois qui, après avoir 
perdu leur fils unique, Hans, tué sur le front en France, déclarent 
la guerre au régime nazi. Ils rédigent sur des cartes postales des 
messages contestataires exhortant leurs compatriotes à s’opposer 
au parti nazi d’Hitler et les déposent dans des lieux publics. En 
18 mois, ils réussiront à écrire et déposer 285 cartes postales 
avant d’être arrêtés.

Brendan Gleeson, qui incarne Otto Quangel, déclare  : «  Le 
caractère ordinaire de ce couple est primordial. Ils sont on ne 
peut plus banals. Il s’agit d’un film sur la rédemption personnelle 
et l’idée qu’en refusant d’accepter ce que l’on juge intolérable, 
on se libère soi-même – même si cela ne fait au final absolument 
aucune différence. Cela fait partie de la quête de l’homme. »

Sa partenaire, Emma Thompson, qui interprète Anna Quangel, 
ajoute : « Nous avons tous lu des livres écrits à cette période par des 
gens très instruits, mais ce qui est intéressant chez ces personnages, 

N O T E S  D E 
PRODUCTION
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c’est qu’ils n’appartiennent pas à l’intelligentsia. C’est ce qui 
a inspiré Hans Fallada dans l’histoire d’Otto et Elise Hampel.  
Il était important pour lui de mettre en lumière la révulsion 
des gens ordinaires face à ce qui se passait, à la montée de 
l’antisémitisme et au port de l’étoile jaune. Ils étaient scandalisés 
et ne savaient souvent pas comment réagir. Pour ce couple, 
qui n’appartenait à aucun groupe, mener cette campagne de 
propagande, considérée comme un acte de trahison, est tout à 
fait remarquable. Cela nous rappelle combien la résistance est 
vitale et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une éducation 
particulière pour distinguer le bien du mal. »
Œuvre fondatrice de la littérature allemande, étudiée dans les 
collèges et lycées d’outre-Rhin, Seul dans Berlin a fait l’objet de 

nombreuses adaptations télévisées, que ce soit en Allemagne de 
l’Ouest en 1962, en Allemagne de l’Est en 1970 ou en République 
tchèque en 2004. Ce n’est cependant qu’en 2009 que le roman 
est devenu un best-seller et un phénomène international, avec sa 
parution en anglais sous sa forme abrégée. Il a été publié aux 
États-Unis par la maison d’édition Melville House sous le titre 
Every Man Dies Alone (traduction du titre original Jeder stirbt für 
sich allein) et au Royaume-Uni par Penguin Books sous le titre 
Alone in Berlin – reprise du titre de la première édition française 
de 1967, Seul dans Berlin (Plon). Le roman s’est écoulé à plus 
d’un demi-million d’exemplaires.
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Vincent Perez avait lu le roman de Hans Fallada en français 
en 2007, et comme tant d’autres, il l’avait trouvé révélateur, 
notamment dans sa description des Allemands ordinaires durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il commente : « J’ai eu un vrai choc 
en lisant le livre de Fallada, c’est comme s’il racontait l’histoire de 
ma famille allemande tel que je l’avais fantasmée, c’était comme 
si, à travers ce livre, j’entendais mes ancêtres me dire, oui c’était 
comme cela qu’on a vécu le nazisme. »

Le producteur Paul Trijbits déclare  : «  Ce qui rend Seul dans 
Berlin si spécial, c’est qu’il lève le voile sur ce qu’était la vie à 
Berlin à l’époque. On découvre de manière inédite le quotidien 
de gens ordinaires sous un régime totalitaire. Il ne s’agit pas 
d’un pays occupé à proprement parler, mais pour tous ceux qui 
s’opposaient au régime, c’était une forme d’occupation. »

Le roman de Hans Fallada a trouvé un écho très particulier chez 
Vincent Perez. Du côté de son père, la famille du réalisateur 
est en effet originaire d’Espagne, son grand-père s’est battu aux 
côtés des républicains contre le régime fasciste de Franco durant 
la guerre d’Espagne, ce qui lui a valu d’être exécuté, tandis 
que sa famille maternelle a fui l’Allemagne nazie. Il raconte  :  
« Ma mère est née en 1939 ; ses parents et elle, comme tant 
d’autres, ont choisi l’exode vers l’Est et passé cinq ans sur les 
routes avant de revenir en Allemagne une fois la guerre terminée. 
Le fait d’avoir du sang allemand soulève de nombreuses questions 
auxquelles je tenais à apporter des réponses, et en ce sens ce 
livre m’a beaucoup aidé car il m’a obligé à me pencher sur mon 
histoire familiale. »

