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 « Si je suis un père a un sens, c’est un sens problématique »1 
 

Dans un petit village de Prusse, peu avant que n’éclate la guerre de 14/18, les habitants 
d’un petit village aux allures tranquilles se voient peu à peu inquiétés par une série 
d’accidents malveillants au sein de leur communauté. C’est d’abord le médecin qui fait une 
chute devant chez lui, son cheval se prenant les pattes dans un fil tendu sciemment devant la 
maison ; ensuite une employée du baron perdra la vie dans des conditions de travail suspectes, 
puis, c’est l’enfant du riche baron qui disparaît avant de reparaître, enfin un enfant handicapé 
sera martyrisé de la façon la plus cruelle. 
À côté de cela, tout le monde continue sa vie entre le temple luthérien et le travail pour le 
baron. 

Un ordre pur 

Une des premières scènes, des plus frappantes, se déroule dans l’intimité de la vie de famille 
du pasteur. Les enfants sont arrivés en retard ce soir là. Ce retard sera l’occasion d’un sermon 
et d’une pénitence : le port d’un ruban blanc destiné à leur rappeler la pureté et l’innocence de 

l’enfance. Au delà de la pureté qu’il est sensé métaphoriser, ce ruban est un véritable stigmate 
qui révèle à tous la faute des enfants. 
Il est notable que le père ne demandera aux enfants aucune explication sur la cause de leur 
retard. Son intérêt n’est pas du coté de ce qu’ils ont vécu et aucune part n’est faite à la 
contingence, aucune raison n’aurait pu être invoquée pour ce retard, seul compte l’ordre des 
choses. 
 La scène est terrible, les enfants ne peuvent pas même se constituer un sentiment de révolte 
contre l’Autre parental tant cet Autre est lui même soumis à l’Autre, ici Dieu, et n’assume 
aucun de ses actes en son nom propre. Cette révolte n’ayant pu prendre corps – faute d’un 
Autre qui engage sa responsabilité, elle se retournera contre eux-mêmes et contre les autres. 

La crainte de Dieu comme ravage 

D’où vient qu’ici la crainte de Dieu – dont Lacan nous dit dans le Séminaire III qu’elle est un 
«  remède à un monde fait de terreurs multiples »2 – génère au contraire des passages à l’acte 
violents au lieu de la pacification généralement obtenue ? 
Le lendemain de la soirée où les enfants sont arrivés en retard, nous retrouvons Martin, le 
deuxième des six enfants du Pasteur, à plusieurs mètres au-dessus du sol, marchant sur la 
rambarde d’un pont. Face à l’instituteur inquiet qui a vu la scène et qui tente de comprendre, 
Martin explique : « j’ai donné à Dieu l’occasion de me tuer. » 
Plus tard dans le film, le fils d’un important collaborateur du Baron se mettra lui aussi en  
position d’être puni de façon radicale : alors que d’abord il se défend auprès de son père 
d’avoir volé le sifflet du fils du baron ; à peine son père sorti de sa chambre, l’enfant se met à 

                                                 
1Lacan J., Le Séminaire, livre III,  Les psychoses, Paris, Le Seuil, 1981, p. 318.  
2 Lacan J., Les psychoses, op. cit., p. 302. 
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siffler avec l’objet dérobé, faisant résonner avec entêtement le son de la faute dans une fureur 
désespérée. 
La haine de soi ici, semble venir en lieu et place de l’amour de Dieu.  
Dans le passage de la pièce de Racine que mentionne Lacan  dans le Séminaire III3, la crainte 

