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I. Synopsis 

Dans ce film noir, rural et surréaliste, qui met en scène Frederick Lau et Vicky Krieps, un voleur 
allemand trouve refuge dans un petit village luxembourgeois. Alors qu’il prend peu à peu sa place 
dans la communauté, il semble qu’il ne soit pas le seul à vouloir éviter que le passé ne remonte à la 
surface. 

II. L’affiche de Gutland : une fable sur notre inconscient 

Davantage que pour bien des films, on entre dans Gutland par son affiche tant elle nous invite à la 
réflexion. C’est une œuvre originale, crée par un artiste, de type plutôt surréaliste, et pourtant elle 
remplit une fonction de promotion : elle donne des informations tout en gardant une part de mystère, 
donc elle elle donne envie de voir. Elle est à la 
hauteur du film, ambitieuse, originale, visant un 
public qui aime les films artistiques. Elle nous dit 
que nous n’irons pas voir un film «  facile »  et en 
même temps elle joue sur des codes de films 
populaires compréhensibles par le plus grand 
nombre.  

Une affiche de promotion est faite pour être lisible 
même de très loin, au bout d’une rue où elle peut 
être posée, souvent au milieu d’un environnement 
complexe. Elle doit «   accrocher le regard  ». Et 
c’est peu dire que cette affiche de Gutland 
accroche notre regard. En effet, des yeux nous 
regardent en face et nous invitent à la réflexion. 
Nous verrons cela en détail.  
Mais l’autre élément général marquant est la 
couleur dominante, le rouge, couleur du sang, du 
danger et de la passion, potentiellement 
dangereuse. C’est le rouge sombre du titre, 
vraiment proche de la couleur sang.  C’est aussi la 
couleur de la lumière éclairant le visage sur la gauche, peut être le gyrophare rouge d’une voiture de 
police, celle qui va arrêter un criminel. Nous allons voir un « thriller », voire même un film d’horreur, 
il y aura peut-être des morts, ce qui sera le cas à la fin du film.  

Ce rouge est accompagné de trois couleurs proches. Une sorte de marron clair, façon papier jauni, fait 
le fond de l’affiche. On semble ouvrir un vieux livre, on nous raconte une histoire « vieille comme le 
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monde », ce qui renforce encore l’impression que cela peut être un de ces films d’horreur inspirés par 
de vieilles légendes de fantômes.  
Sur ce vieux papier est apposé un carré d’un rouge encore plus sombre que le titre, que l’on prend pour 
du noir quand on regarde de loin. Il évoque carrément des entrailles, un enfer. C’est une métaphore de 
la fosse à purin du film, lieu où est renfermé un inconscient collectif qui révèlera peu à peu sa 
noirceur. En y regardant de près, on distingue qu’il s’agit de boue, la boue qu’on remue dans cette 
histoire, ou de terre, celle qui est labourée par ces paysans et renferme bien des secrets. Cela pourrait 
être enfin le dessus d’une forêt, de nuit, sous laquelle est cachée quelque chose. En l’occurrence ici, 
l’argent. Décidément, le fond de cette histoire fait peur, nous dit cette affiche.   

Sur ce fond se détache fortement un visage humain qui, éclairé en rouge, nous apparait alors en jaune. 
Cela peut rappeler le jaune du soleil et du blé de l’été, période ou démarre le film, seulement sur le 
visage d’un homme, ce jaune le fait apparaître malade  : une maladie s’appelle bien «   la jaunisse ». 
C’est la couleur d’un homme qui n’a pas la conscience tranquille, et qui interroge notre propre 
conscience avec son regard de face. L’impression de malaise est renforcée par la teneur de ce regard, il 
est inquiet et fatigué. 

Mais le malaise est encore plus grand lorsque l’on se rend compte que ce « visage » est dédoublé : c’est 
celui d’un monstre à deux têtes collées.  
Cette forme humanoïde nous raconte la transformation du personnage opérée dans le film. Le visage 
de gauche est celui d’un homme «  dans le rouge », en danger, mal rasé, fatigué  : un fugitif dans 
l’angoisse. Le visage de droite est celui d’un homme «  au soleil », bien éclairé, bien rasé, le regard 
déterminé : un citoyen idéal, serein, sûr de lui. Pourtant ces deux visages sont bien celui du même 
homme et ils partagent même le même œil. Ce que cet œil commun nous raconte est peut-être que le 
citoyen idéal garde un œil sur le fugitif, de peur qu’il vienne vers lui, et le fugitif est déjà à moitié prêt 
à être intégré comme citoyen idéal.  
Avec cet œil situé presque en plein milieu de l’affiche, cet homme nous dévoile son évolution et ses 
peurs, et il nous invite à nous poser les questions que lui-même se pose. Nous allons donc voir une 
fable philosophique sûrement plus complexe qu’un banal film qui fait peur, une histoire sur notre 
inconscient et les secrets de notre société.  

Cet aspect fable, déjà annoncé par le fond jauni qui rappelle celui d’un vieux livre, est renforcé par un 
autre détail  : la typographie des noms semble celle d’un livre des siècles derniers. Plus encore, les 
mentions « Un film de » « Avec »…, semblent écrites à la main, comme par un écrivain romantique 
européen du 19ème siècle.  

Ceci est peut-être une façon d’exprimer un certain style du film, en accord avec les goûts du 
réalisateur. Il rend hommage à des films policiers des années 50 (les « films noirs »), et il a filmé en 
pellicule cinéma, « à l’ancienne », à l’heure où beaucoup tournent en numérique.  
Cette affiche nous invite ainsi à entrer dans une fable éternelle, comme une légende de petit village 
campagnard qui fait peur aux enfants et que l’on se raconte de générations en générations. 
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III. Govinda Van Maele, un certain regard 

Govinda Van Maele est né en 1983 au Luxembourg, d’un père belge et d’une mère sri-lankaise.  
Il a grandi dans un petit village à l’est du pays, en plein coeur du Gutland. Enfant, il se rêve fermier, 
jusqu’à comprendre que la seule solution pour parvenir à être à la tête d’une exploitation lorsqu’on ne 
vient pas de la terre consiste à épouser une fille qui n’a pas de frère! A l’adolescence, il met cette 
ambition de côté et laisse la passion du cinéma l’envahir doucement mais sûrement. Il devient un 
spectateur de plus en plus averti et commence à faire des petits films avec ses amis, dont Vicky Krieps, 
qui deviendra plus tard un des personnages principaux de son premier long-métrage. Dans la bande, 
on retrouve aussi le frère de Govinda, Narayan, qui se destinera bientôt à la carrière de chef-
opérateur. 

Après le lycée, Govinda décide de se 
former sur le terrain et multiplie les 
expériences au sein de la compagnie Red 
Lion, dirigée par Pol Cruchten. Il 
travaille, entre autres, comme assistant-
réalisateur, assistant de directeur de 
casting ou photographe de plateau. En 
2007, il réalise son premier court-
métrage, Josh. Comme plus tard En Dag 
am Fräien (2012) ou Géi du scho mol vir 

(2013), le film va beaucoup circuler en 
festivals, ce qui permet au réalisateur de 

se faire une certaine réputation dans le milieu des cinéphiles. A la fiction s’ajoute le documentaire We 
might as well fail (2011) sur le milieu de la musique au Luxembourg, puis un épisode de Routwäissgro, 
la série documentaire diffusée sur RTL. En 2014, il fonde, avec Gilles Chanial et Jean-Louis Schuller, 
la société Les Films Fauves, avec laquelle il produira Gutland.  

IV. L’histoire de l’histoire 

Ce projet de long-métrage prend ses racines dans l’enfance même de son auteur: s’il n’a jamais été 
gangster, il a souvent observé le monde adulte, alors beaucoup plus mystérieux, effrayant et onirique 
qu’il ne le perçoit aujourd’hui. A la manière d’un enfant qui regarde sans être vu, il captait certaines 
émotions, certains drames, toutes ces sensations d’étrangeté teintées d’incompréhension que l’on 
ressent alors et que l’on retrouve dans Gutland. En outre, Govinda s’est souvent posé la question de 
son identité: dans son petit village luxembourgeois, son nom paraissait exotique et il en est de même 
en Turquie, pays où il vit la moitié du temps. Quels sont les éléments qui nous font appartenir à une 
communauté? Comment intègre-t’on un nouvel arrivant?  
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L’écriture de Gutland a commencé sur ces interrogations, fin 2012. Il avait tout d’abord la forme d’un 
traitement détaillé (un très long résumé qui raconte l’histoire et explique les intentions), que Govinda a 
retravaillé pendant quelques mois. Grâce à ce travail et aux aides mises en place pour le cinéma, il a pu 
bénéficier d’une aide financière pour écrire le scénario. L’intrigue, c’est à dire l’histoire, se développait 
en écrivant, une étape que l’auteur compare à un fil trouvé par terre et que l’on suit. L’histoire s’est 
affinée, complexifiée. Il s’agissait de rendre réaliste les personnages, à rendre cohérentes leurs actions. 
La galerie de personnages entourant les protagonistes principaux s’est elle aussi ramifiée pour donner 
corps à cette communauté aux codes sociaux bien définis. Les lieux de l’action suivaient cette 
évolution, peu à peu le village se construisait autour  des espaces publics (la salle des fêtes, le local de 
répétition de la fanfare) et privés (les corps de ferme). En 2015, une première version était prête. A 
l’aide de Razvan Radulescu, un consultant en scénario roumain, Govinda a déconstruit tout son 
travail, pour ensuite le reconstruire plus ou moins à l’identique: telle une machine qu’on démonte et 
qu’on remonte, les deux scénaristes ont également ausculté chaque pièce pour s’assurer de leur utilité 
et leur résistance. Mais un scénario prêt et validé peut encore changer: au tournage par exemple, pour 
s’adapter aux comédiens, notamment les non-professionnels, mais aussi au montage, où des scènes 
peuvent changer d’ordre ou bien disparaître totalement si le réalisateur juge qu’elles manquent de 
pertinence dans l’ensemble. 