C’est ainsi que le cinéaste a entamé une quête personnelle, 
désireux de comprendre ce qu’avait vécu sa famille allemande 
sous le régime nazi. Il raconte  : «  J’avais trois oncles dont un 
a été tué sur le front russe, et un grand-oncle qui a été interné 
dans un hôpital psychiatrique avant d’être gazé dans une des 
premières chambres à gaz faisant partie de la solution T4.  
Je me suis rendu sur les lieux où tout cela s’est produit : hôpitaux, 
chambres à gaz… Les Allemands ont à cœur de maintenir cette 
mémoire collective vivante, il est important pour eux que personne 
n’oublie ce qui s’est passé. »
Au cours de ce voyage, Vincent Perez a également découvert 
qu’aucun membre de sa famille n’avait jamais appartenu au parti 
nazi. Il confie : « C’était assez rare car à l’époque, si vous n’étiez pas 
membre du parti, c’était considéré comme un acte de résistance. »

Après avoir mis en scène deux films – PEAU D’ANGE en 2002 et 
SI J’ÉTAIS TOI en 2007 – et plusieurs courts métrages (dont deux 
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sélectionnés pour la Palme d’or), Vincent Perez avait décidé 
de mettre un terme à sa carrière de réalisateur. Il se souvient :  
« J’étais dans une période de doute sur ma vie, sur ma carrière. 
Ce film m’a redonné un sens, une nécessité. Lorsque j’ai lu Seul 
dans Berlin, c’est devenu une obsession, il fallait que je fasse le 
film, je n’avais plus le choix. J’ai mis 10 ans pour y arriver. »
Vincent Perez a alors contacté son ami, le producteur français 
Marco Pacchioni, et ensemble ils ont essayé de prendre une 
option sur les droits d’adaptation cinématographique du roman 
– une procédure qui s’est révélée 
longue et complexe. Il explique  : 
« Cela nous a pris un an et demi car 
la maison d’édition allemande était 
en pleine transition et ne comprenait 
pas pourquoi un acteur d’origine 
française, espagnole et suisse tenait 
tant à adapter ce livre ! »

Le réalisateur ne s’est pourtant 
pas laissé décourager et a entamé 
l’écriture du scénario malgré 
l’incertitude concernant les droits.  
Il raconte  : «  J’ai commencé le 
travail d’adaptation avec George 
Semprun mais nous n’avons pas pu 
aller jusqu’au bout de ce travail. 
Nos rendez-vous m’ont permis de 
me replonger dans cette période, 
c’est comme s’il m’ouvrait une 
fenêtre qui donnait sur cette époque. 
Nous avons finalement pu acquérir 
les droits et nous sommes mis en 
quête de financements en France. » 
Sans succès, car comme l’explique 
Vincent Perez  : «  Les Français ne 
voyaient pas l’intérêt de raconter une histoire allemande. »

Et puis en mai 2009, au Festival de Cannes, Vincent Perez a 
rencontré le producteur de cinéma allemand Stefan Arndt (GOOD 
BYE LENIN!), lauréat cette année-là de la Palme d’or pour  
LE RUBAN BLANC de Michael Haneke, un film sur les origines 
du national-socialisme. Stefan Arndt déclare  : «  Je connaissais 
Vincent en tant qu’acteur mais j’ignorais tout de sa carrière de 
réalisateur. Il m’a dit qu’il souhaitait adapter Seul dans Berlin et 
m’a demandé si je connaissais Hans Fallada. »
Le producteur, qui avait lu le roman lorsqu’il avait 11 ou 12 ans, 
encouragé par sa mère, raconte : « Je lui ai répondu qu’il s’agissait 
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d’un de mes livres préférés, mais je croyais m’en souvenir comme 
d’un roman de jeunesse, ce que Vincent a promptement rectifié.  
Il m’a raconté l’histoire des Hampel et des Quangel, et c’est ainsi 
qu’a débuté notre collaboration. »
Marco Pacchioni a rencontré Stefan Arndt à Cannes peu après, 
et le projet a réellement démarré.
À ce stade, l’équipe envisageait de tourner SEUL DANS BERLIN 
en allemand. Mais malgré le succès international de GOOD 
BYE LENIN! et LE RUBAN BLANC ainsi que le soutien de sa 
société, X Filme, Stefan Arndt n’a pas réussi à susciter beaucoup 
plus d’intérêt chez les financiers allemands, qui demandaient à 
Vincent Perez des compromis que celui-ci n’était pas prêt à faire.
Le film a donc bien failli ne jamais voir le jour. Le producteur 
raconte : « J’avais lourdement échoué, ce qui était une immense 
déception pour moi car j’étais persuadé que j’arriverais à le 
financer. Mais en dépit de mon pouvoir et de mon influence, je 
n’y étais pas parvenu alors que je suis plutôt compétent lorsqu’il 
s’agit de financer des films : c’est mon métier ! Je me souviens très 
bien du jour où il a fallu que j’appelle Vincent pour lui annoncer 
que le film ne pourrait pas être financé en allemand. »

