
LE DERNIER PONT 

I -~ GENERALIT!JS 

Origine: austro-yougoslave. (1954) 
Durée: 105 minutas. 
Genre: drame de la solidarité humaine. 

II- GENERIQUE 

22 

Réalisation: Helmut Kautner avec la collaboration du metteur en scène yougoslave 
Gustav Gaurin. 

Scénario: H. Kautner et N. Kunze. 
Chef-opérateur; Fred Kollhanek. 
Musique: Carl de Groof. 
Déc.ori'H Otto Pischinger. 
Montage; P. Dworak et H. Diethelm. 
Interprètes: Maria Schell (la doctoresse Helga); Bernhard Wicki (Boro); Carl Mohner 

(Martin); Barbara Rutting (Militza). 

III- MENTION 

Le "DERNIER PONT~ a reçu un prix international au Festival de Cannes en 
1954 avec mention spéciale à Maria Schell pour son interprétation et le prix de 1 16f
fice Catholique International du Cinéma en 1954 recommande ce film "comme uhe victoi
re sur la charité dans le ~ens le plus haut du terme." 

IV- REALISATEUR 

Né à Dusseldorf en 1908~ Helmut Kautner est venu au cinéma par le caba
ret et le théâtre. Il débute au cinéma en 1932. Son premier chef d 1oeuvre 9 digne de 
ce nom, est évidemment "LE DERNIER PONT" (1954). Les films qu'il tou:t"na ensui te et 
qui furent projetés en France sont "CIEL SANS ETOILES" (1955) et "LE GENERAL DU DIA-f 
BLE" (1955). 

V= SCENARIO 

"Au cours de la dernière guerrey une doctoresse de l'armée allema.."lde, 
Helga Reinbeqk, est gardée prisonnière pa.r un groupe de partisan:'! yougoslaves qui 
ont besoin d un médecin depuis que le leur est mort.. Après s 1 être révo,ltée contre 

,~ ce qu 1 on exigeait d 1 elle sous la menace, Helga se dévoue pour soigner les ennemis 
de s0n pays. Les Allemands et~ parmi eux~ le lieutenant Martin Berger que la doc
toresse aime, traquent les partisans~ br~lent les villages qui leur ont prêté as-
8istance. Une épidémie de typhu8 se déclare. Il faut à tout prix des médicaments. 
Un parachutiste anglai~ · blessé est caché dans un village occupé par les Allemands. 
Il apportait des médiéaments. Helga et une partisane~ cachées sous des habits de fem~ 
mes yougoslaves, parviennent jusqu'à lui. L'autre jeune femme, Militza, est tuée. 
Helga rencontre :tltartin qui, lui, fait partie du détachement allemand occupant le vil
lage. Il la croyait morte et se scandalise qu 1 elle veuille re.tourner chez 1 1 enne-
mi pour porter ces médicaments. "Il le faut''~ murmure seulement Helga •. La jeune 
femme se lance sur le pont qui sépare les Allemands des Yougoslaves. Le combat vient 
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de s'engager et les balles se croisent autour de la doctore~ se héroique. Mais 
Yougoslaves et Allemands cessent le feu pendant quelques secondes pour lui permet
tre de traverser le pont. Elle es t blessée et se traîne jusque dans les premières 
lignes yougoslaves. Elle remet le paquet des médicament~ à un partisan, puis re
tourne vers les Allemands . Mais elle meurt sur le pont avant d'avoir rej0int ses 
compatriotes." (1) 

VI-ANALYSE DRAMATIQUE 

19 Un drame individuel, exceptionnel et moral. Le "DERNIER PONT" est 
un film qui se veut réconciliateur plus que pacifiste. Il n'a pas l'intention de 
nous démontrer que la guerre est mauvaise ou absurde~ mais que les combattants à 
l'intérieur de la guerre sont restés des hommes, quoi qu'on ait pu dire et écri-
re à ce sujet. On pourrait m~me dire qu'il est, d'une certaine manière, une justifi
cation de la guerre , ou plut8t d ' une certaine guerre. Il nou~ fait vivre avec les 
partisans yougoslaves plus qu'avec les envahisseurs. De ce point de vue, la guerre 
prend toujours une grandeur qu'elle ne peut avoir évidemment de l'autre côté. Spon
tanément nous sommes avec les partisans » avec les défenseurs quels qu'ils ~ient 
cont re les attaquant s quels qu ' ils soient. Si le film ne prend pas ouvertement par
ti dans les images ou le dialogue, pour ou contre les uns ou les autres~ il nous en
rôle tout de même dans les rangs des partisans. 

