
M le Maudit
Film parlant, en noir et blanc, de Fritz Lang, 1931.

Scénario : Fritz Lang, Thea von Harbou
Mußique : Grieg (Peer Gynt)

Interprétation:

Peter Lorre Hans Beckert

Otto Werniche le commißßaire Lohmann

Gustav Grundgens le chef de la pègre

Ellen Widmann Madame Beckmann

Inge Landgut Elßie Beckmann

Georg John le marchand de ballons aveugle

M n’a pas la privilège d'être le premier des serial killers modernes. Il est
largement précédé par Jack l’Eventreur ou le Docteur Jekyll (et Barbe-Bleue pour les
fondateurs plus anciens). Cependant, mon érudition défaillante me suggère qu’il est
peut-être le premier à s'attaquer spécifiquement à des petites filles, spécialité large-
ment répandue de nos jours. 

Comme tous les vrais serial killers, M est un monstre naturel, une bête. Le
procès final le montre lui et “son avocat” plaidant l'irresponsabilité de la pulsion
irrépressible : »Ich kann nicht anders…«. Mais, à ce compte-là, Dracula et la bête du
Gévaudan font aussi partie du club. L’originalité de Hans Beckert, alias M, et de ses
collègues qui ont souvent comme lui séjourné dans un asile psychiatrique, est la
dimension sociale de leur monstruosité (dans ses causes et ses manifestations). Le
meurtrier a tué 7 petites filles, il terrorise Berlin, échappe à la police : on imagine au
moins Boris Karloff (ou Schwartzenegger). Or, cet homme, c'est Peter Lorre, symbole
de la faiblesse, de la lâcheté, du sous-homme pitoyable et soumis (ainsi dans Casa-
blanca, Le faucon maltais ou même Arsenic et vieilles dentelles (d'accord, ces films sont
postérieurs à M le Maudit… et alors ? De quoi je me mêle ?)). On en vient à croire qu'il
ne s'attaque aux petites filles que parce qu'elles sont aussi faibles mais moins bien
surveillées que les nourrissons ! En présentant ainsi le monstre sous l'aspect d’une
chétive brebis, Lang invente le serial killer paranoïaque et névrosé, inhibé et inadapté
socialement depuis sa tendre enfance, meurtrier angoissé, maladroit et inconscient



(un des deux types de serial killers, tel qu’il est décrit par les manuels des agents du FBI
spécialistes des meurtriers à répétition) d'autant plus terrible qu'il est moins monstru-
eux physiquement (on a vu à Liverpool que des enfants encore plus faibles et moins
monstrueux que Peter Lorre pouvaient parfaitement tuer un autre enfant plus jeune,
presque sous les yeux de tout un quartier; d’où la conclusion judicieuse de Lang : “il
faudra mieux garder nos enfants”).

Les policiers berlinois que Lang filme en contre-plongée de dessous leur
bureau, la pègre organisée en milice et en tribunal underground, les mères qui n’ont pas
su veiller sur leurs enfants, toute la ville s’attaque à l'assassin. Or, avec les fameuses
séquences de la traque ou du procès qui vire au lynchage, Lang donne le premier
traitement d’un thème qu'il reprendra pendant sa carrière hollywoodienne avec Fury
(1936) ou J’ai le droit de vivre (1937) : toute la société, des mendiants aux autorités, passe
le plus clair de son temps à pratiquer la justice expéditive et à se délivrer de son
agressivité, de sa mauvaise conscience, ou de ses problèmes quotidiens sur des
individus isolés plus ou moins coupables à l'origine et victime en fin de compte. Plus
précisément, en évacuant tout problème moral des motivations des protagonistes (la
pègre cherche le meurtrier pour que la police cesse les arrestations, les masses du
procès comme M obéissent à des forces animales ou collectives instinctives) et en
utilisant le parallélisme du montage (la pègre et la police fonctionnent de la même
façon mais la pègre est plus efficace !). Lang braque le projecteur sur la ville comme
corps social plus que sur une trajectoire individuelle. Le fait que M n’apparaisse pas
dans la moitié des plans et les techniques héritées du muet (c'est le premier film
parlant de Lang) permettent à Lang de laisser la personnalité et les motifs du meurtrier
dans l'ombre. Au fond, personne ne s’intéresse aux petites filles; sauf M et l'aveugle
qui le reconnaît, c'est à dire des individus noyés dans la ville. Donc, encore une fois,
“il faudra mieux garder nos enfants” car personne (et sûrement pas les autorités ou les
voisins) ne s’en occupe.

Mais enfin, le pauvre M n’est-il pas un peu coupable ?
Franchement, a-t’il vraiment été insoutenablement cruel avec ses innocentes

victimes ? De quoi les a-t’il privées ? Elles n’auront pas la chance d'offrir des bouquets
de fleurs au Führer en 1933, d’être prises dans ses bras et photographiées avec lui lors
des parades du gentil Adolf, qui a au moins l'avantage d’être mieux mis de sa per-
sonne, plus présentable et plus rassurant que M (mais qui adopte la technique
éprouvée de tous les violeurs-tueurs-satyres-pédophiles : faire risette à la petite fille
pour ensuite aller lui faire son affaire dans un coin sombre et isolé). Le premier titre
du film de Lang était : Les assassins sont parmi nous. On comprend que le parti nazi en
pleine ascension se soit senti visé par ce titre et ait fait pression pour qu’il soit changé :
le pluriel suggère que M n’est pas l'unique monstre qui vive en liberté dans les rues
des villes allemandes des années 30. Ainsi, jouant le rôle de Cassandre en 1931, Lang
prévient les berlinois occupés par la crise économique : “il faudra mieux garder nos
enfants”.

Reste une chose qui nuance le bla-bla qui précède : comme le disait Lang en
1947, “je suis heureux d'exercer une profession grâce à laquelle tous ces crimes dont je
suis l'auteur sont commis exclusivement dans le dessein de divertir ou du moins de
créer une diversion”. Serial killers potentiels de tous les pays, pour ne pas être trans-
formés en victimes des foules hystériques, n’agissez pas avant d'avoir vu M le Maudit.
Quant aux autres, ils feront bien de méditer la morale de cette histoire, toujours
d’actualité :

“il faudra mieux garder nos enfants !”
Au moins, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenus !


