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Panique au village
ENG NEI ZÄIT - L’immédiat après-guerre au Grand-Duché

de Luxembourg, comme si vous y étiez. Ça va discuter sec dans
les chaumières!
l’époque suite à l’ambigüité et l’opacité d’une enquête pendant laquelle plein
de questions étaient restées sans réponse. Les auteurs du scénario ont donc
pris cette enquête comme point de départ pour dresser un portrait au vitriol
de la société luxembourgeoise à un moment crucial de son histoire, c’est à dire
à un moment particulièrement trouble,
où l’avenir de notre pays était carrément
en jeu. La question que pose le film est
donc «peut-on construire l’avenir d’un
pays sur des mensonges?»

Jules Ternes revient au Luxembourg en
février 1945. Pour fuir l’enrôlement de
force, il s’était enfui et avait rejoint le
maquis en France. Dans son village natal, Jules espère retrouver la paix et oublier les événements de la guerre. Mais
il revient dans un pays ravagé par la Bataille des Ardennes et profondément divisé par quatre années d’occupation. Sa
sœur Mathilde est désormais fiancée à
Armand, le chef de l’«Union», la résistance locale. Son amie Léonie a un autre
homme dans sa vie. Jules reprend néanmoins sa relation avec elle et accepte un
emploi de gendarme auxiliaire. Lorsque
Léonie est assassinée avec les fermiers
allemands chez qui elle travaillait, la vie
que Jules tentait péniblement de reconstruire s’écroule. L’enquête qui commence
lui fera apparaître les zones d’ombre de
l’Occupation et les efforts réalisés en
haut lieu pour les faire oublier…
On a pu lire par-ci et par-là, dans la
presse luxembourgeoise généralement
si bien informée, des trucs du genre
«‘Eng Nei Zäit’ est encore un film sur
la Deuxième Guerre Mondiale, ça suffit maintenant». Plaît-il? Tout d’abord, le
cinéma international continue lui-aussi

de produire des films sur la guerre (les
deux guerres même) et surtout, oui surtout, «Eng Nei Zäit» est un film sur l’aprèsguerre au Grand-Duché, ce qui est loin
d’être la même chose. D’autant plus que
cette époque particulièrement tourmentée n’a jamais été traitée par notre cinéma…et pour cause! Les tergiversations
politiques et les guéguerres entre autorités, fonctionnaires, politiciens, résistants, maquisards, réfractaires, profiteurs
et collaborateurs ont toujours été sujet à
controverses et ce film particulièrement
bien documenté et superbement mis en
scène risque encore de provoquer voire
d’envenimer ces discussions. Plutôt que
de râler et d’enfoncer des portes ouvertes, nos journalistes devraient se réjouir que les cinéastes luxembourgeois
s’attaquent à des questions politiques essentielles – tout en faisant du vrai cinéma!
Viviane Thill et Christophe Wagner, qui
ont collaboré sur le scénario, ont fait de
longues recherches sur l’affaire du quintuple meurtre au Waldhaff en 1945, où
des fermiers d’origine allemande et leur
servante luxembourgeoise furent assassinés dans des conditions atroces. Ce fait
divers a fait couler beaucoup d’encre à

Outre le contexte politique explosif dans lequel Christopher Wagner a
placé son film qui ne manquera pas de
provoquer des discussions, il faut surtout souligner la qualité exceptionnelle
de la mise en scène qui place «Eng Nei
Zäit» au-dessus de tout ce qui a été réalisé comme film de fiction dans notre
pays jusque-là. Produit pour un budget
presque risible (compte tenu du résultat
final) de 3,8 millions d’euros, le film est
un véritable modèle en ce qui concerne
le scénario, la direction d’acteurs, la photographie en cinémascope large (bravo,
Jako Raybaut), les décors, les costumes,
la musique, le son et les effets spéciaux.
Ce film n’a strictement rien à envier à des
productions étrangères autrement plus
couteuses qui apparaissent régulièrement nos écrans. Une leçon d’histoire
nationale emballée dans un film passionnant et sacrément bien foutu, que
veut-on de plus? 1945 vit la naissance
d’une culture du secret et du non-dit à
la Luxembourgeoise – une tradition qui
dure toujours! •
jpthilges
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