Cet enrôlement es t t out sentimental. A aucun moment, le film ne pose 
de problème poli tique. Il n 9 a. pae non plus _, ce qui aurait anéanti son effort ré
conci l i ateur- cherché à démontrer 1 1absurdi.té de la guerre. Placé devant le fait 
"guerre" 9 i l a posé un problème moral indi.viduel qui ne saurait avoir valeur uni
verselle~ ni même exemplaire et qui n ' a de signification qu'au plan d

1
une con~cien-

ce i.ndi viduelle . 1"1 ( 1) 

C' est que l'hi s t oi r e d 1Helga émeut notre ~en~ibilité, elle nous arra
che deA larmes » mais c' es t t out. I l est impoe~ible de l' imit~r~ à moins d 1 ~tre pla
cé par le hasard ~ dams une situation semblable. Elle prouve seulement qu 1à l'inté= 
rieur de ces bouleversements des valeurs qu'entr~tne la guerre~ on peut, on doit 
m~me conserver le sens de certains absolus qui sont la dignité de l ' homme, que la 
guerre a 'excuse par- tout~ n 9abolit pas tout devoir et que l !on doit parfoi~, dan:"! 
ces cas ~xceptionnels , trahir la guerre. Le succès du film de Kautner tient peut~ 
être à 1 affirmation simple et sincère de cette vérité oubliée, mais fondamentale. 
Il es t bon de se le redire~ car on oublie ces principe~ fondamentaux. 

Nous~ chrétiens ~ nous reconnaissons en ce film un visage authenti= 
que et pur d ' une vertu qui est rarement rencontr ée sur les champs de batailleg la 
charité. 

"Toutefois , on peut regretter que ces valeurs eoient présentée d'u
ne faç on maladroite ~ à traver~ l'évolution psychique d'une femme. Helga appréhende 
le monde avec une sensibilité proche souvent de la sensiblerie, la lucidité lui 
faisant le plus souvent défaut. On éprouve à plusieurs reprisés de l'agacement à 
voir les aspe cts les plu~ attachants du film noyés dans les larmes." (1) 
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VII- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

"Cette oeuvre sobre, dépouillée, vigcureuee, riche en épisodes d'un 
émouvant eymbolieme pla!t surtout par sa noblesse. Bien dee films nous ont offert 
le tableau dee faib lee~es et dee déchéances de l'homme, maie ce ~urpaesement de 
eoi qu'obtient la volonté tendue, cette grande trag~die et le~ horreur~ de la 
guerre qui l'accompagnent représentent avant tout 1 amour de l'homme pour l'homme 
avec une acuité rarement atteinte à l'écran. Un souffle d'optimisme, de santé mo
rale perce à travers le~ images de ce film à la foie "réquisitoire contre les hai
nes engendrées par le~ idéologies, contre la stupidité des guerres et plaidoyer in
telligent pour la compréhension mutuelle et la paix". 

Kautner, comprenant que pour un tel eujet ilfullait éviter la grandi
loquence et le fatras, a opté, contrairement à ses habitudes, pour un style réaliste, 
calqué sur la vie· mêne·, excluant toute empha~e et réduisant au minimum 1 'élément ro
manesque. Le tragique pur res sort de lui-même de la grisaille quotidienne. C'est dire 
que le roman feuilleton n'a rien à voir icio L'image admirable et émouvante constitue 
à elle ~eule un excellent documentaire des haute plateaux venteux et rocailleux de 
Boenie. La mosquée pointue, où ee révèle l'influence turque, domine de vieux villa
gee ensoleillée où paieeent lee brebis non loin dee tombee anoaymee dee partisans. 
La sagesse paysanne d'une race pauvre et fière» l'âpreté du décor excellemment pho
tographié, 80ulignent l'intenl!!ité du drame que lee chantt'! de foihklore adouoil!!t'!ent 
quelque peu. 

A côté de trè~ grandes qualitét"~ provenant à la foit'! du thème riche 
en v~le-u.r hum&ine, de l'étude p:!!ychologique empreinte de l!!incéri té 9 de la gé nérol!!i té 
d'intention, du 8en8 éduc~tif del'! problèmee mor~ux du "DERNIER PONT", on ne peut 
mier cependant cert8.ins d éfaute IH~ sez faciles ~ diMerner. 