Entre les premiers jets d’écriture et la sortie du film, il s’est donc passé environ six ans. Le temps de 
l’écriture, de la recherche de financement, de la préparation, puis du tournage et des étapes de post-
production. 

V. Fabriquer Gutland 

Après avoir obtenu des fonds luxembourgeois, belges et allemands, le travail dit de « pré-production » 
a commencé. Il fallait d’abord trouver les décors où se déroulerait cette histoire. Après avoir sillonné le 
pays, seul ou avec la personne chargée des repérages, Govinda a peu à peu dessiné le village: une rue 
là, une salle des fêtes ici, la ferme encore ailleurs… L’enjeu était d’adapter les lieux les uns aux autres 
pour donner l’illusion d’une seule localité: Schandelsmillen n’existe pas en tant que tel mais est une 
juxtaposition de plusieurs endroits et certains petits éléments du scénario changeaient en fonction de 
ces endroits repérés. Les exploitations agricoles ont été trouvées dans différents lieux du pays: il fallait 
convaincre les paysans d’utiliser leur outil de travail, ici une étable, là une salle de traite… Beaucoup 
se sont impliqués dans le projet, certains ont prêté  des tracteurs, d’autres des vêtements. Quelques uns 
ont même joué des rôles secondaires dans le film.  

Pour Govinda, tout est matière à travail, tout peut être adapté. Lors du casting des rôles secondaires, 
interprétés pour la plupart par des non-professionnels, certains étaient nerveux, d’autres bien plus sûrs 
d’eux: le réalisateur, épaulé par le directeur de casting Nilton Martins, a donc travaillé à partir de 
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cette matière et distribué les rôles en fonction de la personnalité des comédiens qu’il rencontrait. Si les 
répétitions permettaient aux acteurs amateurs de trouver leurs marques et de rendre leur jeu plus 
crédible et plus subtiles, elles étaient également l’occasion pour Govinda d’affiner à nouveau ses 
personnages, leur redonner ou nuancer une couleur. 

L’équipe s’est constituée en même temps. Choisir les chefs de postes est une étape très importante, car 
ces collaborateurs artistiques et techniques donnent une empreinte visible au film et de leur bonne 
entente dépend l’implication de chacun. 
Très tôt dans la préparation par exemple, au moment même de l’écriture, Govinda a souhaité 
l’intervention de son frère Narayan Van Maele. Chef-opérateur de ses deux derniers courts-métrages 
et partenaire de jeux d’enfance, Narayan connaissait donc bien la région dont son frère voulait parler, 
un point essentiel au regard de l’importance donnée à la nature et au rythme des saisons. Ensemble, 
ils ont travaillé sur le style à donner au film, mêlant à la fois les codes du documentaire ou du film 
noir par exemple, en enfermant les personnages ou au contraire en les libérant, en observant leur 
gestuelle ou la manière dont ils entrent dans l’image. Tous les angles de prises de vues, tous les 
mouvements de caméra ont été ainsi décidés en amont, en cohérence avec le récit. 
Govinda a également travaillé bien avant le tournage avec la chef-décoratrice Audrey Hernu pour 
décider de l’environnement des personnages. Naturaliste dans son ensemble, le décor donne une 
multitude de petits indices sur les personnages: on en apprend beaucoup sur Lucy en observant sa 
chambre, sur Georges en regardant bien les éléments figés dans sa maison ou encore sur le statut 
social des Schlosser  de par les meubles et la décoration de leur intérieur. 
L’un des personnages clés de la fabrication d’un film est l’assistant réalisateur. Ici, c’est Harald Rude, 
qui avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec Govinda, qui s’est occupé du bon déroulement de la 
pré-production et du tournage. Sa mission est de faire les plannings de préparation (par exemple, les 
répétitions, les repérages techniques, les essayages…) mais surtout d’établir et de faire respecter le 
plan de travail durant le tournage: chaque jour est prévu longtemps à l’avance  pour savoir dans quel 
lieu tourner quelle scène ou bien encore pour organiser la présence du matériel occasionnel (une grue 
ou une lumière très puissante par exemple), des acteurs, de certains techniciens. Sur le plateau, il doit 
entre autre s’assurer que chaque plan soit tourné pendant le temps imparti et que tout soit bien prêt 
pour le suivant.  

Le tournage s’est déroulé en deux temps, selon les saisons décrites dans le film. Les premières images 
furent tournées en août 2016: il s’agit par exemple des scènes du lac, tout ce qui nécessitait de la 
chaleur et du soleil. Il fallait, encore une fois, s’adapter à la réalité de ce monde agricole que le film 
dépeint au début: les scènes  de moisson furent également enregistrées en été. Après une pause de 
quelques semaines, le tournage reprit en octobre et novembre pour bénéficier ainsi de la lumière de 
l’automne et celle de l’hiver.  
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VI. Un portrait du « Gutland » 

Gutland est un film luxembourgeois mais le réalisateur a une part de sa vie en dehors du Grand-
Duché. Il s’identifie avec le personnage principal, Jens, qui porte le point de vue au film : un étranger, 
un allemand, qui découvre un village. Le film regarde donc le Luxembourg à la fois d’un point de vue 
luxembourgeois, subjectif et proche de ses habitants, et d’un point de vue extérieur, objectif et 
distancié, ce qui créé souvent une grande ironie qui fait réfléchir.  

1. Un pays méconnu 

Le premier plan du film nous dit d’emblée que l’on arrive dans un pays mystérieux  : un massif 
d’arbres imposant, étrange, non identifié, occupe la moitié de l’écran. Ensuite, vient un paysage de 
campagne assez anodin. On pourrait être presque n’importe où dans le centre de l’Europe.  

2. Un pays avec des gens « fermés » ? 

Ensuite, Jens rencontre un fermier qui n’a vraiment pas l’air sympathique, puis il s’assoit dans un bar 
quasiment vide, avec un client à la tête étrange. Voici un village conservateur où ne semble rester que 
quelques vieux bizarres. Plus tard, on rencontrera d’autres habitants de plus en plus bizarres, entre 
Arno Kleyer, avec sa tête inquiétante ou cette femme qui saute sur Jens dans les toilettes. En fait, un 
des messages du film est que tous ces habitants sont des fous qui feraient tout, jusqu’au meurtre, pour 
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rester entre eux. Jos Gierens représente à la fois un Luxembourgeois « de base », et semble aussi leur 
chef. Il dira d’un air ironique à Jens : « Les gens ici sont très « province », … « simples ».  

3. Mais un pays chaleureux où tout le monde se connait 

Puis vient la fête, où tout le monde semble amis, comme si tout le village était là dans une seule salle. 
On retrouve les mêmes personnages où que l’on soit et on a alors la sensation de grande famille réunie 
à tout moment : les moissons, la maison des Schlosser pendant et après le diner, le bar, la fanfare et 
jusqu’à la battue dans la forêt. Ce village est d’ailleurs si petit que la venue de Jens est un évènement 
qui vient aux oreilles de Lucy dans la journée. « Tu n’auras que des amis ici… tant que tu ne baises 
pas leurs femmes », dit Gierens à Jens, comme s’il parlait d’une seule famille.  

4. Un pays proche de la nature 

Ce petit pays est concrètement très concentré sur l’agriculture. Les différentes scènes liées aux 
moissons ou à l’élevage nous le racontent en détail. Mais le film exprimera davantage la manière dont 
les habitants obéissent à des forces naturelles, telluriques. Des plans de nature intercalés entre des 
plans avec des « humains », ponctuent la narration. En montrant le passage des saisons, ils rappellent 
à quel point, pour ces agriculteurs, le temps est rythmé par la nature.  La réalisation explore enfin 
tous les recoins autour du village pour varier le plus possible les paysages, faisant comme un portrait 
du pays. On verra une haute colline au début, un lac, des champs de blé ou de vaches et enfin une 
forêt.  
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5. Un pays européen 

Le Luxembourg est aussi au cœur de l’Europe. Des polonais comme des allemands viennent travailler 
aux moissons, et des policiers vont en vacances tout près, dans le Sud de la France. Cet aspect est 
encore renforcé par la façon dont est produite le film, une co-production entre le Luxembourg, 
l’Allemagne, et la Belgique. On y parle une sorte d’allemand avec des différences, puisqu’on ne 
comprend pas toujours Jens. 

