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AU CINéMA LE 13 MARS



Une femme se retrouve seule dans un chalet en 
pleine forêt autrichienne, séparée du reste du SYNOPSIS

monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s’être 
pétrifiée durant la nuit.
Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie de 
quelques animaux familiers et s’engage dans une aventure humaine 
bouleversante.



AUTEUR &
RÉALISATEUR

« Je crois que chacun 
de nous a un livre-frère 
comme il a une âme-
sœur. Mon livre-frère 
est Le Mur invisible. » 
Julian Roman PölslerJULIAN ROMAN PÖLSLER  est né dans les Alpes autrichiennes, 

dans le massif du Kreuzberg, près du village de St. Lorenzen. Julian  
Roman Pölsler a étudié la réalisation et la production à l’Académie de 
Cinéma de Vienne, ainsi que la dramaturgie au séminaire Max Reinhardt. 
Ayant d’abord travaillé comme assistant réalisateur, notamment pour 
Axel Corti, il a réalisé depuis 1990 des fictions pour la télévision et 
également mis en scène des opéras. Il occupe aujourd’hui un poste 
d’enseignant au sein du département de théâtre du conservatoire de 
la Ville de Vienne, ainsi qu’à l’Institut de l’informatique et des médias  
à l’Université de Vienne. Le Mur invisible est son premier long-métrage 
de cinéma.



Pourquoi avez-vous choisi d’adapter Le Mur invisible de Marlen Haushofer ?
Ce roman occupe une place très particulière dans ma vie. Je l’ai lu une première fois il 
y a 25 ans et depuis, il me colle à la peau. Faire ce film était peut-être aussi un moyen de 
m’en défaire enfin mais le lien qui m’unit à lui est en fait encore plus fort. J’ai dû prendre 
mon mal en patience pendant près de vingt ans parce que les droits étaient déjà pris, et 
c’est seulement en 2003 que j’ai pu les acquérir. Je crois que j’étais prédestiné à faire ce 
film : il fallait que ce soit moi qui le fasse. Mon plus grand souhait était de donner une 
nouvelle voix à ce roman merveilleux que je considère comme l’un des chefs-d’œuvre 
de la littérature germanique. Avec ce film, j’espère que Marlen Haushofer occupera une 
place encore plus grande dans le cœur des gens, car elle le mérite.

Vous êtes également l’auteur du scénario, pouvez-vous nous parler de ce travail d’adaptation ?
Cela fait 25 ans, depuis ma première lecture du roman, que je réfléchis à l’adaptation de ce 
livre et j’ai travaillé au total 7 ans sur le scénario. C’était donc un processus d’écriture long 
et lent. L’un des défis était de gérer les commentaires de ceux qui avaient lu le roman, car 
ils  avaient des images bien précises en tête et voulaient les retrouver. Les lecteurs français, 
anglais ou américains qui ne connaissaient pas le roman original m’encourageaient au 
contraire à suivre ma vision. Les Américains en particulier me disaient « Ce que disent 
les autres, ce sont des conneries, suis ton cœur ! ». Et je tenais à garder le plus possible du 
roman, d’où la voix-off. Je me suis tenu à un principe simple :  «  Adapter, cela peut être 
enlever des éléments, mais jamais en ajouter ».

Comment s’est passée votre collaboration avec Martina Gedeck ?
Notre travail a été extrêmement intense et, pendant le tournage, pratiquement 
silencieux. J’ai fait venir mes étudiants un jour sur le tournage, et ils ont été très surpris 
par ma relation avec Martina. Ils pensaient que l’on ne s’entendait pas, car on se parlait 
à peine… Bien sûr Martina et moi avons beaucoup parlé avant le tournage et après, mais 
pendant, nous communiquions vraiment à l’aide de signes imperceptibles. Parfois en 
un seul regard nous nous transmettions tout ce qu’il y avait à dire. C’était un travail de 
concentration intense, basé sur la confiance mutuelle. 

Quel rôle joue la nature ?
J’ai grandi dans une ferme au milieu des Alpes autrichiennes, complètement isolé du 
reste du monde, choyé par une famille merveilleuse et entouré d’une nature magnifique. 