Parce que le réaliM.teur n 1 a pal'l toujours l!!U fttire ltt part entre 1 1 ee
~entiel et l'ttccessoire» il en résulte quelques longusurs dans certaines séquences. 
De m~me les invraisemblances ici et 1& crèvent les yeux (l'intrigue sentimentale 
et surtout les coincidences trop étonnantes qui permettent i Helga et i Martin de se 
retrouver?toujours au moment choisi par le scénariste) et la scène finale, d 1un sym
bolisme. un peu trop romantique, détonne avec le réalisme httbituel durécit. Il est, de 
plus, regrettab le qu'un thème ~ussi chrétien soit privé de richesse spirituelle au 
sens véritable'! du mot".(2) 

"Les meilleurs moments du film évoquent ficheusement quelques modèles 
· célèbres: "L'ESPOIR", de Malraux, "PAISA'~, de Rossellini, sans les égale!'. 

On regrette aussi que les tentatives faites pour évoquer la fraternité 
d'armes des partisans, leur vie collective» leurs rapports avec la population restent 
théâtrales (scène avec la vieille grand-mère) ou conventionnelles (danses folkloriques 
au village)". (1) 

VIII- CONCLUSION 

Ce film n'est point du tout optimiste. Helga meurt, pour avoir découvert, 
avec quelle intensité l 'exigence de la ch~.rité. Sa mort a quelque chose du désespéré 
qui ressemble à un suicide. 
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Elle trouve la. souffr~mce trop lourde. C'est pourquoi~ &près &voir 
rempli sa t~che déterminée, dont elle conni!!.Ît les limites~ il ne lui reste qu 1 i 
&ttendre la mort 9 en s'offrant aux balles comme i une sorte de sacrifice inutile 
et significatif. 

"Cette philosophie constitue d'une façon générale la conclusion 
de l'ensemble des films de Kl!lutner du "GENERAL DU DIABLE" à "CIEL SANS ~TOILES!t. 
Kautner se rattache &insi il toute une tradition pessimiste de l 1expressionisme al
leml!!.nd." (1) . 

IX- JUGEMENTS 

Chut! C'est l'exRfirience 11 cinéphilierme11 de rhétorique gui p~rle. 
A méditer, S.V.P. . 

Dans 11 LE DERNIER PONT", nous sympathisons !l.ussi bien avec 1 'Al
lemand que le Yougoslave, c .'l.r nous avons l'impression qu'ils se b.!!l.ttent sans se recon
mt:f.tre comme êtres semblables~ humains et 9 pour les chrétiens, frères ••• et qu'inverse
ment peut-gtre, en connaissa.nt leurs conditions respectives, s 1 entr 1 aider3'l.ient- ils ••• ? 

Mais ce reh&ussement de patriotisme i. hûmanité~ 1.l n'est pas don-~ 
né à chacun mais s.{lrement à Helga. Son coeur, relevé des préjugés nationau.-x d'une ra~ 
ce t;, l ti ère en passant p~.r la secousse du "coup de ID!!.in" 9 de la pitié j) et enfin de l 1 a
mour du prochain, entre dtms le jeu de la fraternité et de cette ch~trité pr~chée par 
St-P.!<,Ul. 

Réal Rodrigue 
Rhétorique. 

!j._tel'ltion J Un ;jeune philosophe ose s 1 has&rder sur J-e terr!dn de la mo~ 
rale en cinéma. C1est bien» nVest=ce paJi??~' 

IVLE DERNIER PONT". 

llPourquoi fll.ut~il que je h~dsse mon frère quand mon devoir 
est de l'aimer? Pourquoi l'amour d 1un fiancé et d'un p&ys doit~il engendrer la haine 
d'un voisin, humain comme moi?'' 

Tilles sont les questions que, par 1 1 intermédiaire ,:la la 
doctoresse, le réalisateur du 11 DERNIER PONTtt pose aux spectateurs, et au.,'Cquelles il ne 
peut répondre, de peur de condamner la guerre. 

(1) "Radio, Cinéma, TV, no 39811 • 

(2) "Ciné Orientations, Vol. II 9 No 5". 

Jean-Pierre Camerlain 
Philo Jr. 

Textes colligés par Jean-Marc Daigle. 

Rhétorique. 