Le hasard a cependant voulu que le livre soit traduit pour la 
première fois en anglais et devienne un best-seller aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en Israël. Soudain, il semblait logique de 
tourner le film en anglais. Vincent Perez commente : « En lisant 
le livre en anglais, je me suis rendu compte que cela changeait 
la morale de l’histoire, ce n’était plus une histoire racontée 
aux Allemands mais une histoire pour tous, cela devenait une 
histoire allemande où nous avions notre place et dans laquelle 
nous pouvions nous projeter. Le succès du livre en Angleterre et 
aux États-Unis a été phénoménal. Cela a permis à Fallada de 
connaître une véritable renaissance, soudainement beaucoup de 
ses livres ont été traduits un peu partout dans le monde. »
Mais tourner en langue anglaise signifiait repartir de zéro. 
Stefan Arndt explique : « Nous nous adressions à des personnes 
différentes, il a donc fallu rédiger un nouveau traitement et faire 
appel à un nouveau scénariste. »

Le producteur a alors contacté James Schamus, le producteur et 
scénariste cité aux Oscars qui venait de quitter son poste de PDG 
de Focus Features pour renouer avec la production indépendante. 
Lors de la Berlinale de 2014, Stefan Arndt et Uwe Schott de 
X Filme se sont également associés à Paul Trijbits et Christian 
Grass de FilmWave. Paul Trijbits déclare : « Avant même de créer 
FilmWave, Christian et moi avions des vues sur ce livre qui nous 
avait captivés, c’est pourquoi nous avons sauté sur l’occasion 
de prendre part au film pour faire découvrir cette histoire à un 
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large public. » D’un projet sans financement, le film s’est ainsi 
mué en coproduction germano-franco-anglaise. Le réalisateur se 
souvient : « La machine était lancée et on ne pouvait plus l’arrêter ! 
C’était comme si toutes les étoiles s’étaient enfin alignées. »

GRANDEUR ET PETITESSE
DES GENS ORDINAIRES

 
Pour incarner Anna Quangel, mère et femme au foyer réservée, 
Vincent Perez n’envisageait personne d’autre qu’Emma  
Thompson, Oscar de la meilleure actrice pour RETOUR À 
HOWARDS END et du meilleur scénario pour l’adaptation du 
livre de Jane Austen RAISON ET SENTIMENTS : « À mes yeux, 
elle était Anna. Emma est une actrice fabuleuse capable de tout 
jouer. Elle était parfaite pour le rôle de cette prolétaire allemande, 
et par chance, elle a immédiatement été séduite par le scénario. »
L’actrice, qui avait lu le roman de Hans Fallada, a rejoint l’équipe 
sans tarder, reconnaissant chez Vincent Perez un enthousiasme 
pour le projet semblable au sien. 

Malgré la présence d’Emma Thompson, il aura fallu 18 mois 
supplémentaires pour compléter le financement du projet et 
trouver l’interprète d’Otto. Vincent Perez déclare : « Tout au long 
de cette période, Emma a été un véritable roc, sa foi dans le 
projet n’a jamais vacillé. Je l’ai surnommée mon ange gardien 
tant elle était incroyablement solide dans sa volonté de faire le 
film ! Elle voulait que le film voie le jour. »
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De son personnage, l’actrice dit : « Au début du film, Anna est 
une femme résignée. Avant même la mort de leur fils unique, 
son mariage avec Otto, un contremaître d’usine, ne fonctionne 
plus. Son fils est sa seule source de joie. Elle a renoncé à essayer 
de sauver sa relation avec son mari et considère son mariage 
comme un travail qu’elle doit accomplir. Mais il y a quelque 
chose de très noble dans la manière dont elle fait front. »
Otto et Anna ne sont ni particulièrement instruits, ni spécialement 
politisés, mais la mort de leur fils – un événement qui ferait éclater 
la plupart des couples – se révèle être l’étincelle qui les ramène 
à la vie et ravive la flamme de leur amour. Emma Thompson 
commente : « Qui sait ce qui se serait passé si Otto n’avait pas 
pris l’initiative d’écrire ces cartes et qu’Anna n’avait pas choisi 
de l’aider? Le film raconte comment ils retrouvent leur chemin l’un 
vers l’autre à travers ces actes de sédition. Il dresse le portrait 
mouvant de leur relation dans un contexte extraordinaire. »

