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ENG NEI ZÄIT| dossier  pédagogique

INTRO-
DUCTION

Le présent dossier pédagogique s’adresse tant aux 
enseignants qu’aux étudiants qui désirent aborder 
le tournage et les sujets principaux du film  : les 
répercussions de la Deuxième Guerre mondiale sur 
les individus, sur la société et sur la sphère politique 
du Luxembourg.

Le long-métrage ENG NEI ZÄIT, écrit par Viviane Thill et Christophe 
Wagner, réalisé par Christophe Wagner et produit par Samsa Film, 

raconte l’histoire de Jules, qui, en février 1945, rentre chez lui après 
avoir combattu dans le Maquis français. Il essaye de reconstruire sa 
vie dans un pays ravagé par quatre années de guerre et d’occupation. 
Quand sa fiancée Léonie est retrouvée assassinée avec la famille Becker, 
des fermiers allemands chez qui elle travaillait, Jules, engagé comme 
gendarme, participe à l’enquête policière. Sa recherche de la vérité 
se heurte rapidement aux efforts en haut lieu pour enterrer les zones 
d’ombre des années de l’occupation. Ce quintuple meurtre a lieu à un 
moment où les tensions sociales dans le pays sont énormes  : outre 
les destructions résultant de la bataille des Ardennes, la nourriture, 
l’électricité, l’essence et le charbon sont rationnés, et rumeurs et 
dénonciations, parfois règlements de compte, sont à l’ordre du jour. 
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LE LUXEMBOURG PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : 
CHRONOLOGIE

DÉCEMBRE
Les premiers 

tracts 
clandestins du 
mouvement de 
résistance LPL 

(Lëtzebuerger 
Patriote Liga) 

sont distribués.

1939

1940

1er SEPTEMBRE
L’Allemagne 
envahit 
la Pologne. 
La Seconde 
Guerre mondiale 
commence.

19 AVRIL
Le Grand-Duché de 
Luxembourg célèbre 
le 100e anniversaire 
de son indépendance 
nationale.

10 MAI
L’Allemagne 
envahit le 
Grand-Duché 
de Luxembourg. 
La famille 
grand-ducale et 
quatre ministres 
quittent le pays 
vers la France ; 
c’est le début de 
l’exil.

22 JUIN
La France 
signe
un armistice.

24 JUIN
La Grande-Duchesse 
Charlotte et son 
Gouvernement 
arrivent au Portugal.

2 AOÛT
Gustav Simon est 
nommé chef de 
l’administration 
civile du 
Luxembourg 
occupé.

6 AOÛT
Simon entre au Luxembourg 
avec 800 policiers et 
prononce son premier 
discours public sur la 
Place d’Armes dans lequel 
il qualifie le Luxembourg 
« d’ancienne zone de 
peuplement allemand ». 
En même temps, il impose 
la langue allemande dans 
tous les domaines de 
l’administration et de la 
vie quotidienne  En janvier 
1941, Simon ordonnera 
la germanisation de tous 
les noms de personnes, 
d’entreprises et de rues.

14 AOÛT
Pour montrer leur 
désaccord, de nombreux 
Luxembourgeois portent 
sur leur veston un des 
emblèmes patriotiques 
distribués dans le 
cadre des célébrations 
du Centenaire. Cette 
manifestation est appelée 
le « Spéngelskrich ». 

16 AOÛT
Le Einsatzkommando 
der Sicherheitspolizei 
(Sipo) und des 
Sicherheitsdienstes 
(SD) s’installe dans la 
Villa Pauly.

23 AOÛT
Tous les partis 
politiques 
luxembourgeois 
sont défendus ; 
en octobre, la 
Chambre des 
députés est 
dissoute.

31 AOÛT
Le manifeste de la 
VDB (Volksdeutsche 
Bewegung) – qui avait 
adopté la devise  
« Heim ins Reich » 
 – est publié dans 
la presse.  Les buts 
de la VDB ne visent 
pas la collaboration, 
mais l’intégration 
du Luxembourg au 
Reich allemand.

5 SEPTEMBRE
La Grande-Duchesse 
Charlotte s’adresse 
pour la première 
fois à la population 
luxembourgeoise sur la 
BBC. Le Grand-Duché 
appartient désormais au 
camp des Alliés. 
Début septembre : La 
législation antisémite 
allemande est introduite 
au Luxembourg. Il en 
résulte des actes contres 
des magasins juifs et 
l’expulsion d’enfants juifs 
des écoles. En 1941, les 
synagogues à Luxembourg 
et à Esch sont détruites.

4 OCTOBRE
La Grande-
Duchesse arrive 
à New York. Le 
gouvernement 
s’installe en 
partie à Londres 
et en  partie à 
Ottawa.

19 -21 OCTOBRE
Le monument 
Gëlle Fra est 
démantelé.
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1941

1942

24 JANVIER
Hitler ordonne que 
le Gau de Coblence-
Trèves soit rebaptisé 
Gau Moselland, 
en y intégrant le 
Luxembourg.

12 FÉVRIER
Le service du travail 
(Reichsarbeitsdienst, 
RAD) est introduit 
sur base du 
volontariat pour les 
Luxembourgeois.