6. « Le pays des banques » 

Le Luxembourg est enfin mondialement connu pour être un des pays les plus riches au monde, pour 
des raisons peu facile à avouer  : le «  pays des banques »  et des trafics d’argent qui vont avec. Cette 
situation, très liée à la capitale, est difficile à exprimer à la campagne où se situe le film. C’est alors un 
élément extérieur « venu de la grande ville », qui va montrer ce rapport à l’argent.  
On apprend que Jens est un criminel avec un sac d’argent, recherché par la police pour avoir braqué 
une banque allemande à Cologne avec des complices. Et où ces allemands viennent-ils cacher leur 
argent  ? Au Luxembourg, pardi, le pays idéal pour laver de «   l’argent sale »   ! C’est une critique 
amusante de la part du réalisateur, qui a eu cette idée en ayant réellement vu devant lui, dans une 
banque du Luxembourg, un allemand venu placer des liasses de billets sorties d’un sac.  

7. Un pays complexé par l ’Allemagne 

L’Allemagne semble d’ailleurs le grand complexe de ce pays qui n’en manque pas. Les habitants de ce 
pays ne sont pas contents d’eux-mêmes. Lucy voudrait partir d’ici mais n’en a pas le courage. Et 
partir où ? La première destination est l’Allemagne, comme l’avait fait Gierens quand il était jeune. 
Le fait que Jens soit un allemand est bien vu par Gierens : il vient de Karlsruhe, une « grande ville » 
qui impose le respect. Gierens dit aussi à Jens que le groupe folklorique de la fête n’est « pas aussi bien 
que vos groupes ». Jens est intégré, alors que le village n’intègre pas les autres ouvriers agricoles 
polonais. Même s’il est un criminel et qu’il faut payer un prix fort, tuer ses complices, cet allemand est 
digne de faire partie de la famille luxembourgeoise… tant qu’il amène de l’argent.  

Questions aux élèves: 
- Quel film Luxembourgeois les élèves auraient-ils vus ?  
- Quelle image ces films donnent-ils du Luxembourg ?  
- Quelle image les élèves ont du Luxembourg ?
- Quelle image pensent-ils que les gens ont du Luxembourg ?
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VII.
 
Faire du cinema au Luxembourg 

Philippe Schneider (L’amour, oui! mais…), Paul Scheuer (Congé fir e Mord), Andy Bausch 
(Gwyncilla, Legend of Dark Ages) et bien d’autres ont ouvert la voie d’une filmographie nationale alors 
inexistante: à la différence de ses voisins européens, les cinéastes et producteurs du Grand-Duché ne 
bénéficiaient d’aucunes subventions officielles et organisées.  
En 1990, le Fonds de soutien à la production audiovisuelle est créé: l’organisme étatique permet alors la 
création et la pérennisation de plusieurs sociétés de production encore en activité aujourd’hui. Le 
premier film luxembourgeois à bénéficier de ce nouvel outil est Schacko Klak, de Fränk Hoffmann et 
Paul Kieffer. Suivra Hochzaïtsnuecht, de Pol Cruchten, qui sera présenté au Festival de Cannes puis 
gagnera le prix Max Ophüls à Saarbrück.  

Le faible marché national et l’absence d’investissement de la télévision ne permettent pas aux 
producteurs de rentabiliser les films, comme c’est le cas à l’étranger. Ainsi, les coproductions avec 
d’autres pays voient le jour, soutenues par une politique fiscale intéressante. Des grosses productions 
américaines sont réalisées au Luxembourg, tout comme des films d’auteurs: les rues des villes du pays 
deviennent tour à tour médiévales, parisiennes ou américaines, les forêts se prétendent canadiennes ou 
suisses au gré des désirs des réalisateurs et réalisatrices.  

La production nationale, de courts comme de longs-métrages, grandit également et plusieurs 
réalisateurs trouvent dans leur pays natal un terrain d’inspiration: Andy Bausch (du Club des 
Chômeurs en 2001 à Rusty Boys en 2017), Jacques Molitor (Mammejong, 2015), Christophe Wagner 
(Doudege Wenkel, 2012, Eng Nei Zäit, 2015) ou encore Laura Schroeder (D’Schatzritter, 2012, Barrage, 
2017) pour n’en citer que quelques un/es. Les films d’animation connaissent également un essor 
privilégié: citons par exemple Kirikou et la Sorcière, coproduit en 1998, Ernest et Célestine en 2012 ou 
plus récemment Croc Blanc, du luxembourgeois Alexandre Espigares, qui avait remporté l’Oscar du 
meilleur court-métrage d’animation pour Mr Hublot, co-réalisé avec Laurent Witz en 2013. 
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D’amateurs éclairés à professionnels reconnus, les réalisateurs, producteurs et techniciens du Grand-
Duché, aussi bien des hommes que des femmes, représentent aujourd’hui une industrie d’environ un 
millier de personnes. Alors qu’on se formait autrefois à l’étranger ou sur le terrain, il est désormais 
possible d’apprendre les différents métiers du cinéma au Luxembourg, où le Lycée des Arts et Métiers 
propose un BTS Dessin d’animation depuis 1990 ainsi qu’un BTS Cinéma et Audiovisuel depuis 2014. 
Et du scénario à la post-production, il est aujourd’hui faisable de créer un film de A à Z au 
Luxembourg. Si les décors naturels sont encore beaucoup utilisés, les studios Filmland, situés à 
Kehlen, permettent de recréer des environnements plus complexes ou nécessitant l’utilisation d’effets 
spéciaux, grâce à la technique de tournage sur fond vert. Les différentes étapes de post-production, 
comme le montage (image et son), l’étalonnage (la correction des couleurs) ou encore le mixage (pour 
équilibrer le son, y compris la musique) peuvent y être effectuées par de nombreuses sociétés 
spécialisées.  

Grâce à ces passionnés et à l’implication des pouvoirs publics envers cette industrie, la production 
cinématographique luxembourgeoise est désormais reconnue en Europe comme dans le reste du 
monde: Gutland, par exemple, tourné dans des petits villages luxembourgeois, a été vu et apprécié par 
des spectateurs canadiens, japonais, néerlandais, américains ou encore coréens.  

Les informations sur la production cinématographique globale au Luxembourg, le cinéma national et 
son rayonnement international ainsi que l’annuaire des sociétés de production et post-production 
peuvent être consultées sur le site du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle: 
www.filmfund.lu 

L’historique complet du cinéma luxembourgeois, ainsi qu’une présentation des missions de 
conservation et de restauration du patrimoine audiovisuel ou encore la liste des professionnels du film 
sont à retrouver sur le site du Centre National de l’Audiovisuel: www.cna.public.lu 

Les formations au Brevet de Technicien Supérieur en Dessin d’animation ou Cinéma et Audiovisuel 
sont expliquées sur le site du Lycée technique des Arts et Métiers: www.ltam.lu
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VIII. Les acteurs professionnels : un trio heterogene au service d’un meme film 

1.  La figure de l ’étranger: Jens Fauser 

Frederick Lau est né en 1989 à Berlin, où il réside 
toujours. Il a commencé sa carrière en 2000 et a depuis 
interprété plus de 50 personnages, au cinéma ou à la 
télévision. Il a reçu le Lola (prix du film allemand) du 
meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation 
dans Die Welle en 2008 et celui du meilleur acteur dans un 
rôle principal, dans Victoria, dirigé par Sebastian 
Schipper en 2015.  

2. La fille du village: Lucy Loschetter 

Vicky Krieps, né en 1983 au Grand-Duché, a d’abord joué 
dans des courts et longs-métrages luxembourgeoises avant 
de tourner avec des réalisateurs internationaux tels que Joe 
Wright et Anton Corbijn. Elle a récemment incarné les rôles 
principaux de Das Zimmermädchen Lynn (Ingo Haeb, 2014), 
The Young Karl Marx (Raoul Peck, 2017) ainsi que Phantom 
Thread, réalisé par Paul Thomas Anderson où elle 
partageait l’affiche aux côtés de Daniel Day-Lewis. 

3. Le chef de clan: Jos Gierens 

Marco Lorenzini, luxembourgeois né en 1950, a connu une 
première carrière de gardien de prison et chauffeur de 
poids-lourds avant de devenir l’un des acteurs les plus actifs 
du pays, aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Il a récemment 
joué dans Rusty Boys (Andy Bausch, 2017), Die Dunkle 
Seite des Mondes (Stephan Rick, 2015) et Le tout nouveau 
testament (Jaco Van Dormael, 2015). 
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IX. Choisir des acteurs professionnels 

Pour le rôle principal, Govinda a rencontré Frederick Lau, qu’il connaissait et appréciait de ses films 
précédents. C’est sans casting mais après s’être rencontrés que le réalisateur et l’acteur ont décidé de 
faire le film ensemble. En ce qui concerne Lucy, le personnage était au départ âgé de 17 ans. Vicky 
Krieps et Govinda se connaissent depuis leur adolescence et faisaient déjà des films ensemble au lycée. 
Peu à peu, le personnage a évolué et l’actrice s’est imposée dans l’esprit du cinéaste, qui a finalement 
modelé Lucy en fonction de Vicky et donc de son âge. Pour le rôle de Jos, le réalisateur hésitait à 
prendre un acteur non-professionnel avant de rencontrer Marco Lorenzini, qui l’a convaincu très vite.  

Sur le tournage, l’écoute mutuelle était le maître-mot de la direction d’acteurs. Sensibles à la logique 
de leurs personnages, Vicky Krieps et Frederick Lau n’hésitaient pas à proposer un autre dialogue ou 
une autre action si cela leur semblait plus adapté.  
 