Pour interpréter Otto, Vincent Perez a fait appel à l’acteur 
irlandais Brendan Gleeson, un homme à la stature imposante. 
Le réalisateur précise  : «  Il ne ressemble pas physiquement au 
personnage du roman mais, lorsque je l’ai rencontré, quelque 
chose s’est produit, j’étais devant Otto. C’est un acteur qui 
possède cette capacité incroyable d’exprimer toute la gamme des 
émotions avec une grande retenue, et c’est ce que je recherchais. 
Une forme de force tranquille, il a le charisme d’un John Wayne. 
Nous voulions que les Quangel forment un couple surprenant et 
c’était le cas avec Emma et Brendan. »
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À propos de son personnage, Brendan Gleeson déclare : « Otto 
est un homme renfermé. Son mariage ne fonctionne plus et son 
fils a été envoyé au front. C’est quelqu’un pour qui le devoir, la 
régularité et le travail sont importants, mais lorsqu’il apprend 
le décès de son fils, le futur cesse d’exister pour lui, il n’a plus 
aucune raison de continuer à travailler, ni même de vivre. » 

Pourtant, à travers la rédaction de ses cartes postales, Otto 
retrouve l’envie de vivre, ce qui rejaillit sur son mariage. L’acteur 
poursuit : « Otto et Anna renouent progressivement des liens, d’abord 
en tant que résistants puis en tant qu’êtres humains, et découvrent 
que leur douleur les rapproche plus qu’elle ne les éloigne. »
Lorsque les messages subversifs du couple commencent à attirer 
l’attention des autorités, c’est l’inspecteur Escherich qui, avec 
son adjoint, Zott (Daniel Strässer), est chargé de retrouver leurs 
auteurs par le parti nazi, en particulier par son supérieur, l’officier 
SS Prall, incarné par Mikael Persbrandt. À propos d’Escherich, 
Paul Trijbits déclare : « Il s’agit d’un rôle très complexe car il n’est 
pas nazi. En tant que bon officier de police, il est néanmoins 

chargé de retrouver ceux qui sont considérés comme des traîtres 
à la patrie, et il subit une énorme pression de la part des SS. » 

Incarné par l’acteur germano-espagnol Daniel Brühl, Escherich est 
un policier de la vieille école qui fait de son mieux pour accomplir sa 
tâche correctement et trouver les auteurs des cartes postales grâce à 
ses talents d’enquêteur plutôt qu’en utilisant l’intimidation ou la force. 
Daniel Brühl déclare : « Escherich est un personnage que la plupart 
des spectateurs comprendront et auquel ils pourront s’identifier car 
il traverse ce que beaucoup d’Allemands ont vécu. Ce n’est pas un 
national-socialiste convaincu, mais la peur et l’humiliation finissent 



12

par le faire plier et entrer dans le moule du système. Paradoxalement, 
le seul homme pour qui Escherich a du respect est sa victime, Otto 
Quangel, parce qu’il défend l’Allemagne d’avant et qu’il n’est pas 
aussi barbare et stupide que ses collègues. Escherich comprend que 
son pays se meurt, qu’il n’existe plus. »

Cette nouvelle Allemagne nazie est particulièrement manifeste au 
55, rue Jablonski. Cet immeuble où résident Otto et Anna abrite un 
échantillon de la société allemande de l’époque, entre peur, danger, 
préjugés et paranoïa. Stefan Arndt déclare : « On y croise tous les 
types d’Allemands qui composaient la société de l’époque. » 
Vincent Perez précise : « Le film oscille entre la vraie histoire et le 
livre. Le livre a été écrit sur la base de documents de la gestapo 
que l’éditeur de Fallada lui avait donné en 46. “Stranger in my 
own country”, pas encore traduit en français, journal qu’il tenait 
lors de son incarcération en 44, a été pour moi une de mes 
références pour dépeindre certaines scènes du film. Une scène 
inventée pour le film, lorsque Anna va déposer une carte, est un 
clin d’œil à l’histoire intime de Fallada. On ne parle jamais de 
la terreur que les nazis exerçaient sur la population allemande 
dès 1933 et c’est cela que j’ai essayé d’explorer avec le film. »

James Schamus ajoute  : «  Ce qui est intéressant, c’est qu’ici, 
contrairement à la quasi-totalité des films qui ont été faits sur cette 
époque, il ne s’agit pas des nazis contre le reste du monde mais 
d’habitants d’un même immeuble qui s’espionnent les uns les autres. 
Les structures d’oppression verticale et horizontale à l’œuvre dans 
cet immeuble sont les mêmes que dans la société et dans le reste 
du monde. Elles sont ancrées au plus profond des gens, dans leurs 
relations et dans la manière dont ils interagissent sur le plan le plus 
intime. Le film offre là-dessus un point de vue inédit. »