31 MARS
Des sanctions 
frapperont les 
fonctionnaires 
de l’État qui ne 
répondent pas 
aux exigences de 
l’occupant.

23 MAI
Le Reichsarbeitsdienst 
devient obligatoire 
au Luxembourg, à 
commencer pour les 
classes d’âge de 1920 
à 1924.

10 OCTOBRE
Simon fait procéder 
à un recensement 
populaire au Luxembourg 
(Personenstandsaufnahme). Les 
formulaires à remplir par chaque 
ménage sont accompagnés 
d’un questionnaire additionnel, 
interrogeant sur la langue 
maternelle, l’appartenance 
nationale et l’appartenance 
ethnique. Les mouvements de 
résistance s’organisent et incitent 
les Luxembourgeois à répondre 
par trois fois Luxembourgeois. Le 
lendemain, le Gauleiter Gustav 
Simon annule le recensement. 
Dorénavant, la pression sur la 
population augmente. Jusqu’à 
la fin de la guerre, plus de  4000 
personnes seront arrêtées et 
envoyées dans des camps de 
concentration, environ 800  n’y 
survivront pas.

14 OCTOBRE
Le port de l’étoile 
juive devient 
obligatoire pour tous 
les Juifs âgés de plus 
de 14 ans.

4 - 6 NOVEMBRE
La première grande 
rafle de la police 
allemande contre 
les partisans de la 
résistance a lieu au 
Luxembourg. 500 
personnes sont 
arrêtées. D’autres 
rafles, e.a. dirigées 
contre les résistants 
communistes, 
suivront.

16 OCTOBRE
334 Juifs sont 
déportés du 
Luxembourg 
vers le ghetto de 
Litzmannstadt (Lodz).
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1943

18 OCTOBRE
Les premiers 
enrôlés de force 
sont recrutés.

1ER JANVIER
La déclaration des 
Nations Unies est 
signée à Washington 
par 19 pays, dont 
le Grand-Duché de 
Luxembourg.

23 AVRIL-
28 JUILLET
228 juifs sont 
déportés vers 
Theresienstadt 
(Terezin), Izbica 
et Auschwitz.

30 AOÛT
Le Gauleiter Gustav 
Simon proclame 
l’introduction du 
service militaire 
obligatoire dans 
la Wehrmacht 
pour les jeunes 
Luxembourgeois 
nés entre 
1920-1924. 
Successivement, 
les classes de 
1925, 1926 et 1927 
suivront.

31 AOÛT
Des grèves 
éclatent partout 
dans le pays. 
Les premières 
arrestations 
ne tardent pas. 
Gustav Simon 
décrète l’état 
d’exception sur 
tout le territoire 
luxembourgeois.

2-10 SEPTEMBRE
20 condamnations 
à mort sont 
prononcées. 
Les peines sont 
exécutées dans 
les forêts près 
du camp de 
concentration de 
Hinzert.

9 SEPTEMBRE
Le SS-
Obergruppenführer 
Berkelmann est chargé 
de la déportation 
(Umsiedlung) vers la 
Silésie et le pays des 
Sudètes des familles 
considérées comme 
anti-allemandes. À 
partir de l’été 1943, les 
familles des déserteurs 
et réfractaires seront 
également déportées.

17 OCTOBRE
Une autre rafle 
frappe les 
résistants.

29 JANVIER AU 
3 DÉCEMBRE
588 familles sont 
déportées aux camps 
de Schreckenstein, 
Ober-Kratzau, 
Nestomitz, 
Mittelsteine, 
Schlauphof, 
Wallisfurth, 
Boberstein, Wartha 
et Jeschütz.

6 AVRIL AU 
17 JUIN
108 Juifs sont 
déportés vers 
le ghetto de 
Theresienstadt 
(Terezin).

10 JUILLET
Une ordonnance 
sanctionnant les 
réfractaires et les 
déserteurs est 
publiée.

1944

25 FÉVRIER
23 résistants 

sont assassinés 
dans les forêts 

près du camp de 
concentration de 

Hinzert.
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16 DÉCEMBRE
La bataille des 
Ardennes commence 
et détruira une 
grande partie du nord 
du Grand-Duché.

29 FÉVRIER 
- 31 AOÛT
497 familles 
sont déportées 
vers les camps 
de Trebnitz, 
Boberstein, 
Wallisfurth, 
Nofelden, 
Metzenhausen 
et Hierstein.

23 MARS
Les mouvements 
de résistance LVL 
(Lëtzebuerger 
Vollekslegioun), 
LPL (Lëtzebuerger 
Patriote Liga) et LRL 
(Lëtzebuerger Roude 
Léiw) se rassemblent 
dans l’Union des 
mouvements 
de résistance 
luxembourgeois 
(Unioun).

9 - 11 MAI
Des bombardements 
américains touchent 
les gares de 
Luxembourg-Ville et 
de Bettembourg.

19 MAI
7 passeurs 
luxembourgeois 
sont assassinés 
dans le camp de 
concentration 
de Natzweiler-
Struthof.

6 JUIN
Les forces alliées 
débarquent 
en Normandie 
(D-Day).

31 AOÛT-
1er SEPTEMBRE
10.000 
collaborateurs 
quittent 
précipitamment 
le pays.

9 SEPTEMBRE
Les soldats 
de l’armée 
américaine 
entrent au 
Luxembourg.

10 SEPTEMBRE
Luxembourg-Ville 
est libérée. 
Les Princes Félix 
et Jean 
rentrent au milieu 
des troupes 
américaines.

23 SEPTEMBRE
Les ministres 
rentrent de l’exil.

27 JANVIER
Les camps de 
concentration et 
d’extermination 
d’Auschwitz 
sont libérés par 
l’Armée Rouge.

30/31 JANVIER 
91 réfractaires 
luxembourgeois 
sont assassinés 
dans la prison 
de Sonnenburg 
(Slonsk).

