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Résumé  (wikipédia) 
 

En 1984 à Berlin-Est, Gerd Wiesler, capitaine de la Stasi — au matricule « HGW XX/7 » dans cette 
police secrète de la RDA — se voit confier la tâche de surveiller le dramaturge Georg Dreyman : pour 
que la plage de surveillance soit la plus étendue possible, il est aidé par un fonctionnaire subalterne du 
ministère. Wiesler ignore qu'il s'agit en fait d'une intrigue orchestrée par le ministre est-allemand de la 
culture Bruno Hempf, lequel est amoureux de la compagne de Dreyman — l'actrice Christa-Maria 
Sieland — et souhaite compromettre son rival pour l'éliminer. Le supérieur de Wiesler, le lieutenant-
colonel Grubitz, espère quant à lui que cette mission sera bénéfique pour la suite de sa carrière. Grubitz 
est aussi un ancien camarade de classe de Wiesler.  

Wiesler, installé dans les combles de l'immeuble de Dreyman et équipé d'un imposant matériel d'écoute, 
s'imprègne de la vie quotidienne des personnes qu'il espionne nuit et jour, s'en émeut parfois — comme 
lorsqu'il entend un morceau de musique — et il s'éloigne peu à peu de sa mission : par exemple, il 
active la sonnette de l'appartement de Dreyman pour que ce dernier se rende compte que le ministre 
poursuit Christa-Maria de ses assiduités ; de même, il ne signale rien lorsque Dreyman, à la suite du 
suicide de son ami Jerska — metteur en scène dont la carrière a été détruite —, s'affaire à la rédaction 
d'un article de presse destiné à révéler le taux de suicide anormalement élevé en RDA. En outre, cet 
article doit être publié dans le magazine ouest-allemand Der Spiegel. Pour tromper d'éventuels 
enquêteurs sur l'origine de l'article, Dreyman utilise une machine à écrire qui lui a été fournie par le 
magazine édité en RFA. Progressivement, Wiesler est ainsi amené à rédiger des rapports incomplets 
ou falsifiés, dans le but de protéger l'homme qu'il est censé surveiller. 

Lorsque Christa-Maria Sieland, inquiétée en raison de son usage de médicaments interdits, est 
finalement interrogée par Wiesler, contraint par Grubitz qui commence à avoir quelques soupçons sur 
sa loyauté, dans les locaux de la Stasi, elle est obligée — pour sauver sa carrière — de dénoncer son 
compagnon comme étant le possesseur de la machine qui a servi à frapper l'article transmis au Spiegel. 
Sous la menace, elle est recrutée comme « collaboratrice officieuse ». Elle donne l'endroit de 
l'appartement de Dreyman où est dissimulée ladite machine à écrire. Des événements dramatiques 
s'ensuivent : ainsi informé, Grubitz lance une perquisition de l'appartement de Dreyman pour simuler 
une fouille générale et incidemment retrouver la machine. Christa-Maria, horrifiée d'avoir « donné » son 
compagnon et persuadée qu'il va être arrêté, s'enfuit de l'appartement et se suicide en se jetant sous 
le premier camion qui passe devant l'immeuble de Dreyman. Mais, fait étonnant, Grubitz et ses hommes 
ne retrouvent pas la machine dans la cache signalée ; Dreyman est également intrigué car il constate 
que sa cache a été découverte … mais avec rien à l'intérieur. En réalité, Wiesler, devançant de peu la 
descente de ses collègues dans l'appartement, et profitant d'une brève absence de Dreyman, s'est 
précipité dans l'appartement pour en extraire la machine à écrire. Wiesler, qui accompagne Grubitz 
pendant la perquisition mais en restant en faction face à l'immeuble, voit Christa-Maria sortir en peignoir 
sur le trottoir et se précipiter dans la rue pour être percutée par le camion ; il s'élance alors vers elle 
pour la secourir et, avant son dernier soupir, a juste le temps de lui dire « j'ai pu me… », parlant de la 
machine qui avait disparu. 

