
Analyse de la séquence choisie : Le silence de Christa-Maria (41'16-45'47)

Pourquoi ce choix ? 

Cette séquence, qui est centrée sur un moment d'intimité du couple espionné, recèle la toute première "évolution" de Gerd WIESLER, par une intrusion, secrète, 
dans la vie du couple, dans la vie des autres, il rend manifeste au spectateur le tout début de son humanisation, donc sa source, son explication, ce qui donne 
tout son sens au film en entier.

http://www.youtube.com/watch?v=W50XPfitOGE

La situation du passage étudié

• Première séquence : Cours universitaire du capitaine Gerd Wiesler sur les techniques d'interrogatoire policier monter en parallèle avec le récit 
rétrospectif d'un interrogatoire, une scène de torture psychologique. Intervention du supérieur de Wiesler en fin de séquence sur la nécessité d'assister à 
une représentation théâtrale.

• 2e séquence : Au théâtre, Wiesler se voit confier, par son
supérieur le lieutenant-colonel Grubitz, la surveillance d'un
dramaturge célèbre, qui respecte pourtant la ligne politique du
parti, car celui-ci est le compagnon de l'actrice Christa-Maria
Siegler, convoitée par la ministre de la culture.

• 3e séquence : l'anniversaire des 40 ans de Georg Dreyman est
l'occasion, pour le spectateur, de découvrir, en même temps
que l'espion Wiesler, les amis du dramaturge, son metteur en
scène, interdit de scène du fait de son engagement, sa relation
aimante avec sa compagne.

• 4e séquence : Wiesler ne trouvant rien de suspect sur Dreyman
est contraint de poursuivre, du fait des intentions du ministre ; 
cette séquence montre la peur, et l'hypocrisie, qui règnent au
sein de la Stasi, et l'abus de pouvoir du ministre sur l'actrice,
qui se soumet à ses avances, pour ne pas perdre sa place sur
scène.

• Le silence de Christa-Maria
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Analyse plan par plan de l'extrait

Séquences / Plans
(titres pour se repérer)

Cadres / 
Angles de vue

Mouvements Montage/ raccords Musique
Sons

Effets / visées

Lumières
Couleurs

1. Retour de Christa-Maria

Scène intérieure, 
nuit (grenier) : W. 
dessine le plan de 
l'appartement à la 
craie

Plan d'ensemble 
légère plongée

Plan fixe Raccord regard : le plan 
suivant montre ce qui a 
attiré son attention

 C'est le son qui amène 
l'action, avant l'image.

Suite de plans très 
courts qui racontent un 
événement : le retour de 
CM après la relation 
sexuelle subie dans la 
voiture du ministre de la 
culture. 
La compréhension de GW 
est immédiate, elle repose 
sur l'implicite : la présence
du véhicule la nuit devant 
le domicile du compagnon 
de CM.
Le personnage est 
accompagné par la caméra
au moment de la 
« révélation » de ce qui a 
été commis. 
La réaction est immédiate, 
instinctive : à la suite de 
l'émotion forte ressentie, 
GW explore rapidement 
des yeux le matériel à sa 
disposition pour l'utiliser à
une nouvelle fin.

Parmi le matériel de 
surveillance, un écran 
de TV projette l'arrivée 
du véhicule devant 
l'immeuble

Plan rapproché des 
objets /
légère contre-plongée, 
vue subjective (de GW)

Plan fixe Raccord lieu (?) : on passe 
de la vue vidéo de la scène 
à la scène extérieure.

Bruitages légers : 
voiture (subjectif) car 
GW a un casque sur les 
oreilles

Scène extérieure, nuit : 
arrivée du véhicule

Plan d'ensemble Très léger travelling 
latéral pour 
accompagner le mvt du 
véhicule.

 Bruitages : voiture

Scène intérieure, 
nuit (grenier) : GW 
avance vers l'écran de 
surveillance

Plan d'ensemble => plan
rapproché plan taille + 
passage d'un angle 
neutre à un contre-
plongée.

