
Avant de projeter le film aux élèves, on leur demandera, à partir de
l’affiche (disponible dans le dossier d’accompagnement du CNC 1) et du
titre, de donner des hypothèses sur le contenu. L’affiche et le titre du
film Good Bye Lenin ! 2 (Allemagne, 2002) annoncent le propos : «Good
Bye » s’adresse à une réalité représentée par l’image de «Lenin » et
indique ainsi un adieu au régime communiste. L’affiche présente un
jeune homme souriant – tee-shirt, manches retroussées, mains dans les
poches du jean – et, derrière lui, la tête posée sur son épaule gauche et la
main sur son épaule droite, une femme, dans une position évoquant la
protection et un fort lien affectif ; on remarquera par la suite que, par son
graphisme similaire aux anciennes affiches de propagande, l’image
annonce celles du générique.

Les fausses pistes sur la relation entre les deux personnages seront à
l’image de la fausse piste dans laquelle se lance Alexandre : voulant proté-
ger sa mère de la réalité, il s’enferme avec elle dans un lien exclusif,
refusant ainsi une vie adulte symbolisée par l’amour de Lara.
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1. Centre national de la cinématographie, «Collège au cinéma».
2. Ce film, qui fait partie du programme «Collège au cinéma», figure au

catalogue de l’ADAV (41, rue des Envierges, 75020 Paris, tél. : 01 43 49 10 02 ; fax :
01 43 49 25 70) pour un travail en classe.
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Un monde d’images

Images et réalité

L’histoire – la chute du mur de Berlin en 1989 – a des implications
évidentes dans la vie des protagonistes : au moment des manifestations
qui ont précédé la chute du Mur et la fin du régime communiste, la
mère d’Alexandre, Christiane, communiste sincère, ouverte au dialogue,
engagée dans la vie de son pays et le désir de renouvellement de son
parti, tombe dans le coma en voyant son fils molesté par la police au
cours d’une manifestation hostile au régime (séquence 6, à 13 minutes
et 45 secondes 3). Elle s’évanouit (et la scène mérite qu’on s’arrête avec
les élèves sur la polysémie du mot) au moment où commence à s’éva-
nouir une autre mère, symbolique et politique celle-ci : la patrie socia-
liste. Christiane ne se réveillera que huit mois plus tard, ignorant que le
Mur est tombé et se trouvant dans une fragilité telle que le moindre
choc affectif devra lui être épargné. Elle devra ignorer que le monde
pour lequel elle a sacrifié sa vie a complètement disparu.

Il faudra donc lui masquer certaines images et les remplacer par
d’autres, « remonter » le réel. Christiane n’aura ainsi pas à voir ce qui
pourrait la déranger, ce que nous confirme la scène où la petite Paula
tente de montrer à sa grand-mère un ballon dirigeable publicitaire que
celle-ci s’obstine à ne pas regarder (séquence 28).

Si l’Histoire n’est pas le thème principal du film, elle n’en reste pas
moins la toile de fond, tant il est vrai que le socialisme a voulu « accou-
cher » d’un «homme nouveau» et, qu’à cette fin, les métaphores mater-
nelles et paternelles ont été abondamment utilisées. Il importe ainsi de
préparer la séance en donnant aux élèves les repères historiques et ico-
nographiques indispensables afin de pouvoir exploiter valablement le
travail sur l’image. On pourra travailler avec le professeur d’histoire,
notamment en troisième, afin que les élèves connaissent le visage de
Lénine – mais aussi celui des personnalités qui apparaissent dans les
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images d’archives (Gorbatchev,Walter Ulbricht, Erich Honecker, Egon
Krenz, etc.) – ainsi que le sens des sigles RDA ou DDR.Avant la projec-
tion, on posera la question suivante aux élèves :

Le film dont vous venez de commenter l’affiche est une fiction sur fond d’évè-
nements réels : vous vous souviendrez, après la projection, des documents audiovi-
suels utilisés dans le film, vous les classerez et justifierez leur présence.