2 FÉVRIER
19 Luxembourgeois 
sont assassinés 
dans le camp de 
concentration de 
Sachsenhausen.

13 FÉVRIER 
Libération 
définitive et 
intégrale du pays

13 AVRIL - 5 
MAI
Les camps de 
concentration 
de Buchenwald, 
Bergen-Belsen, 
Sachsenhausen, 
Flossenbürg, 
Dachau, 
Ravensbrück, 
Neuengamme, 
Groß-Rosen et 
Mauthausen 
sont libérés.

14 AVRIL 
La Grande-
Duchesse 
Charlotte 
rentre de 
l’exil.

Sources et Bibliographie:
_ http://www.secondeguerremondiale.public.lu/fr/commemoration/chronologie/index.html  (Dernière consultation : 21.9.2015)
_ PAULY, Michel: Histoire du Luxembourg. Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles, 2013.
_ CERF, Paul: L’épuration, ou la difficulté de laver en famille du linge sale éclaboussé de taches tenaces. In : (Éd.) Musée d’histoire 
de la Ville, ... et wor alles net esou einfach : questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale : contributions 
historiques accompagnant l’exposition : Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg : ein Lesebuch zur Ausstellung 
Luxembourg : Saint Paul, 2002, p. 282-293.
_ HAUSEMER, Georges: Luxemburger Lexikon : das Grossherzogtum von A – Z. Luxembourg : G. Binsfeld, 2006, p.460-463.

7/8 MAI
Le Reich 

allemand 
capitule sans 

conditions. 

1945

5 NOVEMBRE 
& 6 
DÉCEMBRE
Deux convois 
d’enrôlés 
de force 
originaires 
des camps 
de captivité 
russes 
rentrent au 
Luxembourg.
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En 1945, Jules Ternes (Luc Schiltz) rentre chez lui après avoir 
combattu dans le Maquis français. Il essaye de reconstruire sa vie 
dans son village natal (fictif), Fluessem, près de Diekirch. Il doit vite 
reconnaître que la guerre a laissé de profondes traces dans son 
entourage familial et affectif: son père a été déporté dans un camp 
de travail nazi (il n’a plus donné signe de vie depuis la première 
Libération du Grand-Duché en septembre 1944), sa sœur Mathilde 
se retrouve seule et sa fiancée Léonie semble avoir une autre 
relation. Pour gagner sa vie, Jules décide d’adhérer à la gendarmerie 
locale de Diekirch.

 Comment Jules a-t-il vécu la guerre ? Quels problèmes 
 rencontre-t-il à son retour à Fluessem ? 

 Comment se passe le premier contact avec sa sœur Mathilde, avec 
 Armand, avec Léonie et avec son Père ? 

JULES

En 1944, Jules est capturé par la Wehrmacht en France. Il est interrogé par la SS sur le lieu 
de cachette de ses camarades de combat du Maquis. Sous la menace d’exécution, il parle. Ces 
souvenirs  de torture et de violence le hantent après la guerre : non seulement il souffre de 
cauchemars et doit porter le poids de  sa co-responsabilité dans la mort de ses camarades de 
la résistance, mais son entourage le considère comme un héros de guerre ; son futur beau-frère 
Armand le présente ainsi lors des rassemblements de l’Unioun.

 Quel dilemme perturbe Jules ? 

 L’héroïsme de guerre – existe-t-il ? Pourquoi Jules est-il gêné  
 quand on le fête comme un héros ? Quelle est la réaction du Père  
 quand il apprend le comportement de Jules sous la torture? 

« Jules est un homme très honnête, un homme qui est toujours à la recherche de la vérité, 
qui a souvent été déçu par la guerre, par l’amour, par ce qui se passe dans son village. 
Sa naïveté est belle, mais irréaliste… » (Luc Schiltz)

5 NOVEMBRE 
& 6 
DÉCEMBRE
Deux convois 
d’enrôlés 
de force 
originaires 
des camps 
de captivité 
russes 
rentrent au 
Luxembourg.

LA GUERRE 
& LES INDIVIDUS
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Sans père ni frère à ses côtés, Mathilde (Eugénie Anselin) est livrée à elle-même pendant une 
grande partie de la guerre. Elle se débrouille comme couturière et trouve soutien (et amour) 
auprès d’Armand (Jules Werner), chef local de l’ « Unioun », un regroupement de différents 
mouvements de résistance. Au cours du récit, Mathilde et Armand décident de se marier.

Armand, dirigeant local de l’Unioun au lendemain de la guerre, tente de construire sa carrière 
politique sur ses mérites de résistant. Il critique violemment la fuite du gouvernement en mai 1940 
et revendique des changements politiques.

Suite à la décision de Jules de déserter le  service militaire obligatoire dans la Wehrmacht 
(introduit par le chef de l’administration civile, Gustav Simon, en août 1942), le Père de Jules 
(Jean-Paul Maes), veuf, a été déporté dans un camp de travail. À son retour, le Père – qui lui-même 
a combattu dans les tranchées de la Somme pendant la Première Guerre mondiale – se réfugie 
dans le silence et l’alcool : il ne réussit plus à faire taire ses souvenirs traumatisants. Sa relation 
avec son fils s’avère de plus en plus compliquée.