Travelling vertical 
descendant + 
déplacement du perso. 
Vers la caméra (7 pas ) 
=> valorisation du 
perso., son visage 
exprime un choc 
émotionnel + éclairage 
expressionniste

Raccord regard : le plan 
suivant montre ce qui a 
suscité l'émotion : 
l'identification du véhicule, 
donc la compréhension des 
droits que le ministre s'est 
accordé pendant ce trajet.

Omniprésence des sons 
de la surveillance

Vue de l'écran de 
surveillance : la voiture 
est immobilisée.

Plan rapproché de 
l'objet [contrechamp]

Plan fixe   Omniprésence des sons
de la surveillance



GW debout devant 
l'écran de surveillance

Plan rapproché du 
perso. [retour au 
champ] Plan rapproché :
plan taille

Plan fixe
Regards du personnage  
vers la droite

  Omniprésence des sons
de la surveillance

 2. L'intervention de  Gerd Wiesler

GW de dos dans son 
environnement 
« d'espion », il s'installe 
à son poste

Plan de demi-ensemble 
(le perso. est saisi dans 
son environnement)

Plan fixe Omniprésence des sons 
de la surveillance

Par sa décision subite, GW 
intervient dans la vie du 
couple qu'il surveille : il 
veut attirer l'attention de 
GD sur le retour de la 
femme « coupable ».
Cette action est quasiment 
une manipulation, GW fait 
agir Georg à sa guise, et 
insiste jusqu'à ce que 
l'écrivain, qui était occupé, 
se dérange pour aller 
ouvrir.
Pour quelles raisons ?
A ce moment-là, le 
spectateur ne peut pas 
vraiment avoir une opinion 
définie.
- jalousie de ce bonheur ?
- cruauté ? Sadisme 
(interrogatoire)
- besoin de déstabiliser GD 
pour le pousser à révéler 
un comportement plus 
violent, caché ?
- envie de préserver 
l'intégrité du couple ? 

GW de face, débranche 
des fils.
Puis il les met en 
contact, pour simuler 
un appui sur la 
sonnette de 
l'appartement.

[Contrechamp]
Plan buste, avec une 
mise au point sur les 
mains au premier plan 
et le visage plus flou.

Plan fixe
Puis travelling vertical 
puis latéral pour se 
centrer sur le buste, 
avec mise au point sur 
le visage

 Bruits de sonnette 
atténué (alors que GW a
toujours le casque, 
donc bruit subjectif)

Appartement, bureau, 
Georg Dreyman, dans 
un environnement 
nocturne mais lumière 
chaude, en train 
d'écrire (lunettes) + 
bière entamée

Plan buste qui crée une 
symétrie avec GW à 
l'étage supérieur.
GD se lève (tête hors 
champ).

Même mouvement de 
caméra que 
précédemment 
travelling latéral vers la 
droite

Raccord sons / action Bruits de sonnette 
insistante

GW (grenier) observe le
résultat de son action

Contrechamp
Cadrage identique au 
précédent sur GW / 
Angle frontal neutre

Plan fixe Raccord sons / action  Bruits de sonnette 
insistante

(Grenier) La main de 
GW sur le bouton 
« Diele » / Entrée pour 
en augmenter le 
volume

Gros plan sur le 
volumètre avec le nom 
des pièces inscrit : 
l'action se situe dans 
des gestes minimes. 

Plan fixe Raccord sons / action  Bruits de sonnette 
insistante



Il faut remarquer que la 
place de la caméra 
« cachée » derrière la 
table se montre aussi 
comme « espionnant » 
l'espion. Et quand GW 
s'installe confortablement 
pour assister au 
déroulement de sa « mise 
en scène », il double 
l'attitude du spectateur => 
ces symétries renforcent 
les ambiguïtés (espion / 
voyeur / spectateur)

Appartement / grenier Champs contrechamps
entre l'action de GW et 
la réaction de Georg

Plans fixes Raccords sons / action Bruits de sonnette 
insistante
Monologue « Oui ! Ces 
imbéciles ! »

Grenier Changement d'angle de 
vue : profil (neutre), 
toujours en plan buste, 
pour voir GW s'asseoir 
« en attente », 
spectateur

Plan fixe Raccords sons / action

3. La découverte de la « tromperie »

Hall d'entrée
Georg découvre la 
porte ouverte, puis la 
voiture du ministre

Plans buste pour la 
descente d'escalier, puis
l'ouverture de la porte ; 
contrechamp du visage 
en gros plan vu de la 
rue 

Travelling 
d'accompagnement 

Sous le choc, retrait du 
visage dans l'ombre, 
très marquée qui coupe
le visage en deux

Raccords regards entre la 
voiture et le visage de 
Georg

Bruits de pas, escalier, 
porte : tous les sons 
sont forts, présents, car
nous suivons des yeux, 
mais aussi des oreilles, 
celle de GW. 

