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La Tour, l'adaptation filmique réussie du roman
éponyme d'Uwe Tellkamp. A voir sur ARTE
publié le 03/01/2015 - mis à jour le 04/07/2016

Descriptif :
Le téléfilm en deux parties de Christian Schwochow (le réalisateur du film "De l’autre côté du mur" sorti en 2014) met en
scène une fresque familiale et politique avec comme toile de fond l’Allemagne de l’Est. Une adaptation convaincante à
bien des égards.
 Enorme succès de librairie en Allemagne couronné en octobre 2008 par le "Deutscher Buchpreis" (l’équivalent du
prix Goncourt outre-Rhin), le roman d’Uwe Tellkamp a été condensé en un téléfilm de trois heures en deux parties.
Le journaliste de Télérama Samuel Douhaire a analysé fort justement la valeur de ce téléfilm :
"Un peu court pour restituer la richesse de ce roman foisonnant (près de mille pages, plus de quatre cents
personnages !) qui raconte les dernières années de la RDA à travers le délitement d’une famille « bourgeoise ».
Christian Schwochow et son scénariste Thomas Kirchner ont néanmoins réussi à restituer le coeur du livre : une
chronique de la vie quotidienne et de l’attitude, résistante ou résignée, des citoyens face à la dictature. Reconstitution
historique minutieuse, récit sans temps mort, réalisation fluide, acteurs impeccables : La Tour a des fondations solides.
Dommage qu’Arte la diffuse uniquement en version française." (critique dans le Télérama  du 27/12/14).
 Le téléfilm a remporté lors de sa première diffusion 2,6% des parts d’audience et a séduit en France pas moins de
661000 téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui auront été conquis par le jeu d’acteur de Sebastian Urzendowsky (qui
interprète le rôle du fils, Christian) et de Jan Josef Liefers (qui se glisse pour les besoins du film dans la peau du
chirurgien Richard Hoffmann).
 Voir ou revoir le téléfilm sur ARTE+7  et rediffusions le lundi 5 janvier 2015 à 13h40 et le mardi 22 janvier à 0h30.
 Lire la critique de l’Humanité  du 2 janvier 2015.
 Lire la critique du Monde du 2 janvier 2015 .
 Et pour tous ceux qui auraient envie de se plonger dans ces chroniques bourgeoises, les références en français et en
allemand du roman :
Der Turm, Uwe Tellkamp, Suhrkamp 2010, ISBN 978-3518461600, 9,99 euros
La Tour, Uwe Tellkamp, J’ai lu 2013, ISBN 978-2290068540, 10,90 euros
N.B. Le DVD du téléfilm est sorti en 2012 en Allemagne.
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