 Imaginez le quotidien de Mathilde pendant la guerre. 
 En parle-t-elle et qu’en dit-elle ? 

 Présentez Armand – qui est-il ? Quelles sont ses ambitions ? 
 Quels reproches adresse-t-il au gouvernement ? 

 En quoi le sort du Père est-il lié à celui de Jules ? 

 Comment la guerre peut-elle rapprocher Jules et son Père tout en rendant leur relation 
 plus difficile ? Comment leur relation évolue-t-elle au long du film? 

MATHILDE

ARMAND

LE PÈRE

« Lorsque je me suis mis dans la peau de mon personnage, des images d’hommes qui 
n’arrivaient pas à gérer leur situation me sont venues en tête. Ils essayent de compenser 
leurs souffrances par une forte consommation d’alcool et ce côté obsessionnel qui ne le leur 
permet pas de modifier leur schéma de pensée. » (Jean-Paul Maes)
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Léonie (Elsa Rauchs), la fiancée de Jules, est dépassée par le retour de celui-ci. Sans nouvelles 
de lui  depuis trois années, elle l’a cru mort. En dépit des moments d’allégresse et de joie que vit 
le couple, Jules présume que Léonie entretient une liaison amoureuse avec Peter Becker, fils de 
la famille de fermiers allemands chez qui elle travaille. La famille Becker a acquis la ferme au 
Waldhof en 1942, et est soupçonnée par les villageois de collaborer avec les nazis ; le père Becker 
reçoit des lettres de menace. Après sa formation de gendarme, Jules doit enquêter sur le quintuple 
meurtre du Waldhof, dont sa fiancée a été la victime.

Marie (Fabienne Hollwege), la cousine de Léonie, a vécu à Bruxelles. Dans le village de Fluessem, 
elle est montrée du doigt – nous apprenons plus tard pourquoi : son mari n’a pas été enrôlé de 
force dans la Wehrmacht, mais s’est porté volontaire. Marie souffre des accusations des villageois. 
Après une brève liaison amoureuse avec Jules, elle quitte Fluessem et regagne Bruxelles.

 Imaginez le quotidien de Mathilde pendant la guerre. 
 En parle-t-elle et qu’en dit-elle ? 

 Présentez Armand – qui est-il ? Quelles sont ses ambitions ? 
 Quels reproches adresse-t-il au gouvernement ?  Quelle est la situation de Léonie entre Becker et Jules ? 

 Quelle est la réaction des villageois lors du retour de Marie ? 
 Comment s’explique leur comportement ? 

 Comparez comment les trois femmes – Mathilde, Léonie et Marie – ont vécu la 
 Deuxième Guerre mondiale ! 

 En quoi le sort du Père est-il lié à celui de Jules ? 

 Comment la guerre peut-elle rapprocher Jules et son Père tout en rendant leur relation 
 plus difficile ? Comment leur relation évolue-t-elle au long du film? 

LÉONIE

MARIE

LES RÉFRACTAIRES 
Le terme réfractaire (ou déserteur) désigne un enrôlé de force qui tente d’échapper au service militaire dans la Wehrmacht en fuyant 
ou en se cachant. 

LES DÉPORTATIONS (UMSIEDLUNGen)
Les membres de la famille des 3510 réfractaires furent déportés en Silésie. Leurs maisons furent confisquées et mises à la disposition 
d’Allemands de souche du Sud-Tyrol ou d’Allemands du Reich victimes de bombardements. (D’après : Pauly, Histoire du Luxembourg, 2013)

LE MAQUIS
Le maquis désigne à la fois un groupe de résistants et le lieu où ils opérèrent durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces résistants 
surnommés « maquisards » se cachaient dans des régions peu peuplées, p. ex. des forêts ou des montagnes. Le nom fait référence à 
une forme de végétation méditerranéenne, le maquis, et plus encore à l’expression d’origine corse « prendre le maquis »,  signifiant se 
réfugier dans la forêt pour se soustraire aux autorités.

« Ce que j’aime dans le personnage de Léonie, c’est la bascule. Il y a en elle quelque chose qui 
brille : elle sourit, elle éclate de rire, elle est chantonne ou papillonne, c’est plein de légèreté 
et de printemps, et puis d’une seconde à l’autre, le ciel peut se noircir. C’est comme si elle 
faisait beaucoup d’efforts pour éloigner de sa conscience un lourd tourment. » (Elsa Rauchs)

« Marie est une femme extrêmement déterminée, qui sait ce qu’elle dit et qui sait ce qu’elle 
fait, mais dont le pragmatisme pose rapidement des limites dans sa vie vu le contexte…  » 
(Fabienne Hollwege)
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LA GUERRE 
& LA SOCIÉTÉ03

La société
Après quatre années d’occupation nazie, une partie du Grand-Duché a été détruite lors de la Bataille des 
Ardennes en hiver 1944-45 ; l’Oesling doit être reconstruit. Les défis pour le gouvernement après la Libération 
consistent à rapatrier les déportés, à relancer les administrations ainsi que l’économie et à définir une politique 
pour l’avenir du pays.

