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IL DEVAIT DISPARAÎTRE POUR TOUJOURS DANS LA NUIT ET LE BROUILLARD



QUELQUES REPÈRES SUR LES  

PRISONNIERS NN
L’ ordonnance Nuit et Brouillard (Nacht und Nebel Erlass) 
exigée par Hitler, a été signée le 7 décembre 1941 par le 
maréchal Keitel, chef de l’OKW (OberKommando der 
Wehrmacht). Elle visait les citoyens de l’Europe occidentale 
qui mettaient en danger la sécurité de l’armée allemande 
d’occupation et  se révélaient de dangereux ennemis du 
Reich (attentat, espionnage, sabotage, menées commu-
nistes, trouble de l’ordre public, aide à l’ennemi, détention 
illégale d’armes).

Dans sa directive du 12 décembre 1941, Keitel précisera : 
“On ne peut obtenir un effet d’intimidation véritablement 
efficace qu’en appliquant la peine de mort ou en employant 
des mesures telles que ni ses parents, ni la population ne 
connaissent le sort du criminel”. Puis, dans une note secrète 
du 2 février 1942, il l’aggrave en soulignant que, dans tous 
les cas où la peine de mort n’est pas prononcée dans les 8 
jours qui suivent l’arrestation des coupables, ceux-ci doivent 
être transférés en Allemagne “sans laisser de traces”.

On estime qu’environ 8000 Français ont été déportés NN. 
Peu d’entre-eux seront jugés par les tribunaux allemands 
et beaucoup mourront du fait des mauvais traitements 
infligés dans les prisons et les camps. Peu de corps de NN 
seront retrouvés : le secret absolu sera exigé jusque dans 
la mort !



SYNOPSIS
14 février 1942. Jacques, 15 ans, est arrêté par la 
Feldgendarmerie à Choisy-au-Bac (Oise) pour dé-
tention d’armes. Il est successivement emprisonné 
à Compiègne, Amiens et La Santé à Paris. Puis, 
personne ne sait ce qu’il devient : il disparaît.

Jacques ne rentre pas à la Libération. Sa mère, 
Emilia, recherche sa trace pendant plus de 30 ans, 
en vain. Elle apprend seulement qu’il a été déporté 
depuis La Santé vers le camp de concentration 
d’Hinzert, en Allemagne, le 18 juin 1942.

En 2015, Olivier Fély-Biolet s’est plongé dans les 
archives nationales et internationales, en quête du 
sort de son cousin. Il découvre son terrible parcours 
et pourquoi personne ne pouvait savoir ce qu’il 
était devenu.

L’histoire de sa disparition, comme celles de milliers 
d’opposants au IIIème Reich, révèle un aspect mé-
connu du régime de terreur mis en place par Hitler, 
entre 1941 et 1944 : celui des “prisonniers NN”, les 
“Nacht und Nebel” (Nuit et Brouillard).

Jacqueline Leitmann
Association du Souvenir des NN



Comment est né ce film ?
C’est une histoire de famille. Celle de Jacques, mon 
cousin, déporté par les autorités allemandes pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Son histoire, je l’avais 
intégrée, acceptée, sans me poser de question, 
telle qu’elle m’avait toujours été racontée par ma 
grand-tante Emilia. Elle nous répétait : “Il ne faisait 
que jouer à la guerre lorsqu’il a été arrêté. C’était un 
enfant... ”. Un jour, en février 2015, je l’ai racontée 
à un ami historien. Il m’a aussitôt mis face à 
l’étrangeté et la naïveté de ce récit.
Alors, j’ai commencé à chercher et j’ai rapidement 
découvert que Jacques avait en fait été déporté 
comme “prisonnier NN”.

Vous saviez ce que cela représentait ?
Absolument pas. Je connaissais l’expression “Nacht 
und Nebel” (Nuit et Brouillard) parce que j’avais vu 
le film d’Alain Resnais. Un film terrible. Ses images, 
que j’ai vues au collège, sont restées gravées dans 
ma mémoire. Mais j’ai découvert que ce terme, 
Nacht und Nebel, a eu en réalité un sens infiniment 
plus limité dans l’Histoire que celui de la déportation 
dans son ensemble. Il participait au régime de 
terreur mis en place par les nazis : Personne au 
monde ne devait savoir ce qu’étaient devenus les 
NN ! Pour Hitler, la disparition devait être pire 
que la mort, tant pour les personnes concernées 
que pour leurs proches. J’ai voulu m’opposer à ce 
destin funeste en sortant ces héros de la nuit et du 
brouillard qui entouraient leur disparition.