Un mois avant le début du tournage, Emma Thompson et Brendan 
Gleeson ont passé une semaine ensemble à Berlin pour répéter. 
Vincent Perez se souvient : « Nous avons lu et relu le scénario et 
nous sommes posé toutes les questions possibles et imaginables. 
Les idées développées durant cette semaine les ont énormément 
aidés lors du tournage. »
Vincent Perez a également donné des « devoirs » à ses acteurs : 
il leur a conseillé de regarder de nombreux documentaires mais 
surtout de lire Histoire d’un Allemand : Souvenirs 1914-1933 de 
Sebastian Haffner. Il explique : « Cette lecture était essentielle. 
C’est un livre formidable, le journal d’un Allemand qui décrit 
magnifiquement comment petit à petit un jeune homme pouvait 
glisser lentement dans la machine du 3ème Reich et se transformer 
en nazi. Ce récit, permet, très méthodiquement, de comprendre 
comment un pays tout entier a pu basculer dans le nazisme. » 
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Dans le film, Emma Thompson et Brendan Gleeson parlent anglais 
avec l’accent allemand. Tous deux ont travaillé avec la coach de 
diction Joan Washington. Emma Thompson déclare  : «  Joan est 
une spécialiste des accents ! Elle s’est occupée de moi, de Brendan 
et de tous les acteurs allemands, de sorte que nous parlions autant 
que possible avec le même accent. J’aime beaucoup l’accent 
allemand, c’était un plaisir de l’adopter pour ce film. C’est une 
manière de parler très intéressante, beaucoup plus fluide que je 
ne le pensais et moins accentuée. La manière dont Anna et Otto 
utilisent le langage est très différente de celle d’un comédien : ils 
ne l’emploient pas pour exprimer quelque chose mais de manière 
très fonctionnelle, ce qui influe sur leur intonation. »

Brendan Gleeson ajoute  : «  Je dois avouer que je n’ai pas eu 
beaucoup de mal à adopter l’accent allemand car plus jeune, je 
me suis rendu à plusieurs reprises en Allemagne pour jouer dans la 
rue, j’y ai même travaillé dans une usine pendant trois mois. Mon 
oreille était donc exercée à cet accent depuis un certain nombre 
d’années, ce qui s’est révélé bien utile. Il a néanmoins fallu que je 
travaille pour ne pas avoir l’air d’un Allemand parlant un anglais 
saccadé. Toute la difficulté a consisté à trouver le juste milieu. » 

B E R L I N ,  1 9 4 0
Le tournage a débuté le 27 mars 
2015 à Berlin et a duré sept 

semaines et demie. Si certains 
extérieurs ont été tournés 
dans la capitale allemande, 
notamment à la villa Bogensee 
qui a servi de décor au 
quartier général du parti 
nazi, il était impossible d’y 
reproduire la totalité du Berlin 
des années 1940. Paul Trijbits 
explique : « Une grande partie 
de Berlin a été détruite par 
les bombardements durant la 
guerre. »

L’essentiel des prises de vues 
extérieures a donc été tourné 
à Görlitz, la ville située à la 
frontière polonaise où ont 
également été réalisés THE 
GRAND BUDAPEST HOTEL et 
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LA VOLEUSE DE LIVRES. Brendan Gleeson commente : « C’est 
une des rares villes allemandes dont l’architecture est restée 
intacte. En la découvrant, j’ai vraiment été saisi par un sentiment 
de patrimoine perdu. »

C’est à Görlitz que le chef décorateur Jean-Vincent Puzos a 
supervisé la construction du 55, rue Jablonski. Initialement, la 
production avait prévu d’utiliser l’extérieur d’un immeuble de la 
ville et de construire l’intérieur en studio à Cologne. Mais en 
plus de trouver la rue parfaite dans Görlitz, l’équipe a déniché 
un bâtiment abandonné qu’elle a entièrement rénové pour les 
besoins du film. Vincent Perez raconte  : «  L’immeuble était en 
mauvais état mais nous l’avons ramené à la vie. La consolidation 
des plafonds a nécessité beaucoup de travail, nous avons aussi 
reconstruit tous les appartements ainsi que la cage d’escalier. »
Pour plus de réalisme, la production a obtenu l’autorisation d’ôter 
plusieurs centaines de mètres de bitume sur la rue passant devant 
l’immeuble pour mettre au jour les pavés d’époque situés dessous. 
Stefan Arndt explique : « Nous tenions à montrer la vie de ces 
personnages de manière aussi réaliste que possible sans avoir 
recours à trop de stratagèmes. Les acteurs devaient comprendre 
combien la peur était omniprésente. Nous ne voulions pas qu’ils 
se contentent de jouer la comédie. Lorsqu’on se déplaçait dans 
son propre appartement, le nazi qui vivait à l’étage inférieur 
entendait tout ce qu’on faisait, on n’était jamais tout à fait seul. 
C’est comme ça que fonctionnait la société à l’époque. »