Nous observons quatre types d’images :
1. Les images tournées et montées pour le film.
2. Les scènes de cinéma d’amateur au début du film.
3. Des archives télévisées.
4. Des images réalisées et montées par Denis et Alex.
Ce mélange de documents de plusieurs sources donne un effet de

réalité, puisque les images d’actualité renvoient à des évènements réels.
Le fait de fabriquer des images ressemblant à des archives, de les monter
avec celles-ci, amène Christiane à « croire » à ce qu’on lui montre.

On fera remarquer que seules les images des archives télévisées existent
indépendamment du film et que les images de type 2, 3 et 4 sont montrées
tantôt plein cadre, tantôt en cadre dans le cadre (le cadre de la télévision
dans le cadre de cinéma, par ex.), ce qui renforce l’effet de réel.

Images et son : discours et réalité

L’humour du film repose sur un procédé classique, le décalage. Au
cinéma, c’est souvent dans les rapports entre l’image et le son que va se
glisser l’humour. On rappellera aux élèves les différents types de rapports
images/sons.

– La complémentarité : l’image d’une scène et son commentaire en
voix off.

– La redondance : par exemple, l’image d’une personne qui parle et le
son de ses paroles ou encore l’image d’une collision et son bruit ; la
musique peut aussi exprimer une émotion qui renforce celle des images.

– Le contrepoint ou l’opposition : l’image donne une information
contredite par une voix ou une musique (effet de suspense ou d’humour).
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On fera également remarquer aux élèves que la musique de film n’a
pas une simple fonction décorative, qu’elle exprime toujours une idée
ou le point de vue du protagoniste ou du spectateur.

Puis on les interrogera à nouveau.

En vous appuyant sur ce que vous savez des différents rapports de l’image et
du son et des composantes d’un bande-son (voix, bruits, musiques), vous sélec-
tionnerez des moments du film qui vous paraissent intéressants sur cet aspect du
langage cinématographique. Quelles remarques vous inspire la musique ?

On demandera aux élèves d’être précis dans leurs évocations des
scènes choisies, ce qui sera un bon moyen de vérifier l’acquisition des
notions et du vocabulaire du cinéma et constituera en outre un exercice
d’argumentation.Le recours à la vidéo afin d’attester ce qui aura été vu ou
entendu est indispensable. On appuyera le corrigé sur les trois exemples
suivants.

– La complémentarité : à vingt minutes et trente secondes du début
du film, la voix off, «Maman manqua l’invasion triomphale du capitalisme »,
complète l’image de la relève de la garde à Berlin-Est et de trois véhi-
cules publicitaires «Coca Cola » s’imposant à l’écran.

– La redondance est la figure la plus classique, les exemples sont donc
multiples : on peut citer les images de la manifestation (séquence 6, à 11
minutes et 10 secondes), en excluant la phrase d’introduction en voix off.

– Le contrepoint ou l’opposition (début de la séquence 5, à 8 minutes
du début) : la voix off, « Je travaillais dans un collectif de réparation de télé
et me sentais au sommet de ma virilité », contredit l’image d’Alex, affalé
sur un banc, jetant une bouteille de bière dans la poubelle et laissant
échapper un rot.

Certaines séquences mêlent différentes sources sonores : les
séquences d’actualité sont en son in (en redondance), mais Alex les com-
mente parfois en même temps en utilisant le contrepoint ironique.

Pour la bande originale du film,Yann Tiersen, créateur de la fameuse
musique du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, a
obtenu le prix du meilleur album de musique originale de film en 2004.

 



Sa musique exprime tantôt une nostalgie légère, détachée, notamment
dans les huit premières minutes et à la fin du film, tantôt une certaine
ironie, qui renforce celle d’Alexandre.

Le décalage peut aussi se retrouver dans l’image elle-même, avec les
scènes en accéléré, par exemple. Ce qui nous renvoie au décalage entre
les images et la réalité : les montages réalisés par Denis montrent à quel
point on peut, même à partir d’images du réel, dire ce que l’on veut. Le
ton humoristique, à la base du film, montre la légèreté, la fragilité du
rapport entre les images et les faits réels.