LA BATAILLE DES ARDENNES
En décembre 1944, la Wehrmacht lança la bataille des Ardennes et occupa à nouveau le nord du pays. Les combats 
entre l’armée américaine et l’armée allemande causèrent des dommages considérables dans l’Oesling. De 
nombreuses maisons étaient inhabitables et leurs habitants forcés de se réfugier ailleurs. Le territoire du Grand-
Duché fut définitivement libéré le 22 février 1945.

 Comment imaginez-vous la vie de tous les jours dans ces conditions ? 

 Discutez cette affirmation. Quelle atmosphère règne dans l’après-guerre immédiat à Fluessem ? 

LE RÉCIT TRADITIONNEL D’UN PAYS UNANIMEMENT RÉSISTANT ?
« L’immédiate après-guerre fut une période politiquement cruciale pour le Luxembourg mais qui n’a encore jamais été 

thématisée dans le cinéma luxembourgeois. C’est une période de tension et de violence comme le pays en a rarement 
connu, mais aussi le moment où sont posés les jalons de ce qui deviendra le Luxembourg moderne. Le souvenir de 
cette période a été refoulé au profit du récit d’un pays unanimement résistant dans lequel la Libération est présentée 
comme un moment d’allégresse collective. Nous avons voulu rappeler les dévastations de la guerre, la violence, les 
rancœurs et les enjeux politiques de l’époque. » (Viviane Thill)



11

ENG NEI ZÄIT| Chapitre  03

LES MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE
Pendant et après l’occupation, la résistance est restée divisée sur le plan idéologique. Alors que les actes de 
violence contre l’occupant nazi ainsi que les actes de sabotage étaient plutôt rares, la résistance morale jouait un 
rôle plus important. Elle s’exprimait entre autres par la diffusion de tracts, d’affiches ou de journaux ; des noms 
patriotiques étaient donnés aux nouveau-nés ; le drapeau national fut hissé sur des places publiques ; des chants 
religieux et patriotiques furent entonnés. En octobre 1941, les groupes de résistance arrivent à détourner en 
plébiscite anti-allemand le recensement de la population. Aux questions concernant l’appartenance nationale, la 
langue maternelle et l’appartenance ethnique, la majorité de la population répond trois fois par « luxembourgeois 
», ce qui marque un échec considérable pour la politique de germanisation de Gustav Simon. En total, 2500 
réfractaires au service militaire obligatoire sont cachés, ce qui compte parmi les grands mérites de la résistance 
au Grand-Duché. Cependant, cette opération n’aurait pas pu être exécutée sans qu’une grande partie de la 
population ait été au courant. 

(D’après : Pauly, Histoire du Luxembourg, 2013)

 Recherchez les différents groupes de résistance et présentez-les ainsi que leurs ambitions. 

 Imaginez quels risques pourraient se poser pour des résistants ! 

Au lendemain de la Libération, la gendarmerie du Grand-Duché de Luxembourg est mal équipée et dotée d’un personnel 
insuffisant. Les gendarmes sont recrutés parmi les anciens résistants et maquisards.

Avec Hary (Jean-Paul Raths) et Claude (Raoul Schlechter) de la gendarmerie de Diekirch, Jules veut découvrir si le crime 
du Waldhof était un vol avec meurtre ou un crime politique.

L’ENQUÊTE

LA RÉSISTANCE
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LA COLLABORATION 
Le terme « collaborateur » désigne habituellement les habitants du Luxembourg qui ont soutenu voire coopéré 
avec l’occupant. À côté des attentistes et des suiveurs prêts à collaborer avec l’administration civile allemande, 
il y eut aussi des nazis convaincus, des délateurs et des indicateurs. Les enquêtes de la Gestapo et du 
Sicherheitsdienst, le service de renseignement nazi, réalisées en partie avec l’aide d’indicateurs (qui dévoilaient 
par exemple la cachette de réfractaires) permirent aux nazis des rafles qui menèrent à des condamnations à mort.
Puisque le récit national a été marqué principalement par les expériences des résistants et des victimes de la 
Deuxième Guerre mondiale, la collaboration resta longtemps taboue au Luxembourg.

(D’après : Pauly, Histoire du Luxembourg, 2013)

LA VIOLENCE  QUOTIDIENNE

Méfiance et soupçons, en passant par des accusations jusqu’à des actes de violence et des règlements de compte vis-à-vis 
de vrais ou de présumés collaborateurs non élucidés jusqu’aujourd’hui : l’après-guerre au Luxembourg se caractérise par 
une société brutalisée et un pouvoir exécutif – gendarmerie et milices – impuissant et dépassé par les événements. 
Pendant que Jules rend visite à Léonie dans le café où elle travaille, une grenade à main explose au milieu du village 
et détruit la voiture d’un collaborateur présumé. Une autre grenade détruit la boucherie du village. Plus tard, il y a des 
empoignades lors du retour d’anciens collaborateurs à la gare. 

 Pourquoi a-t-on jeté une grenade dans la boucherie ? Comment le boucher justifie-t-il son 
 comportement pendant la guerre ? Ses arguments sont-ils convaincants  pour vous? 

Regardez la vidéo «Le train des collabos» sur https://vimeo.com/118104510. 

 Comment la foule se comporte-t-elle à l’arrivée du train des collaborateurs ? Pourquoi ? 