U N  T O U R N A G E 
É P R O U VA N T

Le sujet difficile et poignant de SEUL DANS BERLIN a parfois 
rendu le tournage éprouvant pour les acteurs et l’équipe. Emma 
Thompson raconte : « Le premier jour, nous avons filmé la scène 
dans laquelle mon personnage reçoit la lettre lui apprenant le 
décès de son fils et croyez-moi, il faut avoir les épaules solides 
pour tourner une scène aussi bouleversante. Il était impossible de 
se détendre tant chaque scène est chargée en émotions. Anna vit 
un véritable traumatisme. »

Brendan Gleeson se souvient : « C’était formidable de tourner sous 
la direction d’un réalisateur aussi impliqué, et cependant Vincent 
n’est jamais tombé dans l’excès de sentimentalisme. À verser trop 
de larmes, il est possible de perdre de vue son objectif, mais 
Vincent a su garder la tête froide car son histoire familiale est 
telle qu’il est conscient des dangers de ce monde. Le film est 
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extrêmement émouvant, la perte d’un enfant est déjà en soi une 
tragédie incommensurable, mais lorsque cela se produit dans 
une société dans laquelle les bourreaux sont au pouvoir, cela 
rend la situation d’autant plus sombre. »

Être dirigés par un réalisateur lui-même acteur s’est révélé un 
atout de poids pour les comédiens. Daniel Brühl explique : « J’ai 
travaillé à plusieurs reprises avec des réalisateurs également 
acteurs, ou anciens acteurs, et c’est toujours plus facile parce 
qu’ils comprennent vos problèmes, vos besoins, vos doutes et vos 
forces. L’enthousiasme de Vincent était très contagieux, il était 
tout le temps au taquet. Sa passion pour le projet était palpable. 
Il était évident qu’il faisait ce film pour les bonnes raisons. Il ne 
s’agissait pas d’un projet comme les autres pour lui, cela avait 
du sens. »

Vincent Perez déclare : « Le premier pays envahi par les nazis a été 
l’Allemagne. Lorsque Dachau, le premier camp de concentration, 
a été construit, c’était pour y mettre les opposants au régime. » 
Pour le réalisateur, l’un des messages essentiels du roman de 
Hans Fallada – et par extension du film – est le suivant : tous les 
Allemands n’étaient pas nazis. Il souligne : « Il est très important 
de le rappeler. Et de se souvenir que, dans les années 20, les 
Allemands se moquaient des nazis en disant que ce parti n’irait 
nul part. L’Histoire nous démontre que si nous ne sommes pas 
attentifs, cela peut se reproduire. J’espère que le film suscitera 
des débats à propos de la population allemande à cette époque 
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mais aussi sur notre époque avec la montée des extrêmes un peu 
partout en Europe. »

Pour Paul Trijbits, le livre, comme le roman, n’est pas uniquement 
une histoire allemande. Il explique : « L’histoire dépasse le cadre 
de la Seconde Guerre mondiale,  pour évoquer la résistance de 
manière générale. Le film et le livre – c’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle ce dernier a connu un tel succès hors d’Allemagne 
– nous rappellent que la plume est plus forte que l’épée et nous 
montrent ce que des gens ordinaires peuvent accomplir dans 
des circonstances extraordinaires. Dans le film, Otto compare 
les cartes postales à des grains de sable qui s’insinuent dans la 
machine. S’il est conscient qu’un seul grain de sable ne suffira 
pas à l’arrêter, il sait qu’à force d’en lancer, la machine finira par 
s’enrayer. »
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V I N C E N T  P E R E Z
R é a l i s a t e u r  e t  s c é n a r i s t e
 
Né en Suisse, Vincent Perez étudie l’art dramatique au 
Conservatoire de Genève, puis au Conservatoire de Paris et à 
l’école du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Il débute sur scène 
dans des pièces comme Penthésilée et Catherine de Heilbronn 
de Heinrich von Kleist, mises en scène par Pierre Romans, et 
Platonov d’Anton Tchekhov et Hamlet de Shakespeare, dirigées 
par Patrice Chéreau. 

