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En septembre 1944, sur ordre d’Hitler, le gouvernement de Vichy
est exilé à Sigmaringen, en Allemagne. Serge Moati retrace les
derniers combats de la collaboration française dans un ambitieux
documentaire-fiction.
Après les débarquements de juin en Normandie et d’août en Provence,
l’heure de la reconquête a sonné pour la France libre. Acclamé par
les Parisiens, le 26 août 1944, le général de Gaulle descend les
Champs-Élysées. Quelques semaines plus tard, de l’autre côté du Rhin,
la France de la collaboration prend ses quartiers dans
le château de Sigmaringen, dont Hitler a chassé la famille princière
des Hohenzollern. Devenue «territoire français», la petite ville souabe
héberge, sur instruction du Führer, la «pseudo-capitale» de la France
en exil. Convaincue que le Reich peut encore gagner la guerre,
la colonie française poursuit ses combats au service d’une
«France allemande». Réunis dans l’immense bâtisse à tourelles,
les membres de la Commission gouvernementale, que préside
Fernand de Brinon, s’acharnent à jouer un simulacre de pouvoir…

Ce film raconte, de septembre 1944 à avril 1945,
les huit mois de querelles et d’errements des derniers
zélateurs de la collaboration. Guidé par les souvenirs
d’un jeune officier de santé affecté auprès du maréchal
Pétain, Serge Moati construit un récit haletant, ponctué
de scènes de fiction dans lesquelles les principales
figures de ce Vichy en terre nazie - comme Fernand
de Brinon, sa secrétaire Jacqueline, Joseph Darnand
et Jean Luchaire - sont incarnés par des comédiens,
le médecin étant campé par Pierre Hancisse,
de la Comédie-Française. Par un montage fluide
d’archives, de décryptages d’historiens (Bénédicte
Vergez-Chaignon, Jean-Paul Cointet, Otto Becker),
de dialogues rapportés par des mémorialistes et
mis en scène, et de témoignages d’Allemands, dont
celui du prince de Hohenzollern, Serge Moati signe
un film passionnant, ancré dans le décor même
de ce «château de la trahison», comme le
surnommeront les troupes de la «France, enfin libre».
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Jeannette
Entretien avec Serge Moati
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce nouveau film
sur la fin de Vichy ?
Serge Moati : Cette page noire me fascine et m’horrifie. Faisant partie
d’un réseau socialo-gaulliste, mon père, résistant, a été déporté. Il se
trouve que celui qui l’a arrêté, Georges Guilbaud (*) a poursuivi ses
œuvres à Sigmaringen, où il a été ambassadeur auprès de la République
de Salo. J’ai découvert cela il y a une dizaine d’années, en écrivant
Villa Jasmin, un roman inspiré de l’histoire de ma famille. À partir de
là, j’ai commencé à m’intéresser à Sigmaringen. À tenter de chercher
des réponses à ces questions : comment ces Français, qui ont cru
jusqu’au bout à la victoire hitlérienne, ont-ils pu vivre reclus dans cet
incroyable château, perché au-dessus du Danube ? Comment ont-ils
pu aller jusqu’au bout de leur folie, de leur haine des gaullistes, des
communistes, et des juifs pour servir leurs maîtres nazis ? Il ne faut pas
oublier que des Waffen-SS français ont poussé jusqu’à Berlin, en avril
1945, pour défendre le bunker d’Hitler…
Sur quelles sources historiques vous êtes-vous appuyé ?
J’ai lu des dizaines d’ouvrages sur cette période, et l’un d’eux, Philippe
Pétain, le prisonnier de Sigmaringen, m’a inspiré pour la dramaturgie du
film. Préfacé par Jacques Isorni, l’avocat du maréchal à son procès, ce
livre de souvenirs est écrit par G. T. Schillmans, un jeune médecin

prisonnier, libéré d’un stalag pour remplacer, au
chevet de Pétain, le docteur Ménétrel, qui a été arrêté.
Ce jeune homme décrit bien l’atmosphère au sein
de la colonie d’exilés français. Il nous ressemble.
Il est notre regard sur ce funeste microcosme.
Pourquoi avoir opté pour la forme du docufiction ?
J’aime ce genre car il permet de rendre l’histoire plus
accessible en l’incarnant. Pour mon «casting», j’ai
cherché bien sûr une ressemblance physique... Mais
c’est surtout le talent de tous ces comédiens qui
m’a retenu. C’est une tragi-comédie sur la fin d’un
monde. Un épisode très méconnu de notre histoire.
Un personnage m’intrigue, celui de Jacqueline, la
secrétaire du «Président» de Brinon, qu’interprète
Julie Debazac. Cette femme, que certains soupçonnent
d’avoir été une taupe du Deuxième Bureau de la France
libre, a disparu sans laisser de traces, après la guerre.
Le médecin et elle ont été au cœur de cet enfer.
Que retenez-vous de votre tournage à Sigmaringen ?
Avant les repérages, j’avais peur du lieu, empli pour
moi de fantômes. Une fois sur place, j’ai trouvé le
château magnifique et impressionnant. J’ai été

touché par la courtoisie du prince de
Hohenzollern dont la famille a été
chassée de son château du jour au
lendemain par les nazis. J’ai eu la
chance de tourner avec une équipe
franco-allemande formidable.
Et le soir, nous partagions, comédiens
et techniciens, des moments joyeux
sur les lieux mêmes où s’est passée
cette terrible histoire.
PROPOS RECUEILLIS PAR
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(*) délégué à l’information
de Pétain en Tunisie, chargé
de «mission spéciale».
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