LE RÔLE DE L’ « UNIOUN » DANS L’APRÈS-GUERRE
Les principaux groupes de résistance, réunis depuis mars 1944 sous le nom d’ « Unioun » (« Union des 
organisations pour la liberté ») profitèrent de l’absence de pouvoir pour mettre en place des milices censées 
arrêter les « Gielemännercher » (surnom donné aux collaborateurs à cause de leur uniforme jaune kaki) et 
empêcher des règlements de compte. 
Lorsque le gouvernement revient d’exil, cette même Unioun revendique sa participation au pouvoir ; il y a de 
nombreuses querelles politiques entre l’Unioun, cette dernière se basant sur sa légitimité morale, alors que le 
gouvernement se réfère aux élections d’avant-guerre. 

(D’après : Pauly, Histoire du Luxembourg, 2013)
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LA GUERRE 
& LA POLITIQUE

« Suite à ses activités en tant que résistant, Armand se promet à un éventuel avenir dans la politique locale. Mais cet 
avenir est mis en danger par l’enquête menée par son futur beau-frère. Armand ressent une grande pression. » 

  (Jules Werner)

« Étant moi-même engagé en politique, incarner le bourgmestre Theis fut un réel plaisir de comédien. Je me suis 
permis de camper le prototype d’un notable de province tellement pragmatique que la fin justifie tous les moyens. » 
(Christian Kmiotek)

La gendarmerie trouve, sur le lieu du crime, les empreintes d’un certain Glesener (Luc Feit), un vagabond qui a passé la 
moitié de sa vie en prison; selon ses propres indications, il opère comme espion. Malgré des flous, le chef de la Sûreté, 
Hubertus (André Jung) parvient à obtenir un aveu du crime de Glesener suite à un interrogatoire violent.

UN ASSASSINAT QUI ARRANGE TOUT LE MONDE ?

LE SUSPECT GLESENER

 Expliquez le raisonnement d’Armand et du bourgmestre Theis face à la tentative de Jules 
 d’élucider l’affaire du Waldhof. Quels sont leurs enjeux respectifs ? 
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« En premier lieu, je voulais en faire un drame politique, j’ai vraiment développé cet aspect politique du 
scénario avec Viviane Thill. La question fondamentale qui s’est posée dès le début, c’était: qu’est-ce qui est 
plus important: la recherche de la vérité ou le maintien de l’ordre public? La raison d’état contre la vérité. » 
(Christophe Wagner)

« L’après-guerre immédiat est une thématique compliquée dans tous les pays d’Europe. Il est clair que tous les 
pays européens, après la guerre, du moins tous les pays en Europe de l’ouest, poursuivaient la politique telle 
qu’elle est décrite dans le film. C’est à dire qu’il s’agissait d’abord de limiter les tensions, de pacifier la société, 

   de retrouver une certaine unité pour fortifier leur pouvoir politique et pour aller de l’avant. » 
   (Christophe Wagner)

 Quel genre d’homme est Hubertus ? Que veut-il ? 
 Discutez les deux affirmations et appliquez-les au discours final d’Hubertus. 

 Que veut dire Jules quand il déclare qu’on ne peut pas construire l’avenir d’un pays 
 sur des mensonges ? 

PACIFIER LA SOCIÉTÉ, RETROUVER L’UNITÉ

TENSIONS POLITIQUES
L’après-guerre immédiat est marqué par une certaine instabilité politique : Le gouvernement revenu d’exil 
est critiqué pour avoir fui le pays lors de l’invasion allemande, ne pas avoir assez aidé les résistants durant la 
guerre, ne pas rapatrier assez rapidement les déportés et prisonniers de guerre et ne pas faire redémarrer 
assez vite le pays. Beaucoup de citoyens demandent un renouvellement à la tête du pays et les mouvements de 
résistance regroupés dans l’Unioun exigent une participation politique. 

Les élections législatives d’octobre 1945 aboutissent à un gouvernement d’union nationale mais dont font 
toujours partie les ministres d’avant-guerre. En été 1946, des officiers de la nouvelle armée luxembourgeoise 
sont arrêtés et accusés d’avoir fomenté un putsch contre le gouvernement. Ils sont relâchés le jour même, faute 
de preuves. Mais si le gouvernement revenu d’exil est bien résolu à conserver le pouvoir, il doit aussi reconstruire 
un pays profondément divisé par quatre années d’occupation. Très vite, les moments peu glorieux de l’occupation, 
les compromis recherchés ou contraints avec l’ennemi, et de façon plus générale les zones d’ombre ainsi que les 
traumatismes de la guerre sont enterrés sous le mythe de la nation résistante qui ne commencera à être déchiré 
publiquement que plusieurs décennies plus tard.
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DERRIÈRE LES
COULISSES

DE LA RÉALITÉ À LA FICTION

« J’envie les cinéastes car la dynamique cinématographique peut dépasser la réflexion historiographique ! Tout 
en conservant les faits historiques, le scénariste peut créer à loisir, inventer des personnages pour les besoins 
de son intrigue. » 
(Claude Wey, historien)

« Pour aller du fait divers à la fiction, nous avons pris quelques libertés  mais en veillant toujours à rester dans 
l’atmosphère de l’époque. Tout n’est peut-être pas arrivé tel quel mais tout aurait pu arriver tel quel ! Nous 
avons imaginé des personnages – le gendarme, ses amis et sa famille –  mais respecté les moments forts de 
l’enquête. Confronté à un crime qui n’a jamais été entièrement élucidé, nous nous sommes permis d’imaginer 
ce qui aurait pu se passer en nous basant sur les documents existants. Le contexte politique et historique dans 
lequel se passe l’histoire était pour nous primordial et nous avons toujours essayé de rester dans la réalité de 
celui-ci. » 
(Viviane Thill, scénariste)

5.1. LE VRAI CRIME DE WINDHOF-WELSCHEID

39 JOURS DE TOURNAGE ET 
10 MOIS DE POSTPRODUCTION

 Comparez les deux métiers de l’historien et du scénariste – dans quelle mesure se ressemblent-ils   
 respectivement diffèrent-ils ? 

