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Une résistible ascension  

Trois heures et quart: c'est la durée de la Toile d'Araignée, de Bernhard Wicky, d'après le 

roman de Joseph Roth. Coproduit par la ZDF et la deuxième chaîne italienne, il s'agit 

d'évidence d'une série destinée à la télévision, dont on se demande si elle n'a pas été oubliée à 

Cannes dans bagages du MIP-TV.  

Malgré toute la considération que l'on ne peut qu'avoir pour son réalisateur, dont l'état de 

santé précaire a manqué compromettre la bonne fin de la production, on se demande ce qui a 

bien pu déterminer les organisateurs à retenir cette saga muséale dans la sélection officielle, 

où elle représente d'ailleurs à elle seule des deux Allemagnes. On pense à l'éléphantesque 

Godounov, de Bondartchouk, qui fut la dernière illustration cannoise de l'avant-Glasnost.  

Ceci mis à part, le portrait que fait Roth dans son premier roman, qui parut dès 1923 dans le 

quotidien socialiste viennois Arbeiterzeitung, d'un salaud intégral ne peut que laisser pantois. 

L'auteur de la Marche de Radetsky (ou de La légende du Saint Buveur, avec laquelle Olmi 

vient de remporter le Lion d'Or à Venise) avait décidément tout compris avant tout le monde, 

et perçu sur le vif en quoi la République de Weimar ne pouvait qu'engendrer la bête immonde 

nazie. Il donne à ce processus de gangrène sa dimension essentielle: celle d'une perte de 

références morales et mentales consécutives à l'effondrement d'un règne vermoulu par sa 

propre corruption.  

La progression cynique et veule de Theodor Lohse est remarquablement démontée, mais aussi 

toute l'ambiguïté de ses rapports avec son alter ego, Benjamin Lenz, le Juif apatride, 

admirablement joué par Klaus-Maria Brandauer, qui est à la fois effaré et sidéré par ce 

singulier exemplaire humain qu'est la larve ambitieuse. Mais à voir Brandauer dans ce rôle, on 

ne peut que penser à ce qu'Iztvan Szabo aurait fait d'un tel sujet, à ce que furent, ici même, les 

révélations successives de Mephisto, Colonel Redl et Hanussen, et s'étonner que l'on puisse 

confondre à ce point les modèles et leurs parodies.  

Il y a des noms-talismans, à Cannes, qui déverrouillent tout. Brandauer est de ceux-là. Mais 

qu'ils prennent garde à ce que l'on abuse d'eux. Ils pourraient un jour servir d'alibi à n'importe 

quoi. Comme on pouvait s'y attendre, Brandauer semble d'ailleurs s'en être aperçu: il s'est fait 

porter absent. 

 