On montrera également un autre aspect comique du film, qui s’ap-
puie sur une variation du thème de «L’arroseur arrosé » :Alex, en rébel-
lion contre le régime au début du film, s’efforce de lui redonner vie au
moment où il disparaît. Et en reprenant les procédés de la propagande
officielle, il dénonce avec humour le fait que les quarante ans de la RDA
ne sont que l’anniversaire d’une fiction qui disparaîtra (comme la mère)
dans un feu d’artifice.
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Un paradis perdu

Les huit premières minutes

Le film s’ouvre sur des images d’un film amateur où «papa » est
nommé et entendu, mais hors-champ puisqu’il tient, suppose-t-on, la
caméra. Images d’un temps heureux dans «notre datcha », ce qui situe
socialement la famille. On enchaîne, durant le générique, sur des images
manifestement tirées de revues de l’époque comme en témoigne le
tramage du papier journal, nettement mis en évidence.

On se retrouve ensuite dans l’appartement de la famille : Alexandre
regarde à la télévision les images du premier cosmonaute est-allemand.
Une voix off, dont le timbre n’est pas celui de la télévision mais clairement
d’un adolescent que nous identifierons bientôt comme Alexandre lui-
même, commente, onze ans après, les évènements en prenant pied dans le
récit par l’usage de la première personne: «C’est aussi ce jour là que notre
famille se désagrégea.» Pendant ce temps, des policiers en civil interrogent la
mère sur les absences du père et ses « trop longs» séjours à l’Ouest.

Par-delà une ellipse, la voix off continue son récit, laissant entendre
que le père a tout à la fois trahi sa famille et sa patrie, se « laissant divertir
par une ennemie de classe 4 au pays du capitalisme ». Christiane, la mère, s’en-
fermera alors dans une sorte d’autisme, avant de revenir à la maison, les
yeux bandés, puis de jeter dans un sac pour des œuvres tout ce qui peut
évoquer les souvenirs du père : literie, cravate, etc. Le père se trouve
alors, au propre et au figuré, mis hors-champ, il ne fait définitivement
plus partie du spectacle. On retrouve des images de cinéma d’amateur
comme au début, mais qui tient la caméra ? «À partir de cette date »,
semble répondre la voix off d’Alexandre, «notre mère s’unit à notre patrie
socialiste ». Difficile d’être plus clair : dans l’imaginaire d’Alexandre,
«Famille » et «patrie socialiste » sont donc liées, la patrie devenant à la
fois une mère nourricière de l’imaginaire d’Alex et un substitut du père.

C’est à ce moment de sa vie que le jeune homme se présente au spec-
tateur, inséré dans un réel imposé, imprégné des discours de sa mère et de
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la «mère patrie». Comment, dans un tel cadre, devenir adulte, accepter de
perdre le «paradis» de l’enfance? Tout le film consistera à déconstruire ce
«réel», monté d’abord à l’insu d’Alexandre, puis avec sa participation
active. Pour les enfants de Christiane, la réalité c’est que le père est parti, a
trahi la famille et la patrie socialiste ; pour Christiane, ce sera que la RDA
est toujours vivante. Ce mensonge, chargé de «bonnes intentions», mais
qui détourne le cours des choses, pose la question du point de vue.

Les mensonges

Repérez dans le film les différents mensonges, y compris ceux par omission :
– à quel moment sont-ils commis ?
– qui ment à qui ? Le spectateur a-t-il un moyen de ne pas en être dupe ?
– quand prenons-nous conscience du mensonge ? par l’intermédiaire de qui

ou de quoi ? 
–en dehors du spectateur, qui, parmi les personnages, connaît le mensonge? 
Premier mensonge: en 1978, la mère fait croire à ses enfants que le père

est parti à l’Ouest avec une autre femme ; le spectateur, n’ayant aucune autre
source d’information que celle qui nous est donnée par la voix off d’Alex et
l’absence du père dans l’image n’a aucune raison de douter de Christiane.
Ce n’est que douze ans après, lors d’un après-midi à la datcha (séquence
32, à 1 heure 25 minutes et 15 secondes), que la mère avoue son mensonge
à ses enfants et aux spectateurs.

