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EN QUOI LENI RIEFENSTAHL FAIT-ELLE L’APOLOGIE DU NAZISME
À TRAVERS ‘’LE TRIOMPHE DE LA VOLONTÉ’’?

Dans le cadre de notre travail pratique encadré (TPE) nous avons décidé 
de croiser nos connaissances historiques et cinématographiques. Le 
nazisme s’inscrivant dans un thème important de notre programme 
scolaire, nous avons choisi d’affiner nos connaissances sur ce sujet. 
Nous avons ainsi découvert le personnage de Leni Riefenstahl, 
cinéaste officielle du parti national socialiste. Nous en sommes 
donc venus à nous poser la question suivante: En quoi Leni 
Riefenstahl fait-elle l’apologie du nazisme à travers le Triomphe 
de la Volonté sorti en 1935 ? Dans un premier temps nous 
présenterons Leni Riefenstahl à travers les différentes étapes de 
sa vie. Nous nous pencherons ensuite sur l’idéologie nazi afin 
de justifier les arguments évoqués dans l’analyse filmique. 
Enfin nous aborderons le côté cinématographique du sujet 
en proposant une analyse du film.

InTRODUCTION
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Leni Riefenstahl

eni Riefenstahl, de son nom complet Helene Amalia Bertha 
Riefenstahl, est née le 22 août 1902 à Berlin. Elle est une pe-
tite fille très sportive. En effet, elle adhère à l’âge de 12 ans à 
un club de gymnastique ainsi qu’à un club de natation puis 
prendra des cours de danse moderne et classique. Elle com-

mence en 1918 à prendre des cours de peinture et de dessin 
à l’Akademie der Künste de Berlin. Au début des années 

1920, Leni connait un succès dans le milieu de la danse. 
Elle sera notamment engagée par Max Reinhardt com-

me danseuse soliste pour le Deutsches Theater de 
Berlin. Suite à une blessure au genou en 1924, Leni 
se voit obligée de mettre un terme à sa carrière de 
danseuse.

La même année, Leni force son destin dans le ciné-
ma en cherchant à entrer en contact avec Arnold 
Fanck, réalisateur de La Montagne du Destin, film qui 

  L
“Devant mes 

images, je veux 
qu’on se dise que 
c’est magnifique” 

Leni Riefenstahl

lui a grandement plu. C’est ainsi que Leni débuta une carrière prolifique 
dans le cinéma de Montagne. Cette grande sportive se lance alors dans 
la pratique du ski et de l’alpinisme (elle monte les parois rocheuses pieds 
nus!). Elle fréquente alors les studios de la U.F.A., dans lesquelles elle ren-
contrera, entre autre, Fritz Lang lors du tournage de Metropolis (1927). Une 
carrière à Hollywood fut proposée à Léni Riefenstahl, mais elle déclina l’of-
fre, prise à l’époque dans une relation amoureuse passionnelle.

Ayant acquis les bases de la réalisation auprès d’Arnold Fanck, Leni fonde 
en 1931 sa propre agence de réalisation, le “Leni Riefenstalh Produktion”. 
Un an plus tard, Riefenstahl se lance dans la réalisation de son premier film 
La Lumière Bleue. C’est le premier film au monde à avoir été tourné unique-
ment en décor réel. Elle a écrit elle-même le scénario et y joue le rôle prin-
cipal, demandant une habilité certaine à l’escalade. Elle commandera une 
pellicule spécifique, la pellicule R, afin de pouvoir filmer des scènes de nuit 
sans avoir recours à l’utilisation de projecteurs.

Ce film recevra le Lion d’argent à la Monstra de Venise et fait connaître les 
talents de réalisation de Leni à un grand nombre.