C’est une histoire effectivement peu connue du 
grand public.
Étrangement, alors que, pourtant, de grands noms 
de l’histoire de la Seconde guerre mondiale y sont 
liés. Pour n’en citer qu’un : Germaine Tillion, grande 
résistante, entrée au Panthéon en 2015. C’était une 
NN !

Vos recherches, qui ont duré 3 ans, ont-elles été 
compliquées ?
Oui et non. Je n’avais jamais fait de recherches dans 
des archives auparavant. C’est vertigineux au début 
car les archives de la Seconde guerre mondiale sont 
dispersées un peu partout dans le monde et souvent 
sur plusieurs sites. Si bien que j’ai dû solliciter de 
nombreuses autorités françaises, allemandes, 
belges, luxembourgeoises, suisses, polonaises, 
américaines, russes, … Au fur et à mesure on 
acquiert une méthodologie. Un vrai travail de fourmi ! 
D’ailleurs, je n’ai pas fini ...

Vous le dites vers la fin du film. C’était important 
pour vous de concrétiser ces recherches 
personnelles par un film ?
Au début de mes recherches, non. Je n’y avais pas 
du tout songé. Et puis, malgré le nombre de films 
réalisés sur la Seconde guerre mondiale et sur 
la déportation, je n’en ai trouvé aucun traitant 
spécifiquement des NN. On m’a encouragé et je 
me suis décidé. Ce film est important sur le plan 
émotionnel, car il participe à une forme de réconfort 
familial, à savoir celui d’avoir pu retrouver la trace 
de Jacques, car sa mère l’a recherché pendant plus 
de 30 ans, en vain. Mais c’est aussi un film important 
pour l’Histoire. Pour parler des NN et pour 
l’hommage que la Nation doit à ces déportés. Pour 
ne pas les oublier.

Il s’agit de votre premier moyen métrage 
documentaire. Quels ont été vos choix de mise en 
scène ?
Mon parti-pris pour ce film a été de vouloir remettre 
Jacques et les NN en lumière, pour les sortir de la 
nuit et du brouillard dans lesquels la folie nazie a 
voulu les enfermer pour toujours. On a donc été au 
maximum chercher le soleil avec Xavier, le directeur 
de la photographie.

Xavier Dolléans, qui était déjà à l’image sur votre 
premier film.
Oui, j’ai la chance d’avoir encore une fois été bien 
entouré avec des professionnels qui étaient sur L’Air 
d’un oubli, comme Xavier, mais aussi avec Victor 
Loeillet, le chef opérateur son, Virginie Verrier, la 
productrice de VIGO Films, ou encore Xavier Méchali, 
le compositeur... Mais aussi par de nouvelles 
personnes, comme Marie Dumoulin, productrice des 
Docs du Nord. Elle m’a laissé une grande liberté 
dans mes choix de mise en scène.

Justement, la scène d’ouverture, qui montre un 
banc vide entre deux arbres avec une voix-off qui 
récite un texte de Philippe Sollers, donne le ton du 
film.
Tout à fait. Ce banc vide représente l’absence. Ces 
quelques secondes symbolisent ce qu’a subi ma 
grand-tante Emilia, pendant 50 ans, comme nombre 
d’autres proches de déportés disparus. L’extrait du 
texte de Sollers résume toute l’horreur des régimes 
des disparitions volontaires. Cela me permet 
également de dire que ce régime de terreur existe 
encore dans les conflits contemporains.

ENTRETIEN AVEC 

OLIVIER FÉLY-BIOLET
“J’ai voulu sortir ces héros de la nuit et du brouillard qui entouraient leur disparition”. 

L’auteur-réalisateur du documentaire “CES TRACES QUI RESTENT” explique la genèse de son film ainsi que 
le travail de recherche auquel il a procédé, ou ses partis-pris de réalisateur.



Vous avez également recherché l’extrême authen-
ticité des faits.
On ne peut pas faire un film documentaire historique 
sans cette exigence. Tout ce qui est à l’image ou dit 
est exact, vérifié, confirmé. Deux exemples. L’escalier 
que l’on voit lorsque j’annonce l’arrestation de 
Jacques par la Feldgendarmerie à Compiègne : c’est 
le vrai. Tous les lieux où l’on voit les dessins en cours 
de réalisation sont ceux où les faits se sont déroulés. 
Lorsque j’ai eu un doute sur un document ou un fait, je 
ne l’ai pas mis dans le film. C’est aussi pour cela que 
j’ai demandé à Thomas Fontaine, historien français 
spécialiste du sujet, de se joindre au film.