Il est encore étudiant lorsqu’il débute au cinéma en 1986 dans 
GARDIEN DE LA NUIT de Jean-Pierre Limosin. Il est ensuite le 
partenaire de Jacqueline Bisset dans LA MAISON DE JADE de 
Nadine Trintignant.
C’est en 1990 qu’il s’impose en jouant aux côtés de Gérard 
Depardieu dans CYRANO DE BERGERAC de Jean-Paul 
Rappeneau. Il est cité au César du meilleur espoir. En 1993,  
il est le partenaire de Catherine Deneuve dans INDOCHINE de 
Régis Wargnier, lauréat de l’Oscar du meilleur film étranger. 
Il obtient la même année le Prix Jean Gabin. Il sera aussi la 
vedette du VOYAGE DU CAPITAINE FRACASSE de Ettore Scola, 
de FANFAN d’Alexandre Jardin et de LA REINE MARGOT de 
Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani.

Au milieu des années 90, sa réputation franchit les frontières et il 
tourne dès lors une quarantaine de films européens ou américains. 
Il est l’interprète de PAR-DELÀ LES NUAGES, le dernier film de 
Michelangelo Antonioni, coréalisé avec Wim Wenders, puis 
de LIGNE DE VIE de Pavel Lounguine. En 1996, il tourne son 
premier film américain avec THE CROW : LA CITÉ DES ANGES 
de Tim Pope.
Il est cité au César 1998 du meilleur second rôle pour son 
interprétation dans LE BOSSU de Philippe de Broca, et l’année 
suivante pour CEUX QUI M’AIMENT PRENDRONT LE TRAIN de 
Patrice Chéreau. On le retrouve ensuite dans TALK OF ANGELS 
de Nick Hamm, LE TEMPS RETROUVÉ de Raoul Ruiz, ÉPOUSE-

D E R R I È R E 
L A  C A M É R A
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MOI de Harriet Marin, et LE LIBERTIN de Gabriel Aghion.  
En 2000, Hugh Hudson lui confie le rôle principal de JE RÊVAIS 
DE L’AFRIQUE de Hugh Hudson aux côtés de Kim Basinger. 
Parmi ses autres films américains, citons AU CŒUR DE LA 
TOURMENTE de Beeban Kidron, le téléfilm HBO « Shot Through 
The Heart », l’histoire vraie de deux amis obligés de se battre 
à mort lorsque éclate la guerre à Sarajevo, et LA REINE DES 
DAMNÉS de Michael Rymer.

Il a depuis été l’interprète des MORSURES DE L’AUBE d’Antoine 
de Caunes, puis du PHARMACIEN DE GARDE de  Jean 
Veber. Acteur éclectique, il tourne aussi en 2003 le film italien 
LA FELICITÀ, LE BONHEUR NE COÛTE RIEN, auprès de Mimmo 
Calopresti, également metteur en scène du film, et de Valeria 
Bruni Tedeschi. Il s’illustre dans le film d’aventures en campant un 
Fanfan virevoltant dans FANFAN LA TULIPE face à Penélope Cruz 
et Didier Bourdon, dans le remake signé Gérard Krawczyk écrit 
et produit par Luc Besson, pour lequel il est nommé à l’European 
Film Award, et dans la comédie romantique dans JE RESTE ! de 
Diane Kurys, avec Sophie Marceau et Charles Berling. Il enchaîne 
avec la comédie BIENVENUE EN SUISSE, écrite et réalisée par 
Léa Fazer, avec Emmanuelle Devos et Denis Podalydès.
En 2004, il tourne une grande fresque historique et romantique 
avec NOUVELLE-FRANCE, sous la direction de Jean Beaudin, 
dont il partage l’affiche avec  Noémie Godin-Vigneau, David 
La Haye et Juliette Gosselin, et avec Gérard Depardieu,  Irène 
Jacob, Pierre Lebeau, Tim Roth et Jason Isaacs. Le film est nommé 
à de nombreux Genie Awards et aux prix Jutra canadiens.

On retrouve ensuite l’acteur dans DEMAIN DÈS L’AUBE de Denis 
Dercourt,  le thriller ÉTAT DE CHOC de Baltasar Kormákur, avec 
Dermot Mulroney, Diane Kruger et Sam Shepard, et la comédie 
MONSIEUR PAPA de et avec Kad Merad, avec Michèle Laroque. 
Il tourne UN BAISER PAPILLON sous la direction de la scénariste 
et réalisatrice Karine Silla, son épouse à la ville, dans lequel  
il a pour partenaires Valeria Golino, Elsa Zylberstein, Jalil Lespert 
et Cécile de France. L’année suivante, en 2012, il est à l’affiche 
de trois films  : MA PREMIÈRE FOIS de Marie-Castille Mention-
Schaar, LES LIGNES DE WELLINGTON, un film de guerre 
historique réalisé par Valeria Sarmiento, avec John Malkovich, 
Nuno Lopez et Marisa Peredes, et CE QUE LE JOUR DOIT À LA 
NUIT d’Alexandre Arcady.