de Dieu établit une coupure qui permet de « remplacer les craintes innombrables par la crainte 
d’un être unique »4, ici au contraire elle génère des craintes paniques et multiformes. 
La scène de la classe où Katia, la fille aînée du Pasteur est sensée faire régner le calme est 
aussi douloureuse qu’éclairante : alors qu’elle s’employait avec un zèle touchant à calmer les 
élèves qui chahutaient ; son père entre alors que le vacarme perdure. Les élèves seront 
sermonnés mais c’est Katia qui sera le plus vivement remise en cause devant tous les élèves. 
Punie face au mur, le discours du père raisonnant encore dans la pièce, Katia s’effondre, 
l’aphanisis sera la seule réponse possible d’un sujet pris entre une faute que rien ne peut 
atténuer et ses vains efforts pour être à la hauteur de l’idéal du père.  
Le lendemain, nous retrouvons l’oiseau chéri du père crucifié sur son bureau par un ciseau. 
Comment ne pas voir dans cet oiseau mort qu’elle offre au regard du père, tout en le privant 
de cet objet qu’il aime tant, que cet oiseau c’est elle ? Là encore aucune question n’aura été 
posée : seul compte le fait qu’elle n’ait pas été à la hauteur de sa mission. Nul semblant, 
aucun jeu : nous reconnaissons cette « loi sans dialectique » évoquée par Lacan dans le 
Séminaire III.5 

Le rejet du désir et du sexe 

À coté du carcan de cette éducation normative qui est au premier plan du film, apparaît la 
question de la sexualité. Trois scènes mettent en perspective la façon dont le carcan de l’ordre 
nécessite l’éradication de la volupté, et plus radicalement, celle du désir.  
La première scène concerne encore Martin dont le père soupçonne qu’il s’adonne à la 
masturbation ; n’abordant pas le sujet frontalement, le père lui parle alors d’un garçon qu’il a 
connu, et qui serait mort pour « s’être nui en abusant des nerfs les plus fins de son corps, là où 
la loi divine a érigé des barrières sacrées ». L’enfant est défait, il pleure et pâlit face à ce père 
bienveillant qui le réconforte : « je veux seulement t’aider, je t’aime de tout mon cœur ». La 
seconde scène nous reconduit auprès du médecin qui entretient une aventure avec une sage 
femme dévouée. Après un rapport sexuel brutal, alors qu’elle tente un geste de tendresse, elle 
s’entend dire les pires horreurs. Ravalée, elle tente encore de parler avec lui, ce à quoi il 
mettra fin par cette scansion « rien ne vaut une bonne haine de soi ». Nous découvrons, et 
c’est la troisième scène que ce même homme, la nuit, abuse en secret sa fille de 14 ans. Il est 
sensible dans ce film que les pères, bien qu’ayant des femmes, n’en font pas la cause de leur 
désir. S’il a plu à Lacan de considérer qu’une femme dans la vie d’un homme pouvait occuper 
la place de Dieu6, ici la différence se fait sensible quand Dieu occupe la place d’une femme et 
quand la nature de ce Dieu n’est pas d’être ce lieu qui négative la jouissance mais pure 
présence du surmoi.  

                                                 
3 Racine J., Athalie. 
4 Lacan J.,  Les psychoses, op. cit., p. 302. 
5 « …notre bon vieil ami le surmoi qui nous apparaît tout d’un coup sous sa forme phénoménal […] ce surmoi 
est bien quelque chose comme la loi, mais c’est une loi sans dialectique… », Ibid., p. 312. 
6 Lacan J., Le séminaire, Livre XXII, « RSI », leçon du 21 janvier 1975, Ornicar ? N° 3, p. 109. 
« Une femme dans la vie de l’homme, c’est quelque chose à quoi il croit. 
Il croit qu’il y en a une, quelquefois deux ou trois, et c’est bien là l’intéressant. Il ne peut pas 
ne croire qu’à une. Il croit à une espèce … » « … mais on s’y aveugle. Ce « la croire » 
sert de bouchon à « y croire » – chose qui peut-être mise en question. Croire qu’il y en a Une, 
Dieu sait où cela vous entraîne – ça vous entraîne jusqu’à croire qu’il y a La femme… 
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Ici les pères sont les enfants de Dieu, et tels des enfants ils jouent à avoir peur avec les autres 
enfants, les leurs, qui ne trouvent dés lors aucune grande personne auprès de qui loger leur 
désarroi.   
Le film d’Haneke permet d’appréhender la nuance qu’il y a entre les pères-versions, qui 
incluent la clocherie du désir, et la « neutralité malfaisante »7 du surmoi qui met en acte son 
éviction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les psychoses, Paris, Le Seuil, 1981,  p. 312. 