Leni pendant le régime nazi
Fin février 1932, un ami cinéaste conseille à Leni de se rendre au Sportpa-
last de Berlin pour assister à un meeting politique. Un certain Adolf Hitler 
doit y donner un discours. D’abord réticente quant à l’idée de se rendre à 
quelque meeting politique que ce soit, Leni se laisse convaincre et finit par 
s’y rendre.  Elle tombe alors sous le charme des talents d’orateur d’Hitler. 
Elle écrit même dans ses Mémoires (1987) que « [son discours] excerçait sur 
[elle] une véritable fascination ».

Fin mai 1932, quelques jours avant son départ pour le Groenland où elle doit jouer dans 
SOS Eisberg de Tay Garnett (1933), Leni force à nouveau son destin en écrivant une lettre à 
Hitler, lui proposant une rencontre. La veille de son départ, Riefenstahl reçoit un appel lui 
indiquant qu’Hitler souhaiterait la rencontrer avant  qu’elle parte. Leni rencontra donc pour 
la première fois Hitler en tête à tête fin mai 1932. Hitler lui confie qu’il est un grand fan de 
son travail d’actrice et de réalisatrice et qu’il l’admire car « il est peu ordinaire qu’une jeune 
femme parvienne à s’imposer contre les résistances et les goûts établis de l’industrie du 
cinéma » .

Dès l’ascension au pouvoir du parti nazi, Hitler demande à Leni Riefenstahl de s’occuper de 
réaliser un film sur le congrès de Nuremberg, Le Triomphe de la Volonté.

Leni accepte, presque à contre-coeur, pas du tout séduite par ce sujet qui ne lui laisse pas 
beaucoup de liberté. Leni réalisa à la suite de ce film Jour de Liberté - Notre armée suite aux 
plaintes de l’armée concernant sa sous-représentation  dans le temps d’image qu’elle oc-
cupe dans Le Triomphe de la volonté. Leni n’aime pas ce film et ne manque pas de préciser 
qu’elle l’a uniquement fait pour apaiser les tensions. On retrouve à nouveau la patte de Leni 
Riefenstahl sur le tournage des épreuves sportives des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. 
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LE nazisme un 
parti politique

e national-socialisme ( ou Nationalsozialismus en allemand), plus couram-
ment désigné sous le nom de nazisme, est un parti politique né en Alle-
magne en 1920. Son fondateur et dirigeant, Adolf Hitler, adopte une vision 
du monde qui classe les être humains en race et les hiérarchise. Il reprend 
ainsi le concept de la race aryenne (une théorie scientifique créée à la fin 
du XIX ème siècle) , placée au dessus de toutes les autres. A partir de 1933 
et jusqu’en 1945, le terme nazisme désigne également le régime politique, 

aussi appelé III Reich. Ce régime fasciste et raciste veut la sauvegarde d’une race 
parfaite et ses lois ordonnent l’extermination systématique des Juifs, des handicapés 
physiques et mentaux, des homosexuels et des Tziganes. Pour des raisons plus poli-
tiques, les francs-maçons, les communistes, et tous les opposants sont également 
visés. Au cours de la guerre, une nouvelle catégorie de personnes recherchées par 
les SS (Schutzstaffel) apparait : les résistants. Pour mettre en oeuvre leur plan, la SA 
(Sturmabteilung en allemand et Section d’Assaut en français) entreprennent la con-
struction, dès 1933, d’une quarantaine de camps de concentration dans toute l’Al-
lemagne. La torture y est pratiquée de façon régulière, ce qui entraînera le Ministre 
de la Justice, Franz Gürtner, à envoyer des lettres de plaintes à Hilter, Chancelier du 
Reich depuis le mois de janvier.
La SA transforme des caves et des dépôts, à Berlin même, en microcamps de con-
centration pour y torturer et y mutiler leurs victimes. 

En 1934, Hitler ordonne l’assassinat des principaux dirigeants SA, qui se déroulera 
durant la nuit qui a gardé le surnom de Nuit des Longs Couteaux. Après cet évène-
ment, c’est la SS qui reçoit et exécute tous les ordres d’Hitler.

