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Chronique d’un rêve - L’exode

• Durée :
I. CHRONIQUE D’UN RÊVE : 1H47
II. L’EXODE : 2H08
• Genre : Drame, film historique
• Réalisation : EDGAR REITZ
• Scénario : EDGAR REITZ, GERT HEIDENREICH
• Production : CHRISTIAN REITZ (ERF EDGAR REITZ FILMPRODUKTIONS GMBH/Munich)
• Coproduction : MARGARET MENEGOZ (LES FILMS DU LOSANGE/Paris)
• Thèmes : contexte historique et contexte social, émigration et exode, industrialisation, artisanat, pauvreté, éducation,
érudition, tradition, société et individu, liberté, utopie, imaginaire...

LA TRILOGIE HEIMAT
1984 : HEIMAT 1, Une chronique allemande (Heimat, Eine deutsche Chronik) 1919-1982 Durée : 15H40 (Diffusé
en salles de cinéma en 4 parties / Diffusé à la télévision en 11 épisodes) • Prix de la Critique Internationale - Mostra de
Venise 1984
Le film met en scène la vie quotidienne de la famille Simon et des habitants de Schabbach. Maria Simon, abandonnée
par son mari en 1929, traverse avec ses fils Anton, Ernst puis Hermann, la montée du nazisme, la Seconde Guerre
mondiale jusqu’à sa mort en 1982.
1992 : HEIMAT 2, Chronique d’une jeunesse (Die Zweite Heimat - Chronik einer Jugend)
1960-1970 • Durée : 25H30 - diffusé à la télévision en 13 épisodes • Prix spécial - Mostra de Venise 1992
Le film suit Hermann Simon, fils de Maria, de 1960 à 1970, à travers ses études de musicien, à Munich, jusqu’à son
retour à Schabbach. Il dépeint les illusions des années 1960/70 et la menace terroriste.
2004 : HEIMAT 3, Chronique d’un tournant d’époque (Chronik einer Zeitenwende) 1989- 2000 • Durée : 10H58
- (Diffusé à la télévision en 6 épisodes) • Le film a été nommé pour le Prix Adolf Grimme 2005
À la chute du mur de Berlin, en 1989 Hermann Simon et Clarissa retournent vivre dans le Hunsruck. Ils rêvent d’une
nouvelle Allemagne...

SYNOPSIS
1842-1844, c’est l’histoire de la famille Simon à Schabbach, village du Hunsrück (région allemande située entre le Rhin et
la Moselle, province gouvernée à l’époque du film par la Prusse, et ce depuis 1815). Les paysans et les artisans doivent
alors subir, outre les mauvaises récoltes, la famine et la pauvreté, l’arbitraire de la classe dirigeante.
Johann le père, forgeron de son état, Margret la mère, les fils Gustav et Jakob voient défiler le triste cortège de leurs
compatriotes qui ont décidé de quitter leur « Heimat », pour chercher fortune au Brésil puisqu’« un sort meilleur que la mort,
ça peut se trouver partout ».
Jakob qui a profité de la scolarité obligatoire instaurée par la Prusse, lit tous les livres qu’il peut trouver sur les Indiens d’Amazonie,
apprend leurs langues et leurs moeurs. La tête pleine de rêves, avide de savoir, de dépaysement et de liberté, à l’étroit
dans son Hunsrück natal où une série d’événements bouleverse son existence, il se décide lui aussi pour l’exode et espère
ainsi dépasser ses limites, quelles qu’elles soient…

AU SUJET DU FILM
Après les trois séries «Heimat » consacrées aux périodes marquantes de l’histoire de l’Allemagne au 20ème siècle, Edgar
Reitz préfère cette fois dans le prequel « Heimat – Chronique d’un rêve - l’Exode » non seulement le film à la série mais
également le 19ème au 20ème siècle. À travers les lectures et péripéties de Jakob Simon, le spectateur est plongé dans la vie
des paysans du Hunsrück autour de 1840 ; ils n’y ont d’autre alternative que de se résigner ou de tout quitter.
Edgar Reitz refuse pourtant de céder à la dramatisation facile et rappelle au spectateur que l’Allemagne à cette époque
se voit transformée par les progrès de la science et de la technique (tant par l’alphabétisation de la population que par
les découvertes de savants et chercheurs comme Alexander von Humboldt qui lui aussi arpentait les terres lointaines).
Tout comme ses descendants Paul dans « Heimat I » et Hermann dans « Heimat II », Jakob souhaite quitter Schabbach
pour réaliser ses rêves.
Tourné en noir et blanc dans un village entièrement reconstitué, le film d’Edgar Reitz réussit à retracer avec un grand réalisme
la vie au quotidien des paysans du Hunsrück au 19ème siècle et à confronter le spectateur à des interrogations qui restent
très actuelles.