On le retrouve dans UN PRINCE (PRESQUE) CHARMANT de 
Philippe Lellouche, avec Vahina Giocante. Il a tourné depuis  
THE PRICE OF DESIRE de Mary McGuckian, et il est l’un des 
interprètes du nouveau film de Claude Lelouch, CHACUN SA 
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VIE, auprès de Jean Dujardin, Julie Ferrier, Gérard Darmon, 
Johnny Hallyday, Christophe Lambert, Marianne Denicourt, et 
Mathilde Seigner. On le verra aussi dans le rôle d’Eddie Barclay 
dans DALIDA de Lisa Azuelos.

En 1992, Vincent Perez a fait ses débuts de réalisateur avec 
le court métrage L’ÉCHANGE, nommé au Prix du meilleur court 
métrage à Cannes. Il est retourné derrière la caméra en 1999 
pour réaliser RIEN À DIRE, qui a également été cité à Cannes. Il a 
réalisé en 2002 son premier long métrage, PEAU D’ANGE, dont 
il était également coscénariste avec Karine Silla et dans lequel 
il dirigeait Guillaume Depardieu, Morgane Moré et Dominique 
Blanc. Le film a été nommé au Grand Prix des Amériques lors du 
Festival de Montréal. En 2007, il a dirigé un casting international 
comptant notamment David Duchovny, Lily Taylor et Olivia Thirlby 
dans SI J’ÉTAIS TOI.
On a également pu le voir à la télévision, dans les séries « Paris, 
enquêtes criminelles » et « Disparus ».

Au théâtre, il a joué dans Le temps qui passe de Karine Silla, dont 
il était également le metteur en scène au Théâtre des Mathurins 
en 2011. Il a interprété Valmont dans Les liaisons dangereuses 
face à Dominique Blanc dans le rôle de Madame de Merteuil au 
Théâtre National de Bretagne de Rennes fin 2015. La pièce est 
ensuite partie en tournée où elle s’est jouée notamment en Italie 
avant de revenir à Paris au théâtre de la Ville au printemps 2016.
Également photographe, et après plusieurs expositions, il prépare 
actuellement un nouvel album consacré aux clichés qu’il a réalisés 
en Russie, qui sera suivi d’une exposition l’année prochaine.
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L E  R O M A N 
D ’ H A N S  F A L L A D A
TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR LAURENCE COURTOIS

Mai 1940, on fête à Berlin la campagne de France. La ferveur 
nazie est au plus haut. Derrière la façade triomphale du Reich se 
cache un monde de misère et de terreur. Seul dans Berlin raconte 
le quotidien d’un immeuble modeste de la rue Jablonski, à Berlin. 
Persécuteurs et persécutés y cohabitent. C’est Mme Rosenthal, 
juive, dénoncée et pillée par ses voisins.
C’est Baldur Persicke, jeune recrue des SS qui terrorise sa famille. 
Ce sont les Quengel, désespérés d’avoir perdu leur fils au front, 
qui inondent la ville de tracts contre Hitler et déjouent la Gestapo 
avant de connaître une terrifiante descente aux enfers.
De Seul dans Berlin, Primo Levi disait, dans Conversations avec 
Ferdinando Camon, qu’il était « l’un des plus beaux livres sur la 
résistance allemande antinazie ».
Aucun roman n’a jamais décrit d’aussi près les conditions réelles 
de survie des concitoyens allemands, juifs ou non, sous le IIIe 
Reich, avec un tel réalisme et une telle sincérité.
Hans Fallada, pseudonyme de Rudolf Ditzen, est né en 1893. 
Il a exercé une multitude de métiers, comme gardien de nuit ou 
exploitant agricole, avant de devenir reporter puis romancier. Son 
œuvre dresse un tableau fidèle de la société allemande de son 
époque. Il est considéré comme l’une des figures majeures de la 
littérature réaliste allemande du XXe siècle. Il est décédé en 1947.

« Année 1940 : le nazisme triomphe, un couple d’Allemands
résiste. Censuré à sa parution en 1946, ce roman puissant paraît

dans sa version intégrale. » 
TÉLÉRAMA - 01/02/2014

« Seul dans Berlin relate la résistance spontanée d’un couple 
d’ouvriers qui répand dans un Berlin nazifié des cartes postales 
hostiles au régime. Cette peinture haletante a été écrite en vingt-

quatre jours en 1946. Elle traite de l’héroïsme des gens ordinaires. » 
LE MONDE - 31/01/2014

« Cette édition de cet excellent roman, non censurée, mais revue
et corrigée, dépeint l’Allemagne d’avant-guerre et offre un

éclairage nouveau sur ce sombre passé. » 
FEMME ACTUELLE - 03/03/2014

David Ducreux
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