C’est en 1942, lors de la conférence de Wannsee, que la solution finale à la question 
juive est abordée pour la première fois. Le projet des camps d’exterminations est 
alors lancé. Contrairement aux premiers camps, qui laissaient les détenus mourir 
lentement, de faim, de froid, de fatigue, ceux-là sont construits dans le but de les 
tuer le plus rapidement possible et en plus grand nombre. Ainsi, les chambres à gaz 
et les fours crématoires, déjà utilisés auparavant, deviennent plus actifs que jamais.

En dehors des camps, la “Shoah par balles”, menée par les Einsatzgruppen (littérale-
ment groupes d’intervention), qui suivait de peu la Wehrmacht, consistait à assas-
siner toute personne qui ne plaisait pas au régime. Ces groupes spéciaux ont agi 
particulièrement en 1942, à l’Est de l’Europe.

Ce film est à nouveau une commande du ministère de la propagande, ce qui n’enchante 
pas Leni. Elle demande alors des moyens exceptionnels afin de pouvoir créer une oeuvre 
qui lui plait. Tous ses souhaits techniques lui seront accordés et ainsi naîtront Les Dieux Du 
Stade I & II et tous les codes actuels de prise de vue d’épreuves sportives. Ces films ne plai-
ront pas à Hitler, notamment parce qu’ils montrent trop d’hommes noirs.

Leni se détache définitivement en 1937 du parti national-socialiste quand celui-ci com-
mence à s’attaquer à l’art expressionniste, l’appelant “Art dégénéré” et organisant des ex-
positions afin de le diaboliser. Leni décide alors ne plus accepter de commande de l’Etat.

Pendant la seconde guerre mondiale, Leni devient correspondante de guerre en Pologne. 
Elle est là-bas témoin des brutalités infligées aux civils polonais. Elle en restera profondé-
ment marquée. Dans cette même période, elle commence à travailler sur un nouveau film:  
Tiefland (1954). Elle a pour ce film besoin de figurants à l’allure hispanique, et ici naît une 
rumeur scandaleuse qui n’a jamais pu être confirmée: Leni se serait rendue dans le camp 
de concentration de Marzahn et aurait choisi en ce lieu ses figurants qui auraient, à la fin 
du tournage, été envoyés à Auschwitz .

Leni avait préalablement lu Mein Kampf et s’accordait avec les propos de l’ouvrage en cer-
tains points : elle était tout à fait d’accord avec les réformes sociales proposées mais con-
damnait tous idéaux raciaux.

L’après-guerre
A la fin de la guerre, Riefenstahl est arrêtée par les Américains pour être interrogée et jugée 
pour implication dans la politique nazie. Elle nie alors avoir été au courant de l’existence 
des camps de concentration et assure n’avoir été proche du parti uniquement dans un but 
artistique sans adhérer à ses idées. Au terme de l’enquête, elle sera relâchée en tant que 
Mitläufer (désigne les personnes qui n’étaient pas accusées de crimes nazis, mais dont la 
participation avec les nazis a été assez significative).

Suite à ces péripéties sort Tiefland, le film est largement boudé par la critique notamment 
à cause de toute la controverse qui l’entoure. Pour fuir les critiques de ses confrères, Leni 
se met à la photographie. Elle réalise alors plusieurs reportages photographiques sur les 
Nubas de Kau au Soudan, dont elle apprend la langue. Elle connait à nouveau un succès 
international pour ces photographies dans les années 1970.
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Capture de La Lumière Bleue

A l’âge de 72 ans, elle passe son 
brevet de plongée sous-marine. Elle 
souhaite réaliser un film sur l’univers 
sous-marin. Elle publie alors un livre 
de photographies Jardin de Coraux.

En 1987, elle publie ses Mémoires. Elle 
y nie toute implication politique avec 
le parti nazi.

En 2002, elle présente son dernier 
film Impressions Sous-marines, basé 
sur 25 années de plongée.