Deuxième mensonge, la mise en scène d’Alex avec l’aide de Denis et
des voisins et amis. On pourra faire remarquer que la sœur et son com-
pagnon, au début sceptiques, entrent dans le jeu. Lara, au contraire, en
sort après y avoir participé. Ce personnage symbolise bien sûr le réel et
la vie. Le spectateur, quant à lui, est complètement associé à cette mise
en scène, dont l’énormité devient un des ressorts du comique.

Troisième mensonge, par défaut celui-ci, à la fin du film : Lara ne dit
pas à Alex qu’elle a dévoilé la vérité à Christiane. Le spectateur est
témoin de la scène, mais à travers la vitre : il « écoute à la porte », installé
de force par le metteur en scène dans un statut de voyeur. Il en sait donc
plus à partir de ce moment qu’Alex lui-même, qui est seul à croire qu’il
mène encore le jeu (séquence 35, à 1 heure 41 minutes et 35 secondes).
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Quatrième mensonge, par défaut également: la mère, après le dévoile-
ment du secret, entre, mais lucidement cette fois et avec la complicité de Lara,
dans le jeu d’Alexandre, en laissant croire à celui-ci qu’elle est toujours
dupe. Notons que tous les autres personnages se font complices de
Christiane et de Lara. Sur le toit de l’immeuble à la fin et dans les dernières
images, le monologue intérieur d’Alex (« Il était sûrement préférable qu’elle
n’ait jamais su la vérité» ; «Le pays que ma mère a quitté était un pays auquel elle
croyait, et dans lequel nous lui avons permis de survivre jusqu’au bout») laisse clai-
rement entendre qu’il ignore que sa mère avait appris la vérité.

On peut ajouter un cinquième mensonge, celui du chauffeur de taxi
qui mènera Alex chez son père puis acceptera de se faire passer pour
Sigmund Jähn, afin de rendre possible la mystification finale. Notons
que, dans le taxi, Alex se prend lui-même au jeu : à l’aller, son mono-
logue intérieur emprunte le champ lexical de l’espace, tandis qu’au
retour, il demande au chauffeur si « c’était bien, là haut ».

L’analyse de la séquence 36, à 1 heure 45 minutes, où l’on voit pour
la dernière fois Christiane et les siens à l’hôpital, illustrera le thème du
mensonge, car elle pose, de manière purement cinématographique la
question du point de vue dans le mensonge : qui sait quoi, et comment ? 

Le point de vue : analyse de la séquence 36

Lors de la séquence 35, nous avons vu et entendu Lara dévoiler la
vérité à Christiane et celle-ci se débattre.Puis le père d’Alex est arrivé, avec
la mission de ne pas dire un mot et de continuer la fiction pour Christiane,
et, avec le fils, nous avons observé – sans entendre cette fois – le début des
retrouvailles des parents. Une ellipse a suivi et nous nous sommes retrouvés
dans le parc avec Lara qui tentait de contenir l’inquiétude de son ami.

Après les préparatifs avec le faux Sigmund Jähn, nous rejoignons
donc Christiane dans la chambre d’hôpital, regardant ce qui est censé
être la télévision avec ses enfants et Lara. Nous assistons alors à un très
beau moment de cinéma : par un jeu de regards nous entrons dans les
pensées de chacun. La séquence commence par une série de plans rap-
prochés cadrant tantôt le groupe entier, tantôt les personnages par deux :
Alex et sa mère, Lara et Ariane, le tout alternant avec des plans sur
l’écran de télévision diffusant les « actualités ». Puis le cadre se resserre sur
les personnages qui apparaissent seuls, en gros plans.
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Complices,Ariane et Lara se sourient, étouffent même des fous rires.
Par contre, en suivant alternativement les parcours suivants – la flèche sym-
bolisant ici le regard – Alex et sa mère évitent de se regarder.