 Pourquoi le scénariste doit-il inventer voire ajouter des personnages, des événements, etc. ? 
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LE CRIME ET L’ENQUÊTE
En juillet 1945, deux mois après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale en Europe, cinq personnes, (dont 
trois Allemands) sont abattues en plein jour dans une ferme près d’Ettelbruck. 

L’enquête sur le quintuple meurtre de la famille Weyer est menée par la gendarmerie d’Ettelbruck et la Sûreté. De 
nombreux témoins sont entendus dans les jours qui suivent la découverte des cadavres et parmi eux, un certain 
Mathias Backes, ancien légionnaire et soldat dans la nouvelle armée luxembourgeoise, dont les gendarmes 
trouvent le comportement suspect. Il sera arrêté puis libéré un peu plus tard. Le dossier de l’affaire conservé 
aux Archives nationales mentionne des « rumeurs » , des déclarations anonymes, plusieurs témoins évoquant 
un possible motif politique alors que d’autres laissent plutôt entrevoir un crime crapuleux. Plusieurs personnes 
interrogées, qui se disent proches de Mathias Weyer, l’un des paysans assassinés, insistent sur le fait qu’il 
avait très peur, au moins depuis la Libération en septembre 1944. Weyer – qui ne l’oublions pas, était allemand 
! – est depuis la fin de la guerre en mauvais termes avec ses deux voisins et certains résistants du village qui 
soupçonnaient la famille de soutenir le régime nazi, alors que d’autres ont certifié que Weyer les avait aidés à 
cacher des réfractaires. Le dossier mentionne aussi des liens possibles avec les camps de concentration. Mathias 
Weyer avait en effet passé plusieurs mois dans les camps nazis. Il se serait introduit avant la guerre dans une 
école d’élite nazie pour y faire de l’espionnage pour le compte des Anglais. L’un de ses complices serait mort en 
prison alors que lui-même a été relâché sans avoir apparemment parlé. 

Mais quand on finit par découvrir que les empreintes retrouvées sur le lieu du crime appartiennent à un certain 
Nikolaus Bernardy qui s’avère être un vagabond qu’on avait repéré tournant autour du village avant le meurtre, 
l’enquête se concentre sur cette seule piste. Bernardy est arrêté et avoue les meurtres puis se rétracte mais sera 
finalement condamné et exécuté en 1948. Il sera le dernier condamné de droit commun exécuté au Luxembourg.

LA PEINE DE MORT AU LUXEMBOURG
Les années 1970 sont une période importante dans l’histoire luxembourgeoise. C’est à cette époque que le pays 
commence à subir une série de transformations profondes en politique et en matière de législation. Entre 1974 et 
1979, les partis socialiste et libéral forment un gouvernement de coalition. Pour la première fois depuis 1919, à 
l’exception d’un court intermède en 1935/36, le parti de la droite, devenu le parti chrétien-social (CSV) en 1944, ne 
dirigea pas les affaires du pays. Des réformes de société importantes caractérisent cette période. La législation 
luxembourgeoise, longtemps sous le poids de la morale chrétienne, est adaptée à l’évolution des mœurs et des 
mentalités. Ces lois concernaient entre autres la dépénalisation de l’adultère (1974), le divorce par consentement 
mutuel (1975), l’avortement (1978) et l’abolition de la peine de mort (1979). (D’après Lesch, Paul: Au nom de l’ordre public 
& des bonnes moeurs. Contrôle des cinéma et censure de films auLuxembourg 1895-2005. Luxembourg 2005.)

Luc Feit incarne Nikolaus Bernardy rebaptisé 
Glesener dans ENG NEI ZÄIT.

Les faits sont inspirés de 
l’article DER FALL BERNARDY 

de Claude WEY (Exposition 
Mord und Totschlag, Musée 

d’Histoire de la Ville de 
Luxembourg, 2009)

Bernardy dessiné par Albert 
Simon (Tageblatt 7 mai 1948).
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5.2. LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE ET RÉFÉRENCES

5.3. 40 RÔLES, 150 FIGURANTS

 Analysez l’utilisation des paysages dans le film. 
 Ces images vous rappellent-elles d’autres films ? 

