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Georg est un policier dévoué, très apprécié par ses collègues. Il est aussi admiré pour l’harmonie apparente du
couple qu’il forme avec Anne. Mais cette façade soigneusement entretenue cache une autre réalité : leur vie conjugale est un désastre. Anne, exaspérée par la faiblesse
de son mari et par la médiocrité générale de sa vie, est
devenue violente, et son mari encaisse les coups au nom
d’un amour indéfectible.
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film ?
Il y est question d’un couple, de
Georg et d’Anne. Qui se font face
dans leur relation, dans une confrontation directe. Ils sont en fait

ne. Plus encore que la dimension
sensationnelle de cette nouvelle,
ce qui m’a le plus intéressé à ce
moment-là, c’était l’étrange disproportion entre l’importance de
cette information et la taille du
communiqué qui lui était consacré. On l’avait tout simplement
dissimulée. Et cela montre bien
que dans notre société, cette
forme de violence n’est pas thématisée, qu’on ne tolère pas qu’elle le soit. J’ai eu envie de raconter
ce rapport conflictuel, parce qu’il
représente à mes yeux l’évolution
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On ne peut pas réduire ce film
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celui d’une critique sociale du
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deux personnes, qui oscillent
entre deux désirs : disparaître et
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