X. Les acteurs et actrices au Luxembourg 

Si certains se sont formés au sein des conservatoires municipaux d’art dramatique du Grand-Duché, 
bon nombre d’acteurs et actrices, luxembourgeois ou résidents, ont fréquenté des écoles à l’étranger, 
en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni ou bien encore aux Etats-Unis. 
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Pour la plupart, leur multilinguisme leur permet de jouer en français, allemand, luxembourgeois ou 
encore anglais et également de travailler dans d’autres pays.  

Le cinéma, courts ou longs-métrages, permet de donner de la visibilité à leur travail et de décrocher 
des rôles principaux remarqués et récompensés (par exemple Jules Werner dans Doudege Wenkel ou 
encore Luc Schiltz dans Eng Nei Zäit). C’est aussi l’occasion pour eux de collaborer avec des metteurs 
en scène de renommée internationale, comme Marco Lorenzini avec le belge Jaco Van Dormael. Les 
séries luxembourgeoises, elles, permettent de faire connaitre des talents au public comme aux 
professionnels. Ainsi, l’actrice Hana Sofia Lopes, remarquée dans la série Comeback, diffusée sur RTL 
en 2013, a depuis joué, entre autres, dans des séries portugaises et dans deux longs-métrages 
anglophones co-produits par le Luxembourg.  

Le théâtre reste un terrain de jeu privilégié pour ces artistes, que l’on peut fréquemment apprécier 
dans plusieurs pièces au cours d’une même saison, en tant qu’interprète ou metteur en scène, comme 
les actrices Marja-Leena Junker, Myriam Muller ou Sophie Langevin, reconnues à parts égale pour 
leur direction et leur jeu. 
La capitale ne compte pas moins de 6 lieux de créations, publics ou privés: le Théâtre ouvert de 
Luxembourg, le théâtre du Centaure, le Théâtre National de Luxembourg, le Kasemattentheater, 
sans oublier les deux Maisons de la ville, le Grand Théâtre et les Capucins. Les scènes municipales ne 
sont pas en reste et les projets se multiplient entre autres à Esch, Niederanven ou Mersch. 

Pour découvrir les acteurs et actrices du Luxembourg, visitez le site www.actors.lu de l’association du 
même nom. 

Les adresses et informations relatives au théâtre sont à retrouver sur le site de la Theater Federatioun: 
www.theatre.lu. 
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XI. Des metamorphoses 

Gutland nous invite à la réflexion car le film aborde de nombreux thèmes philosophiques, 
psychanalytiques ou sociétaux en faisant changer non seulement les personnages, jusque dans leur 
physique, mais aussi le style même du film. Ce sont des métamorphoses, c’est à dire un changement de 
forme (la « morpho-logie »), d’état ou d’identité, le passage d’une forme à une autre, d’un monde à un 
autre.  
Ces métamorphoses dépassent largement le Luxembourg pour être une façon de questionner l’ordre 
du monde. Mais en même temps, et c’est toute la subtilité du film, ces métamorphoses amènent aussi 
un retour à un ordre pré-existant. 
 

1. Des personnages métamorphosés 

A. Jens/Georges, le personnage principal 

Le spectateur suit le point de vue du personnage principal, Jens, en poussant le principe très loin.  
Jens est quasiment de tous les plans, il est dans les premiers et le dernier. Dans le premier, on découvre 
un Jens qui part de rien, du quasi noir, petite silhouette informe au coin de l’image, sortant de la nuit 
aux premières heures du matin. Dans le dernier plan, Jens est l’inverse du rien, il est une star, du 
moins dans l’univers du film, le village. Il est dans une lumière blanche intense, comme celle d’un spot 
de salle de spectacle. Il est au centre de l’attention des villageois et au centre de l’image.  
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Jens avait une identité floue, il était en prison, autant dire nulle part et devient un membre de la 
famille Ostermayer de Schandelsmillen. Il obtient aussi un prénom qui a déjà une longue histoire, 
Georges, un des noms les plus anciens d’Europe, comme Arthur ou Marie, ces noms que portaient les 
rois des siècles précédents.  
Jens passe aussi de la solitude à la communauté. Dans les premières séquences, il est seul, dans le bar 
et au début de la fête. Puis lui vient une petite amie, Lucy, et un ami, Jos, au sein d’une grande 
famille, le village, lui même dans le «  Gutland », littéralement le «   bon pays », dont Jens semble 
devenu un « bon » citoyen.  
Ce Gutland ne donne pas le titre au film par hasard, car l’autre personnage essentiel du film est le 
village avec sa terre, des symboles du « Gutland » Luxembourg.   

B. Schandesmillen, le personnage central  

Le personnage « central » est effectivement au centre car c’est celui autour duquel on tourne, ou au 
cœur, vers qui on va. C’est ce personnage qui tient le monde du film, celui qui crée les enjeux. Dans 
Gutland, c’est le village, Schandesmillen, personnage dont le film sonde l’inconscient.  

C. Un organisme qui absorbe une cellule 

Faisons un détour par la biologie : Schandesmillen est en effet un organisme vivant, primitif, comme 
le blé ou et les animaux qui le font vivre. C’est un être soumis à des instincts de survie. Il absorbe/
intègre ce qui est bon pour lui (Jens) et cette nourriture lui permet de se développer. Il doit à l’inverse 
tuer l’ennemi (Georges, les gangsters) qui menace les règles simples qui fondent son existence.  
Ces règles sont celles de la terre qui lui donne tout. Elle a des forces inconscientes, cachées dans des 
fosses à purin ou des champs de maïs. Ces forces telluriques (c’est à dire venant de la terre) sont 
comme des forces divines, elles peuvent être surnaturelles, elles ont la capacité de métamorphoser les 
choses.  
L’organisme Schandesmillen a vu Jens comme « un des siens », tel un chien qui en renifle un autre, 
même derrière son apparence d’étranger. Car au fond de Jens, dans son inconscient, il y a quelque 
chose de Georges et le village l’a immédiatement senti.  

D. Georges, tabou de la société Schandesmillen 

Georges, pour le village, était comme une maladie inconnue qui a touché une partie de son organisme. 
Le village a vaincu cette tumeur infectieuse, il a expulsé l’organe malade. Seulement cette opération a 
créé un manque, et « la nature a horreur du vide » dit-on : cela veut dire qu’un manque doit toujours 
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être comblé. Jens est alors venu combler le manque de Georges… en devenant Georges. Mais pas le 
Georges malade: il est devenu un Georges sain, celui dont le village rêvait depuis longtemps.  

Les anthropologues et psychanalystes ont démontré que toute société humaine construit son esprit 
comme un seul être humain, autour de tabous, c’est à dire des crimes qui enfreignent les règles 
auparavant admises. Un être humain devient ainsi adulte en brisant les règles qu’il avait enfant. Ces 
crimes sont acceptés et fondent alors une nouvelle règle. Mais elle est honteuse, « non dite » et tombe 
alors dans l’inconscient. Elle construit une culture, plus largement une civilisation, de façon invisible. 
L’Europe s’est ainsi construite avec des guerres mondiales ou la colonisation, qui forment, pour le bien 
et pour le mal tout autant, ce qu’est notre civilisation actuelle.  
Schandesmillen s’est construit sur le meurtre de Georges. Il est enterré dans l’inconscient du village, 
la fosse à purin, à « merde », comme dans son enfance, comme dans le stade « pipi caca » de ses 4 ans. 
Le village avait alors brisé la règle ancestrale « tu ne tueras point » pour assurer sa survie. 
  

E. Georges, l’étranger à la culture 

Le film fait de Georges un portrait contrasté, par petites touches. D’abord, on apprend par une photo, 
celle de la fanfare, qu’il était un ancien trompettiste, et Jos dit de lui, de façon très sèche : « Celui là, 
aucune discipline ». A ce instant, on trouve Jos sympathique, on voit alors Georges comme quelqu’un 
qui « sonnait faux » dans la fanfare.  
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Mais Georges nous devient sympathique quand on découvre sa maison et la manière dont Lucy en 
parle. On la soupçonne d’avoir été son amant et d’être encore amoureuse de lui. On devine un homme 
qui faisait «  voyager »  Lucy, elle qui aimerait aller sur une «île dans le pacifique »  avec Jens, un 
homme qui lui a appris à fumer des joints, qui semblait vivre une vie de bohème avec son chien. Juste 
un iconoclaste alors, que Schandesmillen voyait comme contraire à des valeurs conservatrices ?  
C’est plus profond que cela, car le problème était lié aux lois fondamentales qui gouvernent le village et 
à sa chair. Georges ne s’occupait pas de ses bêtes (« elles criaient toute la nuit », dit Lucy), et il ne 
travaillait pas bien la terre, un scandale chez des fermiers. Et puis Georges a « touché aux femmes » 
du village. On le découvrira via les photos de ces femmes nues prises dans sa maison. Il était un 
artiste, oui, mais du genre pervers. Or, « toucher à nos femmes », c’est ce contre quoi Jos avait mis en 
garde Jens dès le début....  
Georges mettait ainsi en danger les règles de base de l’organisme Schandesmillen. Il était devenu ce 
cancer qu’il faut éjecter. Le forfait a été partagé par toute la communauté qui en a fait son secret. 
Puis elle a enfoui ce secret dans son inconscient, la fosse à purin.  
Lorsqu’un nouveau corps étranger menace Schandesmillen, il réagit de la même façon : des gangsters 
qui touchent à « nos femmes » (Lucy) vont subit le même sort. Pour faire partie de cette communauté, 
Jens devra partager la culpabilité, il devra tuer de ses mains et ensuite partager aussi le secret en 
mettant lui même les corps dans la fosse à purin : là, enfin, « il est des nôtres ».   