Après un vie pavée d’innovations, de succès et de polémiques, Leni Riefenstahl s’éteint 
dans sa maison de Pöcking près de Munich le soir du 8 septembre 2003.

08 09



PROPAGANDE
endoctrinemement

Endoctrinement : (n.m.) Faire 
partager à quelqu’un ses opin-
ions, lui faire adopter telle doc-
trine, telle attitude en lui im-
posant des règles de pensée, de 
conduite ; catéchiser : Endoctrin-
er des jeunes.

Les moyens de propagande:
Il y a plusieurs moyens de propagande. La 
plupart est issue des médias (c’est le meil-
leur moyen de diffusion par sa rapidité et 
par le nombre de personnes qui les consult-
ent). Parmi ces moyens il y avait : le photo-
montage, le cinéma, la radio, les pièces de 
théâtre, les journaux, l’éducation à l’école, 
la télévision, la publicité, les livres, les af-
fiches avec slogan ainsi que les sondages.

Propagande : (n.f.) Action sys-
tématique exercée sur l’opinion 
pour lui faire accepter certaines 
idées ou doctrines, notamment 
dans le domaine politique ou 
social.
Elle est née durant la première 
guerre mondiale dans le but de 
faire garder le moral aux soldats 
mais aussi aux familles.

“Pour être efficace, la propagande ne doit 
absolument pas paraître voulue. Dès l’in-
stant où l’on prend consicence de la véritable 
nature d’une propagande, elle perd tout 
efficacité.”   Paul Joseph Goebbels

Le ministère de la propagande:

Le ministère de la propagande a 
été créé en 1933 lors de l’arrivée 
d’Hitler au pouvoir. Il était dirigé 
par Joeseph Goebbels, un théoric-
ien du nazisme très proche d’Hit-
ler. Il contrôlait toute la culture 
de l’époque : poésie, littérature, 
théâtre, arts plastiques et cinéma. 

 « L’art de la propagande 
consiste à être capable 
d’éveiller l’imagination 

publique en faisant appel 
aux sentiments, en trou-
vant des formules psy-

chologiques appropriées 
qui attirent l’attenttion 
des masses et touchent 

les coeurs ».  
A. Hitler, Mein Kampf, 

1925

Un exemple d’endoctrinement: 
Les  jeunesses Hitlériennes
Les enfants âgés de six à dix-huit ans étaient 
conviés à suivre une formation dans les jeuness-
es hitlériennes. Ils étaient les Pimf. Ils avaient un 
carnet qui suivait l’évolution de leurs progès au 
développement de l’idéologie Nazi. A dix ans, 
après avoir passé un certain nombre d’examens 
sportifs, de camping ou encore d’Histoire nazi-
fiée, ils entraient dans le Jungvolk (en français le 
jeune peuple). Ils prêtaient le serment suivant :

« En présence de cet étendard de sang, qui 
représente notre Führer, je jure de consacrer 
toute mon énergie et toute ma force au sauveur 
de notre pays, Adolf Hitler. Je suis prêt à donner 
ma vie pour lui, et je m’en remets à Dieu. »

Et c’est seulement à l’âge de quatorze ans que 
les garçons entraient dans les Jeunesses hitléri-
ennes proprement dites. 

Le fonctionnement de la 
censure:
Les nazis étaient très strictes 
avec la littérature. Évidem-
ment, tout texte allant à l’en-
contre du régime nazi subis-
sait la censure. Pour publier 
ce type d’oeuvres il fallait le 
faire clandestinement (on 
appelait ça la littérature en-
gagée). Un livre pouvait être 
interdit en raison de son 
contenu ou parce que ses 
auteurs étaient juifs ou enne-
mis du Reich.
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Quand au cinéma, les films devaient appartenir 
à une catégories (voir le tableau) .