Vous parlez des dessins, là encore un choix 
particulier de mise en scène. Pourquoi ?
Du fait du secret absolu, il n’y a quasiment aucune 
image concernant les NN. Or, il fallait bien montrer 
quelque chose. J’ai fait le choix du dessin pour éviter 
des reconstitutions maladroites, mais aussi pour 
gagner en esthétisme. J’ai adoré travailler avec 
Vincent Wagner, l’illustrateur. Tous ses dessins 
sont d’une extrême précision et exactitude : les 
silhouettes des personnages, les détails des 
uniformes, des lieux, … il a tout décortiqué. Je suis 
hyper fier de ses dessins et de leur rendu dans le 
film.

La musique est très présente dans le film.
Je ne peux pas m’en empêcher. On a travaillé depuis 
2016 avec Xavier Méchali, le compositeur de la 
musique originale, pour trouver des thèmes qui ne 
soient pas sombres, mais doux et voluptueux. J’ai 
ainsi pu écrire en écoutant au fur et mesure les 
thèmes qu’il composait. C’est un luxe ! Et avoir pu y 
joindre deux titres de Jean Ferrat (Nuit et Brouillard 
et C’est beau la vie) et un titre interprété par Jacques 
Pills (Elle était swing), c’est génial !

Il y a aussi la voix d’une autre fidèle, si je puis dire : 
Marina Vlady.
Encore un cadeau de Marina ! Je suis d’autant plus 
fier qu’elle interprète le texte d’ouverture de ce 
documentaire que c’est elle qui m’a suggéré de faire 
ce film. Je lui avais raconté l’histoire de Jacques et 
mes recherches en mars 2016, au retour du tournage 
de mon premier film L’Air d’un oubli, dans lequel elle 
interprétait le rôle de Clara.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en tournant ce 
film ?
Les rencontres ! Cela a été incroyable. Dans les pays 
où je suis allé faire des recherches et ensuite tourner, 
comme l’Allemagne et la Pologne, les gens ont été à 
l’écoute, chaleureux et disponibles. J’ai hâte d’aller 
leur montrer le film. L’histoire dramatique de 
Jacques et des NN m’a permis de créer de belles 
amitiés.

Finalement, qu’est-ce qui a été le plus difficile 
pour faire ce film ?
La contrainte de temps au montage : faire entrer 
cette histoire complexe dans 52 minutes, cela n’a 
pas été facile. Mais heureusement, l’équipe de post- 
production des studios de France Télévisions à 
Lambersart a été géniale et je suis sincèrement 
content du résultat ! Au public d’en juger maintenant. 

Cela vous donne l’envie d’en faire un autre ?
Un nouveau documentaire ? Assurément ! J’ai déjà 
des idées, mais avant il y aura (j’espère !) la réalisa-
tion d’un film de fiction que je suis en train d’écrire.

On peut avoir une vague idée de l’histoire ?
Il aborde également le thème de la disparition. Mais 
cette fois il s’agit des disparitions volontaires.

Interview réalisée par Patrick Lemoine



A PROPOS DE L’AUTEUR 

OLIVIER FÉLY-BIOLET
En 2014, après 20 années passées dans le monde de la Justice et de l’entreprise, Olivier Fély-Biolet 
décide d’utiliser une caméra comme nouveau moyen d’expression pour parler de ses expériences 
et de ses engagements. Il étudie donc le cinéma à Paris 1 La Sorbonne, dans le Master dirigé par le 
cinéaste Frédéric Sojcher, où il rencontre de nombreux professionnels du cinéma et écrit ses 
premiers scénarii de courts-métrages.

En 2016, il écrit et réalise son premier film, “L’Air d’un oubli, un huis-clos avec Marina Vlady et 
Jean-Claude Deret-Breitmann, produit par VIGO Films. Entre 2015 et 2018, il est assistant-réali-
sateur sur le long-métrage de Vincent Glenn, “Enfin de bonnes nouvelles”, ainsi que sur quatre 
courts-métrages. Il tourne également deux  films institutionnels et son premier documentaire 
“Ces traces qui restent”, un 52 minutes co-produit par les Docs du Nord, VIGO Films, France 
Télévisions et Pictanovo.

Il travaille actuellement sur un scénario de long-métrage de fiction, “Johatsu - les évaporés”, 
sélectionné par la Maison des Scénaristes lors du 70ème Festival de Cannes.
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