Alex        Christiane        Télévision // Christiane        Alex        Télévision

Christiane sourit en observant son fils qui regarde la télévision, puis
détourne ses yeux vers celle-ci en effaçant son sourire quand Alex se
tourne vers elle. Ce jeu se répète plusieurs fois jusqu’à deux champs-
contrechamps où pour la première fois les deux regards se croisent, tandis
que Christiane s’exclame «C’est merveilleux!» puis «C’est de la folie !» Mais
nous savons que ces deux exclamations ne concernent pas les évènements
montrés, puisque Christiane, comme Lara et Ariane, sait qu’ils sont faux.
C’est donc bien au travail de son fils que ces sourires et ces exclamations
s’adressent.Alex sait ainsi que son travail aura rendu sa mère heureuse.Mais,
au moment où le film s’arrête, il est encore le seul à croire que c’est la fic-
tion qu’il a bâtie qui a rendu sa mère heureuse et non son amour bien réel.

Quant à la manipulation de l’image et du son, nous voyons, à
1 heure 46 minutes et 15 secondes, Denis couper la parole « in » du
président Erich Honecker pour rapporter indirectement ce qu’il est
censé avoir dit et qui bien sûr ne correspond pas à ses propos réels.

Le personnage d’Alex

Alex est le personnage principal et le narrateur en voix off. C’est
donc à travers son point de vue que va se dérouler l’essentiel du récit,
sauf à la fin où Lara dévoile la vérité à Christiane. À partir de ce
moment,Alexandre perd la maîtrise du récit.

Plusieurs indications de temps, en sous-titre ou dans l’image (par
ex., le calendrier), nous permettent de situer les faits : deux périodes
d’environ une année chacune, séparées par une ellipse citant 2001 :
l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick à huit minutes du début du film,
l’image de la fusée dans le ciel, puis le panoramique vertical revenant sur
Alexandre dix ans après. Dans la première partie, les indications de dates
sont assez floues : «Été 1978 », «Printemps 1979 » alors que dans la
deuxième partie les dates, précises, correspondent à des dates historiques
réelles, l’histoire d’Alex et de sa famille étant ainsi ancrée dans la réalité.
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Alex

1. À quel moment de l’histoire, c’est-à-dire des faits racontés, la voix off
d’Alexandre s’exprime-t-elle ? Justifiez votre réponse.

2. Sous quelle forme (image et son) Alexandre apparaît-il dans le récit ? 
3. Relevez les indications qui permettent de comprendre ce qu’Alex ressent

par rapport à la réalité qui l’entoure.

1. Le récit est fait rétrospectivement. C’est quand tout est accompli,
après la dispersion des cendres, qu’Alex raconte son histoire. La dernière
phrase en voix off nous le précise, «un pays qui […] sera toujours lié avec ma
mère » : le futur indique un commencement, une nouvelle réalité dans
laquelle la fin de Christiane et la réunification allemande sont acceptées.

2.Alex est d’abord un enfant à l’image (séquences 1 à 5), puis un jeune
adulte. Cest en tant que jeune homme qu’il est le narrateur de la voix off.

3. Au début, Alex semble être un enfant heureux et sensible : il s’inté-
resse à l’actualité – «communique» avec elle par le biais de la télévision
(signe de la main à l’image de Sigmund Jähn en 1978) –, fait partie des
«pionniers ». Proche de sa mère, il est déçu quand celle-ci revient et
embrasse d’abord sa sœur (début de la séquence 4). Alex sursaute et se
bouche les oreilles lorsque sa mère crie contre les agents de la Stasi.

