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découvrir les œuvres méconnues de
cinéastes injustement tombés dans
l’oubli (seuls les noms d’Edgar Reitz
et d’Alexander Kludgen, le fondateur
d’une agence pour promouvoir le jeune
cinéma allemand, ont perduré) et qui
avaient avant tout pour première pré-
occupation d’affronter avec leur caméra
une certaine “germanité”1.

dix-sept ans 
après l’année zéro
Deux films d’animation, et non

des moindres, sont ici présents. Des
espèces de Shadocks déchaînés peu-
plent La mauvaise herbe/Das Unkraut
de Wolfgang Urchs (1962), un conte
horrifique et kafkaïen qui aurait pu
inspirer la série des zombies de George
A. Romero, un film où l’ironie anar-
chiste le dispute à une mélancolie des
plus pessimistes : voilà une mauvaise
herbe qui pousse et contamine l’uni-
vers, qui fissure les murs et assèche
les eaux. Les bons citoyens en appel-
lent à l’administration locale, les petits
fonctionnaires secouent leurs supé-
rieurs, quelques brigades sont envoyées
àl’assaut, en vain. L’herbe folle jubile,
crapahute et se régale… L’incompétence
et l’aveuglement servile occupent éga-

vec le recul, ce cri généra-
tionnel de février 1962 –
frère d’armes des mouve-

ments qui se sont propagés comme
autant de feux de joie dans les années
1960 (le Groupe des Trente dès 1953
en France, Fluxus et The Group aux
États-Unis, le Bela Balasz Studio en
Hongrie ou encore The Seven au Japon,
etc.) – est resté gravé dans les mémoires
comme la première pierre posée à l’édi-
fice du “nouveau cinéma allemand”.

Jusqu’alors, on imaginait les signa-
taires de ce Manifeste comme des fer-
ventes figures d’opposition au cinéma
commercial matérialisé dans les adap-
tations populaires des livres de Karl
May (le Jules Verne allemand du
XXe siècle), figées dans une perspec-
tive critique, sinon caduque, du moins
idéologiquement quelque peu datée.
Mais l’édition de ce double DVD inti-
tulé Die Oberhausener permet de

A lement le cœur de Marionnettes/
Marionetten, de Boris Borresholm.
Dans ce film de 1964, un pantin nous
invite à explorer l’arrière-salle d’un
théâtre dans laquelle on rencontre des
animaux politiques (des tyrans, des
démagogues) dont le double discours
a été mis en scène maintes fois, en
vain. Vertement accusatrice, cette ani-
mation qui s’interroge sur l’aliénation
volontaire (du peuple allemand) peut
se voir comme une anticipation cri-
tique de la société du spectacle.

Les dix-sept autres films au pro-
gramme sont des documentaires. Le
plus célèbre d’entre eux reste sans nul
doute le cynique: Ce doit être une pièce
d’Hitler/Es muß ein Stück vom Hitler
sein, de Walter Krüttner, qui rappelle
combien, en 1960, un tourisme enthou-
siaste continuait à se développer autour
de l’Obersalzberg, la montagne qui
abritait jadis la résidence secondaire
d’Adolf Hitler, entièrement détruite en
1945 pour empêcher les pèlerinages
nostalgiques de ce type.

Aux côtés de ces œuvres nette-
ment engagées se trouvent des inclas-
sables, à la frontière de l’ethnographie,
de l’anthropologie et du documen-
taire scientifique. Ces films édités dans
le cadre d’un projet au titre intrigant,
Provoking Reality, partagent tous le
même désir : fuir la fiction, son âme
malade et ses masques, pour s’em-
parer du réel, s’y confronter, l’interro-
ger, l’étirer, le forger, l’identifier. Il est
moins question de donner à entendre
un discours, de présenter un sujet ou
d’avoir un objet que de montrer com-
bien tout, absolument tout, peut “faire”
cinéma : la venue de l’été et le désir
de boire un café en terrasse, l’histoire
de la bande magnétique, la vie en
Crète, l’appel de la jeunesse à Moscou,
la récolte du sel. Un parti pris qui n’au-
rait pas déplu à Francis Ponge, le poète
qui a consacré à l’ombre de puissantes
lignes2 auxquelles on ne cesse de pen-
ser en découvrant le magnifique
Ombre/Schatten d’Hansjürgen
Pohland (1960). Donald James

LE PARTI PRIS DES CHOSES

!1. Pour en savoir plus sur ces réalisateurs, le
portail consacré au cinéma allemand
(www.filmportal.de) est incontournable.
On peut également consulter le site du fes-
tival d’Oberhausen (www.kurzfilmtage.de).

!2. “Mais enfin les ombres autour des archi-
tectures tournent, tout court se tasser dans
le fond pour le drame des perspectives…”,
Francis Ponge in Le Martyre d’un jour, ou
“contre l’évidence prochaine”.

Die Oberhausener (1958-64), 
double DVD + livret trilingue 20 pages, édition Filmuseum, distribution
France : Choses vues (www.choses-vues.com), 29 euros.
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