F. Des forces maléfiques ? 

Ces lois du village peuvent apparaître maléfiques et avoir des connotations très négatives : ne serait-ce 
pas le pire du conservatisme, le racisme  ? Voici un village qui légitime les meurtres de ce qu’il 
considère comme « étranger », mais aussi qui accepte de l’argent sale, qu’il sait volé ?  
Ce « secret bien gardé » de l’argent sale est un tabou de toute la société luxembourgeoise. Le pays est 
riche, mais pas forcément de façon honnête… comme les autres en fait. Le village accepte alors Jens 
aussi parce qu’il a de l’argent. Une scène non gardée dans le montage montrait même que Lucy et 
Jens/Georges vivaient dans une superbe maison neuve payée par l’argent volé.  

Schandesmillen apparait d’ailleurs au début comme un lieu sans bonté. Le premier fermier que 
rencontre Jens n’est vraiment pas aimable. Lucy semble aussi froidement l’oublier aussitôt qu’ils ont 
fait l’amour. Arno Kleyer s’avère encore moins agréable que le premier fermier, il faut que Jos lui 
force la main. Et Jos, d’ailleurs, est bien troublant avec son humour qui ne fait rire presque que lui, 
son rictus énigmatique à la bouche qui ne le rend jamais franc.  

Il faut attendre le milieu du film pour voir le visage sympathique de Schandesmillen. Le café où Jens 
était autrefois seul est le lieu où il joue désormais avec ses nouveaux amis. Les femmes qui l’ignoraient 
lors de la soirée le trouvent maintenant séduisant. L’une d’elle, sa voisine de l’orchestre, semble même 
amoureuse de lui.  
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Seulement, cette femme agresse Jens dans les toilettes. Et puis il y avait cette autre femme qui 
montrait ses seins lors de la fête après la moisson : une poitrine modelée par la chirurgie esthétique. 
Ainsi, à Schandesmillen, tout semble faux, comme la fausse gentillesse de Jos ? 
Jens voit cette scène comme s’il regardait un film érotique, bien assis dans son canapé devant sa télé. Il 
ne sait pas encore qu’il regarde comme un extrait d’un film mis en scène par le village dans lequel, 
plus tard, il jouera le personnage de Georges. Cette femme y aura un rôle, comme Lucy. Mais ce film 
est plutôt un film d’angoisse dans un monde de fantasmes sexuels glauques… 
Cette femme s’avère en effet une fille facile qui couche avec n’importe qui. Et si Lucy était comme 
elles, une fille facile, celles du genre… à coucher le premier soir ? Lucy se met à avoir des fantasmes 
bizarres, elle demande à Jens de la frapper et l’appelle Georges. Et parmi les photos dans la maison de 
Georges qui font défiler toutes les femmes du village, l’une d’elle montre une strangulation… 
Ces mœurs sexuelles détraquées révèlent le vrai fond du village, son inconscient  : s’il est accueillant, 
serait-ce pour attirer vers le mal, la fosse à purin, là où le village attire ceux qui n’obéissent pas ? Est-
ce ce qui attend Jens ? La femme qui le séduit dans les toilettes lui dit en effet : « si tu bouges, tu iras 
dans la fosse à purin » ?  

G. Un village sorti des peurs de l’enfance 

La fosse à purin est une vraie métaphore d’un cauchemar, une peur sortie de l’enfance. Lorsque le 
réalisateur était enfant, on lui a raconté l'histoire vraie d’un malfaiteur qui aurait été, petit, puni par 
ses parents en étant mis au dessus d’une fosse à purin. Il en aurait gardé une haine profonde. Cette 
histoire est comme une légende urbaine que l’on se raconte pour faire peur. Evidemment que de nos 
jours au Luxembourg, on ne punit pas les enfants ainsi ! 
Cet élément est un de ceux rappelant que Schandesmillen n’est pas réel et que son côté 
« barbare » (primitif et violent) est une métaphore exagérée. 
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Schandesmillen est d’abord un village fictif, ensemble de plusieurs lieux pris dans tout le pays. C’est 
aussi un village qui semble figé dans une époque ancienne : on n’y voit pas d’objets modernes comme 
des téléphones portables. Les moissons se font selon des méthodes désuètes, une moisson telle qu’on se 
l’imagine innocemment, car c’est le souvenir qu’en a le réalisateur quand il vivait à la campagne étant 
enfant. Cet aspect imaginaire renforce alors le côté fable philosophique universelle qui dépasse le 
Luxembourg.  

H. Lucy et Jos, les méchants de l’histoire ? 

a. Lucy, la « femme fatale »? 

Au début, Lucy apparait comme une fille bien sympathique : elle offre une bière à Jens en voyant qu’il 
a du mal à  commander, puis elle vient lui parler sur un ton léger. Mais en quelques secondes et 
quelques phrases, elle est tour à tour séductrice ou froide avec un fort caractère. Elle devient vite une 
incarnation de la « femme fatale » des films policiers.  
La femme fatale est « la femme » que le criminel aime parce qu’elle apporte de la douceur dans son 
monde cruel et parce qu’il pense qu’elle peut lui être utile pour qu’il s’échappe (de la police, d’un 
gang…). Mais elle est «  fatale »  parce qu’elle va tuer, ou faire tuer cet homme, après l’avoir utilisé 
pour un objectif qu’elle seule connaît.  

Lucy va bien être une femme fatale car elle semble « tuer » Jens pour faire renaitre le Georges qu’elle 
voulait  : un homme pour elle et pour son enfant, Boris. Dès le premier soir, Lucy n’utilise t-elle 
d’ailleurs pas Jens parce qu’elle veut juste un homme dans son lit pour la nuit ? 
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On peut ainsi voir Lucy comme une grande manipulatrice mais elle est plus subtile que cela : elle garde 
jusqu’au bout une faiblesse de jeune fille. Lucy est en effet comme une adolescente attardée. Elle a 30 
ans, comme l’actrice, mais des nattes de gamine, un sweat de jeune rappeuse, des rêves d’adolescente. 
Elle semble refuser d’être une adulte. Ou plutôt, le village semble la bloquer. Elle est d’autant plus 
sous son contrôle que son père en est le maire… 
Le village couvre en effet beaucoup de mystères sur elle. Etait-elle la petite amie de Georges ? Lui 
aurait-on caché son meurtre puisqu’elle semble plutôt penser qu’il est parti ? Boris est-il son frère ou 
son fils, donc peut-être le fils caché de Georges ?  
Alors pour Lucy, rencontrer Jens sera une façon de devenir femme : elle l’habille, le façonne, et avec 
lui, à deux, ils s’émancipent de leur condition. Lucy est en lutte permanente pour exister et c’est en ça 
qu’elle est proche de lui. Elle doit se créer une place dans un monde d’hommes (les agriculteurs et leur 
travail très physique), elle n’avait pas choisi ce destin. 
Lucy ne serait-elle donc pas un être qui, comme Jens, est victime de forces plus puissantes qu’elle ? 

b. Jos, faux gentil, vrai violent ? 

Jos Gierens apparait aussi comme une incarnation de la bonté  : il va chercher Jens sur le bord de la 
route et lui offre un travail. Il va même négocier son salaire pour l’augmenter : « allez, Arno, fais un 
effort, 400 ! ». Pour parfaire l’intégration de Jens, il le fait rentrer dans l’orchestre. Il devient comme 
un père idéal, puis un ami avec qui partager du bon alcool et des plaisanteries sur les femmes. Il est 
d’autant plus sympathique pour le spectateur luxembourgeois qu’il est incarné par un acteur très 
connu.  
Il protègera enfin Jens devant les policiers en faisant un trait d’humour qui a un objectif clair  : 
disculper Jens pour éviter toute question. Il fait croire que Jens est un criminel en disant « Nous avons 
un tueur, il est assis ici ». Mais tout sonne ironique chez Jos, alors sa phrase passe pour une blague. 
Les villageois rigolent, aucun d’entre eux ne croient au fait que Jens puisse être un criminel.  
On commence à comprendre que Jos a un pouvoir immense sur le village et qu’il joue un jeu 
complexe. Il a peut-être compris que Jens est un criminel mais préfère le cacher.  
Il semble aussi bien plus violent qu’il en a l’air. Quand il dit « celui là (Georges), aucune discipline », il 
commence à montrer le visage qu’il aura lors de la battue contre les complices de Jens  : celui d’un 
tueur sans pitié. Dès le début, on se doutait que son petit rictus cachait un problème.  
Seulement est-il un si mauvais homme  ? Car les forces qui le poussent à agir ainsi sont celles du 
village. Jos n’est-il pas de ces hommes foncièrement bons, mais forcés à faire des choses qui lui 
déplaisent ?  
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I. Jens : intégration, manipulation, élévation ?  

Sous l’influence du village et de ses lois qui gouvernent ses habitants, Jens va se métamorphoser. Mais 
dans quel sens, cela reste ouvert aux interprétations car Jens reste un personnage mystérieux afin que 
le spectateur puisse s’en faire sa propre idée. 

a. Jens manipulé ? 