REPÈRES : PROGRAMMES SCOLAIRES (COLLÈGE/LYCÉE)

• COLLÈGE : PALIER I/PALIER II •
- Histoire :
4ème : la partie III du programme (Âge industriel, Affirmation des nationalismes, Colonies …)
- Langues :
les notions du programme pour le palier II : « l’ici et l’ailleurs », l’ailleurs est ici à comprendre au sens large du terme, l’ailleurs
d’un monde réel et/ou imaginaire, qui inclue le thème du voyage, de l’exil, de la quête, autant de thèmes qui se prêtent
à un travail interdisciplinaire
- Epreuve de l’Histoire des Arts :
le choix du noir et blanc, le jeu avec l’apparition des couleurs, l’utilisation des dernières technologies du numérique ainsi
que les différents thèmes abordés dans le film permettent de présenter « Heimat » comme sujet pour l’épreuve d’Histoire
des Arts.

• LYCÉE •
- Histoire :
Seconde : « révolutions, libertés et nations à l’aube de l’époque contemporaine, dans la première moitié du 19ème siècle »
Cycle Terminal : le thème 1 « croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du 19ème
siècle » ou encore le thème 4 « colonisation et décolonisation »
- Géographie :
Première : « la notion de territoire »
- Langues :
Seconde : « l’art de vivre ensemble »
Cycle Terminal : « les gestes fondateurs et mondes en mouvements »
La présence de toutes ces notions permet un travail commun et de faire un pont entre toutes les langues. Jakob s’exprime
lui-même dans la langue des Indiens et crie en Français le mot qui va sceller une partie de son destin : « Liberté! »

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
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Le village de Gehlweiler / Schabbach qui est situé dans la région du Hunsrück, ancien département de Rhin et Moselle,
fut intégré dans le Royaume de Prusse en 1815 après la chute de l’Empereur Napoléon 1er.

1792 : défaite de l’armée prussienne lors de la Bataille de Valmy (on voit apparaître la notion d’armée nationale)
1806 : l’armée prussienne perd face aux armées napoléoniennes (Bataille d’Iéna). Le Saint-Empire romain germanique
n’existe plus.
1813 : « Völkerschlacht » (Bataille des Nations), Napoléon est vaincu par les Coalisés (Autrichiens, Prussiens et Russes).
1815 : Congrès de Vienne, création du Völkerbund (confédération germanique)
Si, au niveau politique, la Confédération germanique est marquée par la restauration des anciennes structures, au niveau
social et économique, la période est celle d'un bouleversement profond.
À sa création, la Confédération est avant tout agricole. L'artisanat, aux méthodes de production traditionnelles, domine
encore le paysage économique ; l’industrie moderne est encore une exception. Le développement industriel demeure plutôt
un phénomène régional (la Saxe, la région rhénane, l'Alsace-Lorraine, le Palatinat et aussi la Hesse).