INTERVIEW
AVEC LE RÉALISATEUR

JULIAN ROMAN PÖLSLER

C’est pour cette raison que la nature est si importante pour moi et j’aurais pu lui accorder 
une place encore plus grande. Je ne suis pas un citadin névrosé mais un névrosé de la 
nature. Aujourd’hui, l’humilité devant les merveilles de la création est malheureusement 
oubliée. Concernant le tournage, j’avais vraiment envie de pouvoir tourner sur de longs 
mois, aller au plus près de la vérité qui est la force du roman. Et la vérité du film, c’est 
l’authenticité. Peut-être est-ce kitsch pour des gens qui jettent un regard extérieur sur la 
forêt ou la montagne. Mais pas pour moi. J’aurais adoré vivre les 14 mois du tournage 
dans une maison de chasse avec toute l’équipe du film. Pendant toute la phase d’écriture, 
j’ai vécu isolé dans un chalet. J’ai failli en faire une dépression… (rires)

Vous avez aussi dressé votre propre chien Luchs pour le film ?
C’était vraiment un défi pour moi, mais Luchs a facilité les choses. On a dû tourner avec 
lui car son frère, prévu à l’origine, refusait le dressage, et les chiens de chasse bavarois 
peuvent être très têtus… J’ai toujours détesté le dressage, en particulier la manière dont 
les chiens, en étant focalisés sur la récompense, perdent leur complicité avec l’acteur. 
Je voulais que Luchs développe un lien invisible avec Martina Gedeck.  J’ai donc essayé 
de « convaincre Luchs avec de bons arguments ». Et quand j’avais finalement épuisé 
toutes mes qualités de directeur d’acteur j’avais comme dernier recours… le pâté de foie. 
Peut-être qu’à l’avenir j’en garderai dans la poche pour mes comédiens… (rires).

Qu’est-ce qui était important pour vous concernant la représentation du mur ?
Je voulais éviter à tout prix de le montrer, qu’il apparaisse aussi peu physique que possible. 
Il devait être clair qu’il n’était ni tangible ni compréhensible. A l’exception de la première 
rencontre de la femme avec le mur, ce dernier n’apparaît que dans ses cauchemars. Pour 
le reste, c’est la musique de Bach qui traduit la proximité physique ou psychologique du 
mur, et le son du mur à proprement parler, que j’ai longtemps recherché. J’en ai d’abord 
parlé avec l’auteur de la musique, Hubert Von Goisern, puis avec Michael Haneke, qui m’a 
suggéré le silence absolu. J’ai trouvé cette option trop radicale et je craignais que cela soit 
pris pour un problème technique. Par hasard, j’ai appris qu’il y a dans le monde certaines 
personnes capables de percevoir le bruit de rotation de la terre, et un ami scientifique 
m’a dit que cela ressemblait au bruit d’un champ magnétique. J’ai donc essayé d’utiliser 
ce son pour le mur.



« Je doute que je puisse jamais produire à nouveau une telle œuvre, car l’on ne trouve 
probablement qu’une seule fois dans sa vie un tel matériel. » Marlen Haushofer

Grâce au Mur invisible (Die Wand) et à une lecture qu’elle en fait à la radio autrichienne 
ORF, Marlen Haushofer atteint finalement en 1968 une solide reconnaissance pour son 
travail d’écrivain dans son Autriche natale. A la publication du livre, son cinquième, en 
1963, elle était abattue, comme elle le confie dans une lettre à son ami et mentor Hans 
Weigel, parce que son livre ne reçoit aucune mention dans la presse pendant toute une 
année. De son vivant, ses livres ont été très peu vendus.

Après des études de philologie allemande à Vienne, Marlen Haushofer (1920-1970) se 
marie et élève deux enfants. Tiraillée entre ses devoirs de mère au foyer et ses ambitions 
littéraires, elle est obligée d’écrire son œuvre tôt le matin ou la nuit. C’est à partir de 1946 
qu’elle publie ses premiers contes dans des journaux ; suivront ensuite des nouvelles et 
des romans. Son œuvre, dont la plupart des protagonistes sont des femmes, est marquée 
par l’intruision de troublantes fantasmagories dans la banalité du quotidien.

Aujourd’hui, le roman de Marlen Haushofer a été traduit dans 19 langues et fait partie 
des livres préférés des lecteurs autrichiens et allemands. En 1985, il figurait en deuxième 
position des meilleurs ventes. Le Mur invisible est notamment devenu culte pour le 
mouvement d’émancipation et de libération des femmes.

Le roman, récompensé par le Prix Arthur Schnitzler, touche à des questions 
fondamentales de l’existence humaine et explore les origines de la peur et de la solitude,  
ce qui en fait une œuvre éternellement contemporaine. Comment faire face aux sentiments 
nés d’une soudaine et totale perte de bien-être et de sécurité ? Le Mur invisible offre une 
réponse possible, et c’est peut-être pour cette raison que le livre continue de passionner 
autant les lecteurs d’aujourd’hui.