Le 7 octobre 1989, Alex apparaît comme un adolescent désabusé : il
avale une bière, affalé sur un banc (début de la séquence 8), puis il est
également affalé devant la télévision chez sa mère et il profère des
paroles très critiques contre les «vieux débris » du régime (10 minutes et
35 secondes). En même temps, s’il participe à la manifestation, c’est bien
mollement qu’il reprend le slogan «Liberté de la presse » (11 minutes et
2 secondes) à tel point qu’il manque de s’étrangler avec un morceau de
pomme au moment où il prononce ces mots ! C’est Lara, jeune infir-
mière russe (ce choix ne manque pas d’ironie) qui, d’une ferme claque
dans le dos, lui  fait « avaler le morceau» de pomme, l’expression étant à
prendre au sens propre et, lorsque l’on connaît la suite, au sens figuré.

Après le coma de sa mère et jusqu’à la fin, Alexandre fait preuve au
contraire de dynamisme, d’imagination, et même d’autorité : il parvient à
imposer sa démarche aux médecins ainsi qu’à sa sœur et son compa-
gnon. Il ressemble alors à l’image que donne de lui l’affiche.
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En voix off, le commentaire d’Alex sur sa propre aventure prend un
ton plus léger que désabusé : l’humour porte sur son personnage et non
plus seulement sur le régime. L’aveu final, «un pays qui, dans mon souvenir,
sera toujours lié avec ma mère », donne le double sens de sa démarche, géné-
reuse vis-à-vis de sa mère, mais aussi soucieuse de protéger sa propre
enfance. Lara l’aidera à grandir et à sortir en douceur de la fiction dans
laquelle il risquait de s’enfermer. Le ton humoristique d’Alex, mis en
valeur par la musique, est celui d’un adulte qui a pris conscience des
impasses de sa mise en scène. Ce thème est important et la séquence de
la manifestation évoquée est de ce point de vue intéressante à étudier.

Ce film, sur fond documentaire, propose en fait un récit de forma-
tion : pour vivre sa vie, et notamment pour engager une relation amou-
reuse, Alex devra accepter de laisser partir sa mère, symbolique et poli-
tique ou réelle. Mais une question essentielle est également abordée :
qu’est-ce que le réel ? On pourra ainsi conclure ce travail par la lecture
d’un texte  à la portée des élèves de quatrième ou de troisième : «Le
mythe de la Caverne » de Platon (La République, livre VII).

FRANÇOIS GROSPIRON

Académie de Grenoble
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La littérature
et la Première Guerre mondiale

Deux numéros spéciaux de 136 et 172 pages. Chaque numéro : 9, 20 € franco de port
L’École des lettres, 11, rue de Sèvres, 75278 Paris Cedex 06

I. Études de romans et approches thématiques : Guerre et littérature. – Prix
littéraires et récits de guerre : du Feu, de Barbusse, aux Croix de bois, de
Dorgelès. – Le Diable au corps, de Radiguet. – Les figures littéraires du colonisé.
– Les combattants coloniaux. – Le théâtre expressionniste et la guerre. – La
fouille des champs d’honneur : un thème de la Grande Guerre dans le roman
actuel. – Les Champs d’honneur, de Jean Rouaud. – Entretien avec Jean Rouaud.

II. Étude de romans de Roger Vercel, Pierre Drieu la Rochelle, Erich
Maria Remarque, Roger Martin du Gard, John Dos Passos, Ernest Hemingway,
Maxence Van der Meersch, Jean Giono, Louis Guilloux. – Lettres et Carnets du
front. – La littérature de guerre, d’Émile Zola à Jean Rouaud.
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Autour de la Seconde Guerre mondiale
Résistance, témoignages, fictions

Un balcon en forêt, de Julien GRACQ

Le Fidèle Berger, d’Alexandre VIALATTE

Le Silence de la mer, de VERCORS

Les Feuillets d’Hypnos, de René CHAR

L’Espèce humaine, de Robert ANTELME

Hommage à Robert ANTELME, par Edgar MORIN

Primo LEVI ou la transmission de l’inimaginable

Les Chemins de la liberté, de Jean-Paul SARTRE
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