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L'histoire
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d'occupation fascistes rêvent
d'embarquer pour l'Amérique. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité de l'écrivain
Weidel, qui s'est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter
de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse
Marie, en quête désespérée de l'homme qu'elle aime, et sans lequel elle ne partira pas...

Notes
Transit est l'adaptation du roman éponyme de l'écrivaine Anna Seghers publié pour la
première fois en 1944. Femme de lettres allemande juive et communiste, Anna Seghers est
arrêtée puis relâchée par la Gestapo. Sous le régime nazi, ses livres sont interdits et brûlés.
Elle fuit à Paris puis Marseille et trouve refuge au Mexique avant de retourner à Berlin à la
fin de la guerre.
Transit a déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1990 par René Allio.
Transit devait initialement se dérouler en 1940, à l'instar du roman dont il est tiré. Mais le
réalisateur s'est rendu compte au cours de l'écriture qu'il n'était pas intéressé par l'idée de
faire un film historique : "Je ne voulais pas reconstituer une époque. Nous avons des
réfugiés partout dans le monde, nous vivons dans une Europe où les nationalismes

ressurgissent (...)." Il poursuit : "j'avais simplement essayé de me représenter ce que cela
donnerait si je montrais les mouvements des réfugiés dans la Marseille d'aujourd'hui, mais
sans les problématiser. Et cela ne me gênait pas du tout. (...) Et ça me dérangeait que cela
ne me dérange pas. Cela voulait dire pour moi que les tentatives de fuite, les angoisses, les
traumatismes, les histoires des gens qui étaient coincés à Marseille il y a 70 ans sont
immédiatement compréhensibles. Elles n'ont absolument pas besoin d'explications. Cela
m'a surpris."