L'absence de mouvement 
de caméra « enferme » les 
deux personnages dans 
l'espace et le moment 
présent douloureux. 
Auparavant enlacés, 
dansant, s'aimant, les voici
« parallèles », séparés, et 
s'ignorant, Georg se 
cachant par émotion, par 
chagrin, par honte... C'est, 
par le geste de la montée 
d'escalier, CM qui quitte le 
cadre, laissant Georg seul.

Porte d'entrée / rue 
extérieur nuit : CM 
sortant de la la voiture, 
puis arrangeant ses 
vêtements (jupe).

Plan d'ensemble sur CM
Effets de nuit, on ne 
distingue pas le visage 
de CM à contrejour

Raccords regards entre la 
voiture et le visage de 
Georg

Georg se cache et 
referme la porte => 
début de la musique 
Voix off « A jeudi 
prochain, au 
Métropole » [hôtel]

Hall d'entrée : Georg se 
cache derrière la porte 
et CM entre.

Changement de cadre 
Plan « américain » qui 
montre Georg figé 

Plan fixe : l'entrée puis 
l'avancée de CM crée 
une sortie de cadre 

Raccord action dans l'axe ?  
(le même lieu vu en plan 
plus large)

Musique : thème du 
film ? Cordes pincées, 
puis Hautbois / flûte ? 



4. L'expression des souffrances intimes

GW suit les événements
montrant un visage 
« sensible »

Plan buste GW puis Gros
plan sur le volumètre : 
aiguille salle de bains

Plan fixe Raccord regard GW / 
volumètre et juste après 
raccord son : la douche

Poursuite de la musique
« mélancolique » 

La souffrance de chacun 
des deux protagonistes 
s'exprime par une solitude
douloureuse (posture, 
musique), mais le montage
parallèle montre qu'ils 
sont proches dans cette 
souffrance, et corrélés l'un
à l'autre. 
Ce silence, cette solitude 
sont ceux des couples 
souffrants et non plus celle 
vue depuis le début du 
film, et particulièrement 
dans la scène précédente 
un silence contrait par les 
menaces. 
C'est l'expression d'une 
émotion intense, non la 
forme d'une obéissance 
sous le régime de la peur.
La grande mélancolie du 
thème musical joué par le 
personnage (et amplifié 
par la bande son) est un 
moyen très efficace pour 
relier les intimités (Georg /
GW / spectateur) les 
mettre au « diapason »...

Petite ellipse. CM sous 
la douche, se lave et  
pleure, ou se parle

Plan buste dos, puis 
profil, à la fois clair 
(savon) et pudique

Plan fixe
Couleurs bleutée de la 
douche, rideau 
argentée + fleurs de la 
faïence renforce l'effet 
de « purification »

Raccord action ? Implicite. Poursuite de la musique
« mélancolique » 

Retour de Georg dans 
l'appartement

Plan américain puis 
buste quand il avance 
dans le cadre. Arrêt 
dans le surcadre de la 
porte, avec métaphore: 
les arbres dénudés, 
solitaires.

Plan fixe : Déplacement 
du personnage, regard 
droite puis gauche, 
perdu.
Harmonie des couleurs 
Beige blanc noir sur 
décor et corps. 
Souffrance très 
intériorisée.

Raccord action Ajout des cordes  pour 
renforcer le thème.