A la fin, Georges devient comme un acteur dans ce film, «  Georges », qui semble dirigé par Jos et 
dans laquelle Lucy joue sa femme. Dans la première scène de « Georges », Jens/Georges est un corps 
nu dans une pièce, immobile, que Lucy regarde avant de lui donner l’uniforme. Elle l’habille, elle 
semble le manipuler comme s’il était un mannequin en plastique, sans vie. Cet homme a bien un 
nouveau nom, statut et uniforme, mais ne serait-il pas un simple objet façonné par la société ? Il ferait 
ce qu’on lui dit de faire : bien jouer de la trompette pour l’orchestre, être un mari pour la femme du 
village et un père pour l’enfant délaissé.   
 

b. Jens calculateur ?  

Mais si sous cette apparence de Georges, l’ancien Jens n’avait pas changé ? Et si Gutland était l’histoire 
d’un homme qui a vu une bonne occasion d’avoir une autre identité pour oublier la sienne, devenue 
problématique après son vol de l’argent ? Changer de corps et de nationalité, ce n’est pas un sacrifice si 
grand si cela veut dire être protégé de la police. Et si cette métamorphose n’était qu’une étape pour 

�  23



lui ? Et s‘il n’était Georges que pour un moment et qu’il reparte se refaire une identité ailleurs ? Et s’il 
ne s’appelait pas Jens et avait été quelqu’un d’autre auparavant ?  

c. Jens surhomme qui surmonte sa part animale ?  

On peut voir le parcours de Jens d’une 
façon plus large et philosophique. Jens 
p a s s e e n e f fe t de l ’ a l i é n a t i o n , 
l’enfermement (la prison) vers la liberté 
quand, sur la dernière image, il montre 
un visage radieux. Il est peut-être un 
surhomme au sens de Nietzsche  : un 
ho m m e d é b a r r a s s é de p a s s i o n s 
romantiques, de morale, au dessus du bien 
et du mal.  
Jens exprime son inconscient, sa part 
sauvage animale, quand il se met à hurler 

sur son complice. Il cache son butin dans la terre comme un chien cache sa balle dans la terre. Cette 
forêt est la terre des chiens, ce sont eux qui reprennent « leur » territoire en chassant les gangsters. 
Jens est au milieu d’eux quand il tue ses anciens complices. Il révèle alors à la fin de cette séquence un 
visage qu’on ne lui connaissait pas : celui d’un animal féroce, avide de sang.  

Cette analogie entre Jens et un animal avait été annoncée auparavant, car il est clairement comparé 
deux fois à une vache égarée. La première fois, une vache s’est perdue, elle n’a plus ses réflexes de 
rester dans la communauté. Il faut la contrôler, alors un vétérinaire est appelé pour la tranquilliser 
avec une fléchette tirée d’un fusil, un acte de violence qui en annonce d’autres. Et si les complices de 
Jens étaient tués avec ce même fusil ? Est-ce un fusil qui a déjà tué d’autres hommes auparavant ? 
«   Tout dépend de la dose  », dit le vétérinaire. Le dialogue fait ce lien clair car un des fermiers 
demande  : «  Quelle dose faut-il pour un homme ? ». Comme Jos avec les policiers, la réponse vient 
comme une blague : «  Cela dépend de la personne. Pour contrôler quelqu’un comme toi, il faudrait 
une dose entière ». Jens, derrière en flou, écoute ce dialogue. On pense avec lui : pour contrôler Jens, 
cet animal perdu, quelle dose le village devra t-il utiliser  ? La métaphore sera utilisée de nouveau 
quand Jens sera réellement confondu avec une bête qui s’est perdue dans les champs de maïs. A ce 
moment, Jens est un pur animal traqué.  
Mais être un animal est le début de sa liberté. Au début, Jens était aussi mal à l’aise avec la nature 
qu’avec les villageois. Lorsqu’il arrive dans l’étable, il a peur des vaches et n’a pas les bonnes 
chaussures. Pendant les moissons, il est maladroit, à tel point que Lucy lui dira de se pousser parce 
qu’il gêne. Il est encore mal à l’aise dans les bois au bord de l’eau, car il ne veut pas nager. Mais à 
force de côtoyer Lucy, si à l’aise dans la nature, et ces fermiers, il va devenir comme eux.  
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Dans la peau de Georges, Jens se débarrasse de sa part sauvage : il l’a mise dans les tabous du village, 
symboliquement situés dans la fosse à purin ou la forêt. Il assume ses péchés avec la communauté, il 
peut en faire partie et jouir d’une nouvelle liberté, dans un état détaché de son identité et de son 
inconscient, en harmonie avec la nature, cette force qui gouverne le village.  

2. Métamorphose d ’un corps 

Les métamorphoses de Jens étant naturelles, comme dans la nature, elles s’accompagnent d’un 
changement de forme.  

A. Un changement de langue 

Jens va changer sa façon de parler au cours du film. Au début, il parle allemand et parfois on ne le 
comprend pas. Il utilise ainsi le mot « Kühlschrank » pour parler du « Frigo ». Mais plus tard, quand 
il demande des cigarettes au bar, il le dit comme un Luxembourgeois. Le changement majeur que l’on 
fait pour s’intégrer est celui de la langue, pour adopter celle de la communauté que l’on intègre.  
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B. Un changement d’apparence 

On note d’abord, comme chez quiconque, une transformation des cheveux de Jens  : au début il a les 
cheveux longs, une moustache et une barbe de quelques jours. A la fin, il arbore une coupe courte et 
est rasé de près.  
Cette question des cheveux revient plusieurs fois au cours du film. Après quelques jours avec lui, Lucy 
trouve que Jens devrait se raser. Il obéit. Puis Lucy lui coupe les cheveux, et à partir de ce moment, 
Jens semble perdre de sa force. On peut y voir une métaphore de Samson et Dalila, célèbre légende du 
Moyen Orient sur un guerrier très fort qui avait des cheveux longs. Lorsque son amante Dalila lui 
coupait les cheveux, il perdait sa force et elle pouvait l’avoir près d’elle.  
L’autre transformation est celle des vêtements. Dès leur deuxième rencontre, Lucy propose à Jens un 
blouson rouge qui se remarque beaucoup. Cela lui va bien. Il ne sait pas encore qu’il a mis les habits de 
Georges, le costume d’un personnage. 

C. Dans la peau de Georges 

Mais Jens va être vraiment  « dans la peau » de Georges, car il va changer son corps. Au début, Jens a 
un corps fatigué, vouté, or à la fin il se tient droit devant la glace avant de rentrer en scène pour le 
concert. Là encore, on peut se dire que ce n’est qu’une question d’apparence.  
Seulement Jens a réellement un corps plus lourd, plus gros au début, et un corps plus fin quand il est 
Georges. D’ailleurs le blouson que Lucy fait essayer à Jens était serré : « Ce serait mieux si tu perdais 
un peu de poids », dit-elle. Cela va arriver. Enfin, Jens a un visage assez large, quand Georges a un 
visage plus élégant.  
Cette transformation est la plus spectaculaire et pourtant… c’est celle que le spectateur remarque le 
moins. Car le film nous dit tout le temps que l’apparence trompe, il est donc de même avec celle de 
Jens. Un simple changement de coiffure et de costume, comme n’importe quel acteur le fait, a masqué 
la vraie métamorphose, une métamorphose tellement naturelle qu’on ne l’a pas vue. 

D. Georges, le vrai Jens 

Le vrai visage de l’acteur Frederick Lau est donc celui de la fin. Pour le début, un maquillage lui 
donnait une peau plus épaisse, une mâchoire plus large, allant jusqu’au faux dentier. Il était caché 
sous un autre personnage.  
Cela exprime le fait que Jens n’est complètement lui même qu’à la fin, dans la peau de Georges. Avant, 
il était tellement caché qu’il n’était plus rien, il n’était personne, il était un personnage que les 
spectateurs ne reconnaissaient pas.  
Quand Jens découvre un corps dans la fosse à purin, c’est celui de Georges, mais il a le visage de Jens 
tel qu’il était arrivé avec une barbe. Cet effet troublant nous rappelle que Jens a tué son ancien moi et 
a pris le corps de Georges.  
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3. Une nature personnifiée 

Les métamorphoses du film sont toutes liées. Jens change sous l’emprise de forces naturelles mais la 
nature change aussi en même temps que Jens.  

A. Des changements d’humeur comme un personnage 

Comme le village, la nature ne semble t-elle pas avoir une personnalité ? On a vu que le Luxembourg 
est présenté sous une forme très variée, comme un corps dont on voit tous les côtés. On verra ce corps 
grandir et vivre pendant des mois. Le début du film est précisément daté puisqu’on dit à Jens qu’il 
arrive « au milieu de récolte », vers la fin de juillet. 

La fin est aussi très clairement en hiver puisqu’un arbre et des champs sont recouverts de neige 
blanche.  
Entre les deux, la nature a été vue dans l’automne rougeâtre, lorsque le film bascule dans l’angoisse, 
symbolisé par le rouge. Elle a été aussi vue à toutes les heures de la journée, du petit matin où elle se 
lève jusqu’à la nuit où elle se couche.  
Ainsi, la nature semble personnifiée, avec une humeur changeante comme celle d’un humain. C’est 
donc pour cela que l’on n’est pas étonné de voir la nature avoir une volonté, une force sur les humains 
qu’elle arrive à ramener vers elle, vers sa terre.  
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B. Un blé chaleureux, un maïs agressif ? 