LE ROMAN

Voici le roman le plus célèbre et le plus émouvant de Marlen 
Haushofer, journal de bord d’une femme ordinaire, confrontée 
à une expérience-limite. Après une catastrophe planétaire, 
l’héroïne se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt 
autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible 
au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit.  
Tel un moderne Robinson, elle organise sa survie en compagnie 
de quelques animaux familiers, prend en main son destin dans 
un combat quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie.  
Et ce qui aurait pu être un simple exercice de style sur un thème à la 
mode prend dès lors la dimension d’une aventure bouleversante 
où le labeur, la solitude et la peur constituent les conditions de 
l’expérience humaine.

4ème de couverture du livre dont est extrait le synopsis du film, avec l’aimable 

autorisation d’Actes Sud.

Editions Actes Sud, collection Babel, n° 44 

Traduit de l’allemand par Liselotte Bodo, Patrick Charbonneau et Jacqueline 

Chambon.

Avril 1992 - 11 x 17,5 - 352 pages



Quel était votre sentiment à la lecture du livre ?
J’avais déjà lu le livre étant jeune, et il m’avait tout de suite beaucoup plu. Il s’agit d’une expérience 
radicale, traumatique où toutes les idées que l’on a sur la vie sont profondément remises en question, 
et doivent être redéfinies. La femme accepte la situation relativement vite et prend les choses en main 
de manière pragmatique, sans hystérie. J’aime aussi  le point de vue, que cela soit raconté avec recul, 
depuis un point dans le temps où elle a trouvé sa place, dans la nature, et en elle-même.

Qu’est-ce qui, dans ce rôle, vous a particulièrement attirée ?
En tant qu’actrice, c’était pour moi l’occasion unique de découvrir des terrains inconnus, en explorant 
l’altérité du monde de ce personnage. Il ne s’agissait pas de jouer le rôle mais au contraire de le vivre, 
de l’être. Cela a été très physique, même des moments sans interprétation particulière demandaient 
une intense concentration. J’ai ressenti au plus profond de moi-même ce que l’on lit dans le livre. J’ai 
trouvé particulièrement beau de ressentir cette profusion de la vie, lorsque soudain la forêt, la nature, 
la pierre sur laquelle je m’assois, le chien qui est à mes côtés, tous deviennent mes compagnons.

Comment décririez-vous l’évolution à travers laquelle passe le personnage ?
Comme elle n’a plus de rapport avec le monde d’au-delà du mur,  elle ne s’occupe plus que de sa propre 
vitalité, et des choses fondamentales. Elle se concentre par conséquent sur sa survie, et commence 
alors un processus de guérison, en entrant plus pleinement en contact avec tout ce qui l’entoure, 
en s’y ouvrant. Tout ce qui importait auparavant, le soin des apparences, le confort, la sociabilité, 
n’existe plus. C’est d’une nouvelle manière qu’elle fait l’expérience de sa place entre le ciel et la terre, 
entre l’esprit et la chair, entre sécurité et liberté. Là où elle se sentait autrefois chez elle, elle était en 
fait étrangère, et ce qui était étranger, la nature, s’avère être le lieu de son possible salut, là où son être 
profond peut se révéler. A la fin, c’est une femme des temps présents, une guerrière.

Comment avez-vous préparé le rôle, très tourné vers l’intériorité du personnage ?
Au lieu d’apprendre un texte, je me suis réellement mis à la place du personnage. J’ai lu le texte tous 
les jours et ai vécu de manière très reculée. J’ai cherché à intérioriser son quotidien : Que fait-elle ? 
Comment se déroule sa journée ?  Ensuite, avec le réalisateur, j’ai répété sur place, avant le tournage.
Comment récolte-t-on le foin ? Comment utilise-t-on une faux ? Comment manie-t-on un fusil ? 
Comment travailler avec des animaux ? J’ai vécu pendant le tournage dans un chalet isolé et peu 
équipé, pour me rapprocher le plus possible de la situation du personnage. On pourrait peut-
être dire qu’elle se situe dans un endroit entre vie et mort, où elle doit faire front avec ses forces  
primitives – et ses animaux. Cette situation et l’état d’esprit de cette femme, ce ne sont pas des choses 
que l’on peut jouer, il faut les vivre.

MARTINA GEDECK
Martina Gedeck grandit en Bavière et 
à Berlin. Elle séjourne aussi aux Etats-
Unis, avant d’étudier l’art dramatique 
au Max Reinhardt Seminar de Berlin. 

Dès lors, elle enchaîne les spectacles 
sur les planches de Francfort, 

Hambourg et Bâle, puis apparaît 
de plus en plus régulièrement à la 

télévision allemande dans des films 
et des séries. Au cinéma, elle porte de 

nombreux films et remporte de beaux 
succès outre-Rhin avec notamment 

Les nouveaux mecs (Sonk Wortmann, 
1994), La Vie est un chantier 

(Wolfgang Becker, 1997) ou encore 
Bons Baisers du désert vert 

(Anno Saul, 1999).