« L’idée était de dire, qu’à un certain moment au Luxembourg, il n’y avait pas 
de shérif. Beaucoup de westerns commencent avec l’arrivée de quelqu’un 
à cheval qui a l’ambition de devenir le chef. C’est un peu le même point de 
départ que nous avions ici (…) Des populations ayant des histoires très 
différentes ont tenté de se rassembler pour reconstruire un pays. » 

   (Claude Waringo)

« Il était clair que les références primaires ne seraient pas des films sur 
la Deuxième Guerre mondiale, mais des westerns. Le western et ses 
grands espaces... je voulais un film qui « s’ouvre », avec des images 
grandioses… » (Christophe Wagner)

« Mon grand défi était de trouver les 40 rôles du film avec des acteurs et actrices de langue maternelle 
luxembourgeoise. Christophe Wagner voulait travailler avec de nouvelles têtes, ce qui m’a mené à lancer un casting 
parmi les troupes de cabaret et de théâtre semi-professionnelles. » 

  (Eric Lamhène, directeur casting) 
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5.4. COULISSES, DÉCORS ET ACCESSOIRES

D’innombrables accessoires de tous genres participent d’une manière significative, non seulement à l’ambiance du film, 
mais aussi à la crédibilité de la reconstitution historique. Ils jouent un rôle central dans la création, dans le renforcement 
de l’illusion recherchée par un film. À défaut d’être historiques, les décors et accessoires se doivent d’être crédibles dans le 
contexte de l’époque où se déroule l’action.

Le décor joue un rôle central dans la très grande majorité des films, au point de devenir un personnage à part entière. Qu’ils 
soient réels ou factices, ils participent d’une manière significative à la création d’atmosphères et d’ambiances appropriées 
au film. Menuisiers, peintres, graphiste, ensemblière… le chef décorateur est entouré d’une équipe de trente personnes.

« On s’était mis d’accord avec le chef décorateur André Fonsny, de ne pas tourner en studio. Cela confère au film un 
cachet, un réalisme et une crédibilité qu’il aurait été difficile de recréer » (Christophe Wagner)

« Je tenais absolument à faire jouer l’aspect extérieur/intérieur, il a donc fallu faire face aux contraintes que ce choix 
impliquait. Je me souviens du premier jour de tournage, nous tournions dans un cimetière. Il pleuvait, soleil, pluie... 
c’était impossible ! À ces moments-là, il faut réagir et s’adapter. Donc, pour une partie de la séquence censée jouer 
dehors, nous sommes entrés dans la chapelle, ce qui n’était pas prévu. On a rapidement fait une mise en place, on a 
tourné à l’intérieur, et la scène à l’intérieur est meilleure! » (Christophe Wagner)

 Quels sont - selon le réalisateur Christophe Wagner - les avantages et les désavantages 
 de ne pas tourner au studio ? 

Pour les besoins du film, une grange a été entièrement recréée afin de refermer la cour d’une ferme qui est ainsi plus 
cinématographique qu’un espace ouvert.

La prison au Grund a été 
recréée en studio.
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5.5. COSTUMES ET MAQUILLAGE

Les costumes et accessoires personnels d’un personnage nous donnent des informations sur son caractère, sa vie, son 
statut social, et même ses préférences politiques. Pour un film à vocation historique, ils sont collectionnés, loués, prêtés ou 
achetés. Il arrive aussi qu’ils soient créés par l’équipe à partir de photos de référence.

Les séances d’essayages (ou fittings) étaient pour la chef costumière Magdalena Labuz  l’occasion de choisir au mieux 
chaque tenue en fonction des souhaits du réalisateur.

 

La chef maquilleuse Claudine Moureaud est entourée d’une équipe de six 
personnes qui l’assiste avant et pendant le tournage, notamment lorsque 
de nombreux figurants sont présents sur le plateau.

Plus d’une heure de maquillage sera nécessaire 
sur Luc Schiltz afin de rendre crédible la scène 
de torture.

Après la lecture du scénario et une 
discussion avec le réalisateur au sujet 
de l’esprit du film, l’équipe définit la 
particularité physique (ici une cicatrice), 
tenues vestimentaires et accessoires pour 
chaque personnage important.
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5.6. LE PLATEAU

Le perchman Alain Goniva prend le son sur le plateau 
tandis que Carlo Thoss, ingénieur du son, place un micro 
sur un figurant.

Le réalisateur Christophe Wagner.

Jako Raybaut, directeur de la photographie. Carlo Thiel, premier assistant caméra, mesure la distance entre la 
caméra et l’objet filmé.

Laurent Prim, troisième assistant réalisateur, 
faisant office de doublure pendant la mise en place.

Les scènes n’étant pas tournées dans l’ordre, le 
ou la scripte doit contrôler les moindres détails à 
l’image et écouter les dialogues des comédiens 
pour éviter les erreurs de continuité.

Le changement de décor est 
un moment d’attente et de 
détente qui permet également au 
réalisateur de faire le point avec 
son équipe.

Préparation 
de la scène de 
l'interrogatoire violent.
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5.7. EFFETS SPÉCIAUX ET POST-PRODUCTION

Lorsque l’on tourne un film sur le Luxembourg en 1945, peu importe où l’on tourne, il est difficile de rester historiquement 
correct à 100%. Les effets spéciaux permettent de gommer certains détails, de recréer les décors de l’époque et de 
maîtriser la météo.

Enneigement du décor avec une neige artificielle composée de cellulose et extension de l’enneigement du champ sur 
ordinateur chez NAKOfx.

Le principe de filmer sur un fond vert permet de traiter les images en post-production. Le vert devient transparent et peut 
ainsi être remplacé par n’importe quelle image fixe ou en mouvement. L’Abbaye de Neumünster et le Grund peuvent ainsi 
retrouver leur look d’après-guerre.

 Expliquez le rôle des effets spéciaux 
 dans la production d’un film historique 
 comme ENG NEI ZÄIT ! 
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