Pendant le générique, des épis ondulent au gré du vent. Ils bougent, ils changent. Ils seront ensuite 
coupés, rassemblés, recoupés, rassemblés encore, et se transformeront ensuite en farine  : ils se 
métamorphosent, comme les hommes.  
Schandesmillen s’anime à travers la récolte. Elle mobilise tout le village, et y compris au delà, 
puisqu’elle nécessite l’embauche d’ouvriers de pays étrangers. On voit à peu près tout le village lors de 
la première séquence de moisson, on y voit aussi son visage le plus accueillant. C’est alors la récolte du 
blé.  

Mais la récolte du maïs, en automne, est l’occasion de montrer un autre aspect du village et là encore, 
les éléments naturels auront une telle présence qu’ils sont comme personnifiés. Pendant la scène de la 
moissonneuse batteuse, on ne sait pas ce qui a failli faucher Jens.  
Est-ce une partie du village, menée par Arno, qui voudrait tuer Jens et l’aurait volontairement envoyé 
dans le coin où se trouve la machine ? Ou alors, ces épis si haut, si puissants, auraient-ils perdu Jens ? 
Etaient-ils là pour le protéger ou le perdre ? Dans tous les cas, à ce moment, ces épis qui symbolisaient 
la bonté du village incarnent alors son côté inquiétant.  
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XII.  Analyses du style 

1. Des photos qui changent selon celui qui les regarde  

Une autre transformation spectaculaire de Jens le renforce comme force motrice du film  : c’est son 
point de vue qui se métamorphose, il ne voit pas les mêmes choses au début et à la fin.  
Cette idée est symbolisée par un changement sur les photos qu’il découvre dans une boite laissée par 
Boris, pas vraiment par hasard, comme si le garçon délivrait un message d’outre tombe de la part de 
Georges. Ces photos sont des femmes nues, mais il est difficile de voir leurs visages et l’endroit où elles 
sont prises, d’autant que Jens, comme nous, ne connaît alors pas encore bien le village. 
Plus tard, quand tout commence à se métamorphoser, Jens est troublé par une pose particulière de la 
femme qui le séduit agressivement dans les toilettes. Il va vérifier sur les photos et la trouve très 
clairement visible, posant à l’évidence chez Georges, alors que ces mêmes photos étaient moins définies 
la première fois. La différence est subtile, car les premières photos n’étaient pas floutées : elles étaient 
juste moins claires, comme ratées. Un visage qui était caché par une main est maintenant à découvert, 
car le bras a bougé. Un autre visage recouvert par une grande mèche de cheveux est maintenant bien 
visible, comme Jens qui n’a désormais plus sa barbe et ses cheveux longs. Le décor, aussi, devient très 
net comme étant celui de la maison de Georges. Le passé n’est plus enfoui dans le flou de 
l’inconscient : il est réel, très présent, il n’est plus « raté », il est rentré dans l’ordre, comme une photo 
« bien prise ». 

2. Le sens des couleurs 

Les changements de couleurs sont liés à la nature, mais ils sont accentués par la mise en scène car les 
couleurs ont une signification très forte dans l’esprit humain. Nous l’avons vu pour l’affiche, elle 
utilise un code universel, en l’occurrence le rouge, pour le danger. 

A. Rouge = danger 

Le film reprend aussi la couleur rouge vers la fin, quand vient la violence. C’est la couleur de la forêt 
en automne, où les complices de Jens seront tués, la couleur du sang qui va être versé. Et lorsque Lucy 
demande à Jens de le frapper quand ils font l’amour, ils sont baignés d’une lumière très rouge.  
Ce danger est annoncé dès le début. Notons par exemple le fermier qui accueille Jens de façon 
désagréable. Il l’amène dans l’étable et lui parle tout en réparant une forme avec des fils, forme 
étrange parce que indéfinissable, et surtout… très rouge. On dirait presque les veines d’un organisme 
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vivant. En fait, il s’agit d’un accessoire permettant aux vaches de se nettoyer ou se gratter selon leur 
volonté. 

B. La chaleur du jaune 

Le jaune exprime la gaîté et la chaleur, notamment la chaleur humaine, celle d’un autre corps, car 
notre peau, tirant parfois vers le rose, est surtout proche du jaune. Voyez ainsi la couleur de la peau de 
Lucy quand elle est au bord de l’eau avec Jens. C’est aussi la chaleur d’une communauté accueillante, 
celle des céréales qu’ils récoltent ensemble. Cette couleur est donc beaucoup utilisée au milieu du film, 
quand Jens s’intègre dans le village et vit son idylle avec Lucy.  

C. La froideur du bleu 

Le bleu exprime à l’inverse d’abord la froideur. Il est marquant dans le premier plan, quand Jens 
arrive au petit matin, et il reviendra vers la fin, pour créer des oppositions avec le rouge. Cette couleur 
est en effet la moins présente sur le corps humain, et elle est peu présente dans la nature en dehors du 
ciel et de la mer. Vers la fin, le bleu est la couleur de l’uniforme de la fanfare. La dernière séquence 
avec le concert contraste alors beaucoup avec le reste du film. 

D. Le vert de la nature 

Le vert est une autre couleur qui peut exprimer tantôt l’étrangeté quand elle tire vers le bleu, tantôt la 
chaleur quand elle tire vers le jaune, car c’est alors le vert de la nature. Ce vert des arbres est 
évidemment très présent dans Gutland et la subtilité de la réalisation est de jouer avec ses variations. 
Un vert plus jaune nous sera agréable et exprimera le confort d’un personnage, un vert plus bleu nous 
paraitra étrange et exprimera le malaise.  

E. Le noir, couleur de la mort 

La séquence de la forêt est tellement sombre qu’elle se termine par un noir, pas le marron sombre de la 
fosse à purin : le vrai noir, celui de la mort.  
S’ensuit une séquence de nuit où le village enterre les gangsters, qui baigne dans un noir profond. Puis 
vient un nouveau noir.  
Un noir dans un film a une signification forte car il coupe la narration et peut nous faire démarrer sur 
une autre histoire, un autre univers. Quand Jens/Georges tue son complice, il tue définitivement le 
Jens d’avant, soumis à ses pulsions. C’est le premier noir. Puis en l’enterrant, il devient membre de la 
communauté, il devient le Georges dont ils ont besoin. Un deuxième noir annonce cette renaissance.  
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F. Le blanc de l’innocence ? 

La séquence suivante qui s’ouvre après cette renaissance est comme dans un autre univers, le film 
« Georges », dans un univers de rêve, celui du village et de Lucy qui ont fait revivre Georges. Nous 
avons noté qu’elle est très bleue mais aussi très blanche, annoncée par le blanc du paysage enneigé. 
C’est le blanc de l’innocence, de la pureté, de la simplicité, toutes les qualités que le village souhaite 
pour Georges, leur « nouveau-né ».  

3. Une séquence de basculement vers l ’horreur 

Mélanger le rouge du danger avec la froideur du bleu et des pointes de vert, est une opposition 
classique que font tout les films d’horreur. Voyons ainsi les couleurs d’une séquence qui fait vraiment 
basculer le film dans l’horreur. Lorsque Jens se réveille après que Lucy l’ait appelé Georges, le plan 
baigne dans une lumière à la fois rouge et bleue. Jens tient alors un oreiller qui est violet, exact 
mélange de rouge et de bleu.  
Il descend l’escalier avec une chemise à 
carreaux rouge et bleue. Il regarde la 
cuisine, c’est une scène idyllique du film 
«   Georges  »   : tout est dans les tons 
bleus, jusque dans la robe de Lucy et 
même la couleur des tasses !  
Jens/Georges sort, la lumière est froide, 
bleutée. Le mur de la maison, à 
l’origine d’un gris neutre, paraît alors 
un peu vert. La nature est d’un vert 
très marqué.  
Jens a une intuition, il trouve une fosse 
à purin. La nature, le ciel sa chemise, mélangent les bleu, rouge et vert qui expriment son angoisse.  
Jens ouvre la fosse et plonge alors dans le noir, celui de la fosse à purin.  
Toute cette séquence est typique d’un film d’horreur dans ses couleurs. Et les scènes suivantes, surtout 
celles avec les complices de Jens, jusque dans la forêt, joueront sur ces oppositions de rouge, bleu, et 
noir. 
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4. Un son aussi varié que l ’image 

A. Les changements de ton 

Le son est aussi changeant que le reste du film. Il y a des sons chaleureux, accueillants, doux, ceux de 
la campagne et du village qui accueillent Jens. Puis les sons froids, agressifs, durs, ceux d’un village 
hostile ou de la violence qui va se répandre dans tout le film : la moissonneuse-batteuse, les coups de 
feu, les chiens. 

B. La métaphore de la fanfare 

La musique fait partie intégrante de la composition sonore et c’est peu dire qu’elle est importante dans 
Gutland. Le réalisateur est un passionné de musique car il a même réalisé un documentaire sur des 
groupe de rock locaux. En interview, il souligne que presque chaque village du Luxembourg a sa 
fanfare, il en fait donc un élément capital.  
Il utilise ainsi une forme de narration très classique  : Gutland raconte aussi comment un membre 
s’intègre peu à peu dans un groupe (une fanfare, une équipe de sport, une entreprise, etc…), et va 
construire avec ce groupe quelque chose pour aboutir à une victoire (un morceau de musique, un 
match, un examen, etc…). Jens va donc apprendre la trompette et remplir le vide : leur trompettiste 
soliste manquant, Georges.  
La fanfare est donc un élément de narration connu de tous qui aide à comprendre la logique du film.