C’est avec La Vie des Autres (Oscar  
du meilleur film étranger en 2006),  

de Florian Henckel Von Donnersmarck 
qu’elle gagne une reconnaissance 
internationale. Ses rôles dans Les 

Particules élementaires (Oskar 
Roehler, 2006), Raisons d’Etat 

(Robert de Niro, 2006), La Bande 
à Baader (Uli Edel, 2008) sont 

également très remarqués.

Martina Gedeck participe à de 
nombreux projets. On la voit donner 

la réplique à Isabelle Huppert dans 
La Religieuse (Guillaume Nicloux) 

et à Jeremie Irons dans Train de 
Nuit pour Lisbonne (Bille August) 

présentés à la Berlinale 2013. Elle est 
membre de l’Académie Européenne 

du Cinéma, de l’Académie Allemande 
du Cinéma et de l’Académie 

Allemande des Arts de la Scène.



Le livre est ouvert à de multiples interprétations. Etait-ce important pour vous de trouver une explication unique du mur ?
J’ai toujours vu le mur comme un salut. L’avènement du mur n’est pas un évènement heureux, mais il aide la femme à revenir à 
la vie et c’est quelque chose de nécessaire, car auparavant, elle n’était pas heureuse. Le mur, pour moi, est comme une profonde 
crise, une dépression, une maladie sans pareil. C’est donc aussi une chance, l’opportunité de se rappeler l’essentiel, de trouver une 
nouvelle vitalité. 

Comment vous êtes-vous préparée pour jouer avec ce mur ?
Naturellement, le réalisateur et moi avons longuement répété avec une vitre. Chaque mouvement devait fonctionner. Je me suis 
également initiée à la pantomime, pour être également capable de jouer avec le mur lors de prises où la vitre représentant le mur 
serait absente. Mais le plus dur pour moi était lorsque la vitre était présente. Je devais le faire et le refaire, jusqu’à m’y habituer, 
jusqu’à la douleur aussi. Ce qui était positif, c’est qu’on me laissait essayer encore et encore, pendant le tournage. Je n’avais rien 
à expliquer et on n’en discutait pas. J’ai pu découvrir par moi-même de quelle manière c’était juste. La chorégraphie, elle, était 
décidée depuis le départ, mais l’authenticité, c’est quelque chose qui n’apparaît qu’en faisant les choses.

Comment le réalisateur Julian Roman Pölsler vous a-t-il dirigée ?
Très souvent il disait : « Formidable ! On la refait. » Il s’agissait de répéter, encore et encore. Nous avions un ressenti très proche, 
et l’intériorité du personnage nous était aussi familière à l’un qu’à l’autre. C’est pourquoi nous tombions si vite d’accord. C’était 
impressionnant : Julian savait toujours comment je me sentais et ce dont j’avais besoin à tel ou tel moment. Je me sentais protégée, 
soutenue, et en même temps complètement libre. Au niveau intellectuel, c’était un travail en commun très fort, dans un grand 
respect mutuel.

Comme actrice, vous portez seule le film. Cela représentait-il un poids particulier ?
Il faut être patient, parce que le partenaire n’est autre que la vie elle-même, et elle a de tout autres exigences. En particulier, j’ai 
dû apprendre à être plus patiente avec moi-même , et abandonner petit à petit mes repères habituels. On ne peut pas imposer à 
la nature ce qui doit figurer dans tel ou tel plan. La lumière, l’atmosphère, la position des nuages, les animaux – il faut se régler 
sur les circonstances, ne pas préméditer, mais plutôt avancer avec calme. Toute l’équipe a dû se régler sur cette attitude. Personne 
ne regardait l’heure. Les animaux également ressentaient cette ambiance. Lors du tournage suivant, dans des conditions plus 
« normales », où chaque minute compte et où chaque scène est planifiée, l’adaptation a été très difficile. Cela m’a soudain paru 
absurde, que tout doive aller le plus vite possible.

Comment s’est passée votre collaboration avec le chien Luchs ?
Julian Roman Pölsler a dressé son propre chien. Pour le tournage, il a dû abandonner le pouvoir du maître, parce que le chien 
devait m’obéir à moi aussi. C’est fou, la manière dont il s’est lié à moi comme le chien se lie à la femme dans le roman, avec la même 
tendresse partagée. C’était un véritable partenariat, au-delà de la relation maître-chien. Nous étions tous les deux acteurs et dans 
le même bateau. J’ai pris soin de lui, et lui de moi.
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