Cependant, Wiesler a éveillé les soupçons de son supérieur Grubitz, persuadé qu'il a protégé Dreyman. 
Pour éviter des sanctions plus lourdes voire extrêmes, Grubitz ne fait pas part de ses soupçons et 
rétrograde son vieil ami Wiesler au service de contrôle du courrier, la « section M ». 

Plusieurs années plus tard, après la chute du mur de Berlin et l'ouverture des archives de la Stasi, 
Dreyman rencontre de nouveau Hempf et apprend de lui que son appartement était sur écoute, alors 
qu'il avait de bonnes raisons de penser le contraire. Après avoir vérifié les dires de Hempf en constatant 
que son appartement est encore « truffé » des micros de l’époque abandonnés par la Stasi, il se rend 
aux archives de la police secrète et consulte le très épais dossier qui le concerne : il remarque les 
falsifications apportées par le responsable de sa surveillance et est en outre intrigué par le dernier 
rapport de l'agent « HGW XX/7 » qui porte la trace d’une empreinte à l'encre rouge, la même encre que 
celle de la machine étrangement disparue de son appartement et que la Stasi n'avait par conséquent 
pu retrouver sur place. Il comprend alors qu'il a bel et bien été protégé par cet agent « HGW XX/7 », 
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lequel lui est inconnu. Il effectue des recherches complémentaires et découvre que cet agent, Wiesler, 
est désormais livreur de prospectus et journaux gratuits à Berlin, mais il choisit de ne pas le contacter. 

Deux ans plus tard, Dreyman publie un roman, dont le titre est La Sonate des bonnes personnes, soit 
en allemand Sonate vom Guten Menschen, ce qui se traduit littéralement par La Sonate de l'homme 
bon. Cette sonate correspond au livret que lui avait offert Jerska avant son suicide, et dont l'écoute avait 
bouleversé Wiesler. 

Dans la dernière scène du film, Wiesler aperçoit à la vitrine d'une librairie une affiche publicitaire pour 
ce dernier livre de Dreyman ; il entre alors dans le magasin et, en ouvrant un des exemplaires en vente, 
constate que l'auteur a dédié le livre à l'agent de la Stasi « HGW XX/7 », pour le remercier de sa 
protection. Wiesler l'achète et, à la question du caissier qui lui demande s'il faut préparer un paquet-
cadeau, il répond : « Non, c'est pour moi ». 

 

Distibution : 

Ulrich Mühe : Gerd Wiesler 

Sebastian Koch : Georg Dreyman 

Martina Gedeck : Christa-Maria Sieland 

Ulrich Tukur : Anton Grubitz 

 

 

Lien avec le thème « Seul, avec tous » : autour de la thématique « surveillance et totalitarisme » 

- Le personnage de Wiesler : s’émancipe peu à peu du groupe par lequel il a toujours vécu (les services 
secrets). Un individu qui fait totalement partie du « avec tous » devient « seul », à cause de sa 
fascination pour un couple d’artistes.  

- Dans ce film la société est sclérosante (thématique des dictatures), s’en émanciper est courageux et 
dangereux 

- Thématique de la surveillance de la vie privée comme moyen de coercition : être « seul » n’est 
plus possible et c’est pourtant ce que recherchent activement les personnages. 

- « Avec tous » : néanmoins, l’individu qui s’isole des autres est vulnérable et ne peut s’en sortir (suicide 
de Jerska, qui s’est coupé des autres). Les personnages ont besoin les uns des autres pour résister et 
pour se sauver.  

 

Pistes d’exploitation pédagogique : 

- Réflexion (lecture, écriture...) sur la surveillance de la vie privée : par les nouvelles technologies, , 
dans les dictatures en général... À l’aide des documents suivants : Extrait de 1984 d’Orwell (1949) : Le 
Télécran ; articles du Hors-série du Canard enchaîné « Vie privée c’est terminé » (octobre 2018) : « 
Fichage de Gaule » (histoire de la surveillance) et « Contrecoup de maîtres » (sur l’intelligence 
artificielle) (documents joints) 

- Culture générale : la guerre froide, histoire de l’Allemagne... 

 

 

 

 


