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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
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Prix d'interprétation féminine - Cannes 2017

L'histoire
La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de la vengeance.

Notes
Naissance du projet
Fatih Ak?n a ressenti le besoin de faire ce film après les meurtres commis en Allemagne,
contre des personnes d'origine turque, par des membres du groupuscule néo-nazi NSU
(littéralement Clandestinité Nationale-Socialiste). Le procès de Beate Zschäpe, la seule

survivante parmi les assassins, est toujours en cours. L'une des victimes avait d'ailleurs joué
au foot avec le frère du metteur en scène et n'habitait pas loin de ce dernier, dans le quartier
d'Altona, à Hambourg. Ak?n raconte :
"Des meurtres proches, touchant des gens ayant la même origine que moi : j'aurais pu
moi-même être l'une des victimes... L'enquête a fait scandale, parce que la police a d'abord
soupçonné les victimes elles-mêmes : celles-ci étaient forcément impliquées dans le trafic
de drogue, ou dans des salles de jeu clandestines, ou dans d'autres activités criminelles.
Les meurtres ne pouvaient être que des règlements de compte de la mafia turque... La
presse a tellement relayé les soupçons de la police que les familles des victimes
elles-mêmes s'interrogeaient : et si mon père ou mon fils avaient vraiment fait affaire avec le
crime organisé...? Mais tout était faux : les victimes n'avaient rien à se reprocher."
Un premier jet bien différent...
La première version de In the Fade date de 2012 et Fatih Ak?n a commencé à l'écrire en
pensant que le film pourrait être un "plan B" au cas où il ne parviendrait pas à financer The
Cut, un projet très coûteux. Ce premier jet ne ressemble pas à ce qu'est devenu le long
métrage et à ce stade d'écriture, le héros était un homme, qui tombait amoureux d'une
activiste de gauche et partait à la chasse aux néo-nazis, le tout dans une ambiance à la Taxi
Driver...
"En suivant le procès, je me suis rendu compte que la réalité était encore plus
cinématographique que ce que j'avais écrit. Le héros est devenu un proche d'une des
victimes. Puis, ils ont été deux, un homme et une femme. La femme était d'origine turque.
Quand j'ai éliminé le personnage de l'homme, j'ai trouvé plus fort de faire de cette femme
une Allemande", explique le réalisateur.
Documentation
Lors de l'écriture du scénario, Fatih Ak?n s'est beaucoup documenté. Le cinéaste s'est,
entre autres, rendu à Munich assister à quelques audiences du procès. Il se rappelle : "Je
voulais voir quel genre de femme était l'accusée, Beate Zschäpe. Les meurtriers du film,
même s'ils sont plus jeunes, sont inspirés d'elle : une femme mutique, qui ne communique
avec la cour que par écrit. Son effacement est assez fascinant: elle est comme un fantôme...
J'ai aussi demandé les minutes du procès, près de cinq mille pages !"