Alternance salle de 
bains / bureau, salle de 
musique

Chacun se replie sur soi,
dans sa souffrance

Même cadrage pour les 
deux corps en plan 
moyen ; 
un angle neutre pour 
asseoir le spectateur à 
côté de Georg, et une 
contre plongée sur CM 
recroquevillée sur elle-
même

Parallèle des actions / 
complémentarité des 
couleurs chaudes / 
froides

Montage parallèle entre les 
deux corps qui se déplacent
verticalement vers le bas, et
de dos l'un par rapport à 
l'autre. 
Georg au piano joue les 
notes...

De la mélodie de 
Gabriel YARED => la 
musique extérieure 
(hors du récit) devient 
intérieure 
[intradiégétique] 

Salle de bains, CM en 
peignoir prend ses 
médicaments et se 
regarde dans la glace

Plan buste rapproché, 
angle neutre. Dédou-
blement de CM à droite 
de l'image par son reflet
dans la faïence

Triple image de CM se 
reflétant sur la faïence 
et dans le miroir. 
Peignoir blanc,  éclai-
rage sur son visage. 

 Elle se regarde, puis => 
Raccord regard par  
l'apparition au plan suivant
de Georg, sortant de 
l'ombre, au même endroit.



5. Le pardon des amants, l'expression de l'amour

La chambre, lumière 
douce.
Georg entre, trouve CM
couchée, recroquevillée

Plan buste de Georg vu 
en contre plongée 

Plan fixe, avec éclairage
par en dessous, comme
vu par CM
Douceur du cadre 
(matières, couleurs, 
équilibre de la 
composition..) 
métonymie du couple...

Raccord action ? la suite de 
la la soirée

Poursuite de la musique
qui s'intensifie

Beaucoup de symétries, de 
parallèles dans cette fin de 
la séquence, les deux 
membres du couple sont à 
la fois isolés mais se 
cherchant, et proches dans 
leur douleur qui se fait par 
la demande (Impératif de 
prière) de Christa, 
expression de l'émotion, de
l'amour.
Mais ce couple se voit 
dédoublé par la pose de 
Gerd à l'étage supérieur.

En faisant de Gerd, 
personnage redouté et 
d'une froideur inquiétante,
un double du spectateur 
ému pour le sentiment 
très fort qui rapproche les 
deux amants, le metteur 
en scène donne à l'amour 
un pouvoir  de séduction 
sensible et mentale, très 
puissant. 

Et au moins aux yeux du 
spectateur, Gerd en 
acquiert soudain une 
humanité nouvelle, qui 
reste cependant 
dissimulée.

Georg se rapproche et 
s'assied, 

Plan d'ensemble 
rapproché les deux 
amants, même de dos, 
effet de symétrie

Symétrie renforcée par 
les éléments du décor 
(glaces, tableaux...) 
éléments par paire, ou 
se reflétant

Raccord mouvement Musique crescendo.

CM vue en gros plan, 
puis présence de la 
main (signe du 
pardon?) de Georg, puis
son corps qui se 
rapproche.

Gros plan en angle 
neutre qui place le 
spectateur tout près de 
CM.
La main puis le corps de 
Georg entre dans le 
cadre de CM.

Plan fixe, mais tremblé 
de la caméra (portée 
main?) qui n'est pas 
immobile et 
accompagne les gestes 
d'enlacement des 
amants.

Raccord dans l'axe Une seule réplique 
prononcée par CM à la 
question Crista ? 
« Serre-moi juste dans 
tes bras. »

Grenier, parallèle du 
corps de GW qui est lui 
aussi comme lové 
contre le corps de CM

Plan buste, corps 
incliné dans le même 
sens que celui des 
amants pour renforcer 
la symétrie

Plan fixe, 
Décor inverse de celui 
dans lequel on a laissé 
le personnage, qui s'est 
donc déplacé, éloigné 
de ses « appareils » 
pour écouter le couple, 
seul sur son fauteuil...

Raccord action ? Fin du 
montage alterné Grenier / 
appartement de Georg ? 
+ Raccord son sur la 
musique qui se termine...

Grenier, arrivée du 
remplaçant de GW

Plan buste au 1er plan + 
plan d'ensemble

Plan fixe, mais GW se 
déplace et agrandit 
l'espace = sa solitude.

Raccord  dans l'axe avec 
éloignement et changement
de point de vue vers droite.

Fin musique : Voix 
« Vous avez encore cinq
minutes de retard ».