PREMIÈRE MOITIÉ DU 19ÈME SIÈCLE : PAUPÉRISATION ET ÉMIGRATION

Dans les régions peu industrielles, la population ne profite pas du développement économique. La concurrence de l'industrie
met particulièrement en difficulté l'artisanat. Au niveau rural, la tranche de la population paysanne possédant peu ou pas
de terre agricole augmente fortement à partir du 18ème siècle. Parallèlement, l'artisanat et le travail à domicile se développent
fortement ; ils seront par la suite fortement touchés par la crise et une partie tombera dans le besoin (Les tisserands de
Silésie sont l’exemple le plus connu, Heinrich Heine écrira un poème à leur sujet). On parle de paupérisme. Cette tranche
de la population formera la grande masse du prolétariat industriel ; à court terme, cela signifie surtout la pauvreté pour de
nombreuses personnes.
L'émigration est une solution privilégiée pour surmonter la misère. Au début du 19ème siècle,ce mouvement est encore
limité, mais à partir des années 1830, ce chiffre est en augmentation. Le paupérisme est toujours plus présent, la crise
agricole du début des années 40 y est pour beaucoup.
1820-1850 : Au 19ème siècle, ce n’était plus ni pour des raisons d’ordre religieux ni pour assouvir une soif de liberté
dissimulée sous des arguments religieux que l’on partait pour le Nouveau Monde, mais à la suite de graves crises sociales,
économiques et politiques.
1830-1845 : Dans les années 1830 cependant, l’exode rural s’empara d’une grande partie de l’ouest et du nord de
l’Allemagne. Les fluctuations conjoncturelles touchaient les industries métallurgique et textile. Les effets des réformes agraires
et industrielles du début du 19ème compromettaient l’existence de nombreux artisans et petits paysans.
1832 : Fête de Harmbach (Harmbacher Fest)
L'objectif principal de ce mouvement est la renaissance de l'Allemagne sous une forme démocratique suivant une voie
légale. Cette fête est la plus grosse manifestation politique dans l'histoire de la Confédération. Elle réunit en plus des libéraux
et patriotes allemands, des Français et des Polonais. Elle adopte les couleurs « Noir-Rouge-Or » pour ses drapeaux.
1848 : Révolution de Mars (Märzrevolution)
En 1848, à la nouvelle des révolutions parisiennes, l'Allemagne s'embrase. Les révolutionnaires soutiennent des revendications
d'unité nationale, de liberté et de démocratie. Une fois les révolutions écrasées, l’exil sera politique (cf. Karl Marx, Heinrich
Heine). La misère générale et le désespoir politique qui s’accentua encore après l’échec des révolutions de 1830/33 et
1848/49 contraignirent de plus en plus d’Allemands à chercher leur salut dans l’exil. L’Amérique leur offrait l’espoir d’acquérir
par leurs propres mains un revenu suffisant.

PARCOURS ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Les nombreuses thématiques abordées dans le film font que « HEIMAT » se prête parfaitement à un travail pédagogique
interdisciplinaire tant au collège qu’au lycée ou encore dans les cycles supérieurs et ce, que les élèves soient germanistes
ou non. À toutes les époques et dans tous les pays, la jeunesse rêve d’évasion, d’un avenir meilleur et se confronte aux
conflits intergénérationnels.
La force du film « Heimat » ne réside pas seulement dans le fait que tous les jeunes (ou moins jeunes) peuvent se reconnaître
dans le personnage de Jakob et de ses aspirations, elle repose aussi sur l’actualité des sujets qu’il traite : que ce soit de
près ou de loin, tout le monde, tous les élèves ont vécu ou entendu parler des coups du destin, des obstacles que Jakob,
sa famille et ses compatriotes ont à surmonter.
Le fait que la pauvreté, le chômage, les conflits entre religions, entre générations, l’émigration économique, la douleur de
l’exode, du déracinement perdurent à travers les siècles et les civilisations, fait de « Heimat » un film actuel et moderne.
La durée du Film n’est pas non plus un obstacle mais un atout tant pour les professeurs que pour les élèves. Les différentes
possibilités de travailler et d’aborder les thématiques du film peuvent être faites en amont et en aval de son visionnage et
uniquement sur la première partie. Le deuxième film peut être effectivement vu indépendamment du premier et de façon
individuelle.
Il est vrai que « Heimat », tout comme les notions de « Fernweh1», de « Sehnsucht2» également présentes dans le film, sont
des termes quasiment intraduisibles en français et qui témoignent d’une vision du monde spécifiquement allemande ; certes
le choix du noir et blanc, de l’époque et du lieu peuvent paraître anachroniques, mais les personnages et les sujets abordés
dans le film font que le spectateur, à l’instar de Jakob Simon aura lui aussi envie de dépasser ses propres frontières géographiques, temporelles et sociales, pour s’apercevoir que le « Heimat » au 19ème siècle de Jakob et que les envies, les
désirs et les rêves de ce dernier sont intemporels et universels.

PISTES DE TRAVAIL AVANT LE FILM
Grandes mutations de l’histoire allemande dans la première moitié du 19ème siècle :
→ Prusse : l’ascension d’une puissance pleine de contradictions
→ Industrialisation // paupérisation
→ Progrès technique // famine
→ Exode à l’intérieur de l’Allemagne puis vers les Amériques

PISTES DE TRAVAIL APRÈS LE FILM
• Esthétique et symbolique
→ Couleurs // noir et blanc
→ Les décors
→ Les costumes
• Individu et société : une synergie compliquée
→ Rêve // réalité
→ Libertés // contraintes
→ Mobilité // immobilisme
• 19ème siècle versus 21ème siècle : si différents ?
→ Religions : identité et intolérance
→ Niveaux de vie
→ Education et Erudition (le film démarre sur la scène de la punition corporelle pour punir
le héros qui préfère la lecture au travail manuel)
→ Conflit entre les générations
→ Emigration (l’Allemagne au 19ème siècle) // Immigration (l’Allemagne depuis le 20ème siècle)
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