C. Les subtilités de la musique originale  

Une musique d’accompagnement exprime l’ambiance générale du film et aussi le caractère des 
personnages.  
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Composée par Mocke, elle semble ici légère, basée sur une petite mélodie présentée dès le début, ce qui 
va permettre de rajouter des éléments plus complexes. Cette mélodie va revenir, se répéter comme une 
boucle, comme les saisons, comme le quotidien répétitif du village qui répète non seulement les 
rythmes agricoles mais aussi les crimes.  
Mais cette musique a de subtiles variations qui permettent de basculer peu à peu dans l’horreur de la 
fin. D’autres styles de musique apparaissent, des sons plus électroniques ou rock, complexes, 
« agressifs », et des dissonances.

D. Un générique punk 

La musique du générique est une chanson anglaise de new wave du début des années 80, qui contraste 
avec la musique de la fanfare. Elle renforce l’ironie de la séquence finale et critique le conservatisme 
des villages du Luxembourg : ce n’est évidemment pas la success story d’un trompettiste parti de rien. 

5. Un film trans-genre 

Avec ces changements dans autant d’éléments, le film lui-même se métamorphose, tel un humain qui 
change de genre. Les films ont d’ailleurs des genres qui se rapprochent des genres humains : le mélo 
sera vu comme féminin, le film policier comme masculin, etc. Changer de genre humain ne se fait pas 
en mettant juste un pantalon, il en est de même pour le genre d’un film, ensemble d’éléments aussi 
complexes qu’un humain. 
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A. Du film social… 

Gutland commence comme un film réaliste comme on en voit beaucoup en Europe, notamment en 
France et en Belgique, par exemple chez les frères Dardenne. 

L’apparition de Lucy nous fait croire un moment à une romance. Mais petit à petit on se retrouve dans 
un drame en apprenant que Lucy est marquée par un certain Georges qui a disparu. 

B. … à la comédie noire… 

On verse aussi dans la comédie, du genre étrange comme on a vu avec les blagues de Jos ou celles à 
propos des «   doses  ». Mettre un enfant au dessus de la fosse à purin semble même une forme 
d’humour tant l’acte est pris à la légère  :«  c’était pour rire  ». Peut-être tout cela est de l’humour 
« très » local ?   
De l’humour noir au film noir, il n’y a qu’un pas. Car la blague de Jos qui accuse Jens d’être un 
criminel est faite avec des vrais policiers qui cherchent de vrais gangsters. En même temps, on 
découvre que le sac de Jens renferme une grosse somme d’argent  : c’est bien lui que les policiers 
recherchent. Du drame mâtiné de comédie noire, on verse assurément dans le vrai film policier.  

C. … et au film d’horreur, voire fantastique… 

Quand arrivent les complices de Jens, ce film policier devient brutal. Et entretemps, tout se fait plus 
violent, notamment le sexe comme on l’a vu, prélude à une plongée dans nos peurs enfantines, celles 
qui nourrissent les films d’horreur. Comme de plus Jens a changé de forme et que des photos se sont 
transformées, nous avons même basculé dans le film fantastique.  

D. … avec une fin en sitcom TV 

Nous avons dit que la fin semblait comme un film mis en scène par le village, mais en fait il ressemble 
plus précisément à une sitcom télévisée, telles celles qu’apprécient les gens du village. « Georges » est 
leur histoire idéale. Cette impression est donnée par la lumière très blanche, comme dans les sitcoms 
télévisées, et le ton soudainement très joyeux, où tout le monde est réunit et s’aime. Mais la lumière 
est accentuée, presque surexposée, et les sourires forcés. Le réalisateur semble se moquer de ce happy 
end et demande au spectateur de s’interroger sur ce qui est montré.  
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XIII.  Conclusion: de metamorphoses en metamorphoses… 

Gutland nous fait changer de point de vue et nous a peut-être aussi métamorphosé en quelqu’un de 
plus ouvert qu’avant, en quelqu’un qui ne regardera plus les choses et les gens de la même façon. 
Pensons ainsi qu’un des premiers points de départ du scénario était cette idée, comme une blague de 
Jos, mi-drôle mi-inquiétante : un homme (Jens) recherche un mort (Georges), seulement ce mort, c’est 
lui-même… 

 

 

XIV.  La critique de film: argumenter un point de vue 

La critique de film est un article rédigé par un/e journaliste dans laquelle l’auteur/e exprime son point 
de vue sur le film. En général, un court paragraphe est d’abord destiné à résumer le film, avant de 
proposer une analyse sur le contenu. L’auteur/e y explique souvent le scénario, la mise en scène, le 
langage cinématographique ou encore le jeu des comédiens. Le point de vue exprimé est bien sûr 
subjectif, il s’agit d’une opinion individuelle, mais l’approche du journaliste se veut rationnelle, basée 
sur ses connaissances cinématographiques et son expérience de spectateur averti. Il ne s’agit pas de 
simplement affirmer que l’on aime ou l’on aime pas: il faut argumenter sa pensée pour défendre son 
point de vue, attirer le spectateur ou au contraire lui déconseiller d’aller voir le film, sans dévoiler trop 
du contenu.  
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Voici trois extraits de critiques parues lors de l’avant-première et la sortie commerciale de Gutland 
dans un quotidien et deux hebdomadaires luxembourgeois.  

Des propositions pour le travail en classe se trouvent à la suite de ces articles.  

Le Quotidien, 24 février 2018 
Mylène Carrière 
« (…) Si quelques éléments ici et là nous mettent la puce à l’oreille sur ce qui est réellement en train de 
se passer dans ce village, à l’instar de Jos (Marco Lorenzini) un peu trop paternel avec ce nouvel 
arrivant qui force quelque peu son assimilation, ou encore cette magnifique scène durant laquelle Jens 
se met à suivre une silhouette ressemblant à Lucy qui finira par disparaitre au coeur de la nuit… 
Chacun des éléments du film - le grain de la pellicule 35mm, la musique, les cadrages, les anonymes 
acteurs ou le duo Lau-Krieps - sert un climat à la fois onirique et déstabilisant, malsain, ou peut être 
trop réaliste. Il est juste dommage que le dénouement arrive de manière trop brutale. (…) » 

Land, 23 février 2018 
Josée Hansen 
«   (…) Govinda van Maele fait de la nature et du village des personnages à part entière, des 
organismes changeants à travers le temps, les saisons, les ambiances. Narayan van Maele se fait plaisir 
avec de longs plans larges qui captent le vent dans le maïs, le côté éternel de la nature et l’étrangeté de 
la province (ce qui vaut parfois des longueurs à l’oeuvre). (…) la force du film est justement qu’il se 
situe clairement au Luxembourg, sans vouloir jouer l’internationalisme aseptisé. Ses décors et ses 
personnages sont réels et locaux, donc universels. De façon allégorique, Govinda van Maele parle 
d’étranges étrangers et d’identité, d’intégration et surtout d’assimilation. Ce qui en fait un film 
important. » 

Woxx, 8 mai 2018 
Luc Caregari 
«  (…) Pourtant, le pari de Govinda van Maele est plus que réussi: mettre en place une constellation 
crédible avec de multiples possibilités pour faire diverger la narration et puis prendre un chemin pour 
le moins inattendu. L’induction en erreur du spectateur est une des disciplines les plus difficiles du 
septième art et très souvent, elle ne fonctionne pas. Mais quand elle marche - comme dans certains 
films de Hitchcock ou encore dans «  The sixth sense »  de M. Night Shyamalan -, elle rend le film 
inoubliable. Et encore, van Maele n’y va pas avec de gros moyens. Tout au contraire, il instille le doute 
par petites touches, qu’il distribue un peu partout dans le film. Une petite phrase glissée dans un 
dialogue, un certain angle de caméra ou encore une coupe pas si innocente qu’elle en a l’air, tout cela 
contribue à cette subtile atmosphère qui s’installe peu à peu à Schandelsmillen avant que tout ne 
bascule. » 
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Questions pour le travail en classe autour des articles: 

- Quel est le point de vue de l’auteur/e? Comment le fait-il/elle ressentir au lecteur?  
- Comment les arguments sont-ils organisés?  
- Pourquoi le/la journaliste n’utilise pas le « je » pour faire entendre son point de vue?  

Après la lecture de ces articles, les élèves peuvent être amenés à formuler leur propre critique du film en 
se basant sur les trois axes suivants: 

- Identifier le film : quelle est l’histoire? Qui sont les personnages principaux? Quel est leur but? Qui 
sont leurs adversaires? Comment le personnage parvient-il, ou non, à son objectif et quelles en sont les 
conséquences? 

- Analyse du film: Quels sont les moyens dramaturgiques et visuels mis en oeuvre pour raconter 
l’histoire?  

- Avis de l’auteur/e: Expliquer comment et pourquoi les éléments décrits ci-dessus fonctionnent ou non 
et le résultat global du film. Le ressenti doit pouvoir s’expliquer rationnellement dans une critique. 
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CONTACT: 

Emilie Lacourt 
Tarantula Distribution sàrl 

25/27 Zone Industrielle 
L-8287 Kehlen 
Luxembourg 

tel (+352) 26 49 611 
mob (+352) 661 151 888 
promo@tarantula.lu  

L’integralite du dossier pedagogique en format Word et les photos en haute 
resolution sont telechargeables sur le site officiel du film: 

www.gutlandfilm.com/dossier
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