Le Triomphe de la Volonté appartenait à la 
catégorie : «Particulièrement recommandé 
pour sa valeur artistique»

Les différents types de 
propagande: 

La propagande blanche: La propagan-
de blanche est un type de propagande. 
Elle est souvent utilisée par le ministère, 
elle aide à faire passer des idées.
La propagande noire: Elle énonce 
moins clairement sa provenance. Elle 
prétend appartenir à un côté mais en 
réalité elle appartient à l’autre. Ceci 
dans le but de divulguer des informa-
tions fausses.
La propagande grise: Ce sont des in-
formations prétendues être neutres, 
mais en réalité elles ne le sont pas. 

   D

CongrEs de 

Nuremberg

12 13

Groupe 1 « Film de la nation »
(films exonérés im-
pôts sur les specta-
cles) «Particulière-
ment recommandé 
pour sa valeur 
politique»

«Particulièrement 
recommandé pour 
sa valeur politique»

«Particulièrement 
recommandé pour 
sa valeur artis-
tique»

Groupe 2 «Recommandé 
pour sa valeur na-
tionale»

(diminution de 
taxes)

(diminution de 
taxes) «Recom-
mandé pour sa 
valeur politique»
«Recommandé 
pour sa valeur cul-
turelle»
«Recommandé 
pour sa valeur ar-
tistique»
«Digne d’approba-
tion»
«Propre à la forma-
tion du peuple»

Groupe 3 «Recommandé à la 
jeunesse»
«Film instructif»

Goebels

Fritz Hippler

GOEBELS

Carl FROELICH

Ministère de 
l’information et de 
la propagande

Section 
cinéma

Chambre 
nationale de 
la culture

Chambre 
nationale du film

L’organisation 
du cinéma nazi

PROPAGANDE
endoctrinemement

«Le cinéma est l’un des moyens les plus  
modernes pour agir sur les masses», il ne 
pouvait être question « de l’abandonner 

à lui même ». 
Extrait d’un discours de J.Goebbels devant 

des cinéastes le 9 février 1934.

« On a pas su présenter aux yeux de la 
génération présente les vrais grands 

hommes comme des héros, on n’a pas 
su concenter  sur eux l’attention de tous 

et faire naitre ainsi un esprit national 
parfaitement homogène.»

Adolf Hitler

ans Le Triomphe de la Volonté, les congrès de Nuremberg, aussi appelés Congrès du   
Reich (ou Reichsparteitag en allemand)  sont filmés de manière récurrente. Il désignent 
les réunions du Parti national-socialiste (NSDAP). Les Congrès duraient une semaine 
entière et chaque jour était dédié à une activité Nazie différente (exemple: la journée 

des Waffen-SS, la journée du Service du Travail pour le Reich, la journée des Jeunesses 
hitlériennes, etc.). Ils se terminaient toujours par la journée de la Wehrmacht  (littéralement 
“force de défense”.  Autrement dit le nom porté par l’armée allemande dans le IIIe Reich 
d’Adolf Hitler de 1935 à 1946). Les congrès avaient pour but, à l’aide d’une mise en scène 
impressionnante, de montrer les bienfaits du Parti, la solidarité de l’Allemagne et du Führer. 

Le premier a lieu en 1927, le suivant en 1929, mais la ville  de Nuremberg les interdit par la 
suite.

Cependant, lorsque Hilter est nommé Chancelier du Reich le 30 janvier 1933, les 
rassemblements deviennent annuels et le Parti se retrouve officiellement à Nuremberg, 
plus précisément au Reichsparteitagsgelände: littéralement “terrain du Congrès du parti 
du Reich”. C’est un gigantesque complexe construit par Albert Speer, l’architecte d’Adolphe 
Hitler. Ils attirent jusqu’à un million de personnes dans la ville, choisie par Hitler pour son 
décor médiéval en accord avec le projet du  Reich.

 Le premier Congrès à faire l’objet d’un film de propagande sera celui de 1933, nommé 
« La Victoire de la Foi », à l’instar du film réalisé par Leni Riefenstahl.

En 1934, lorsque le Parti se réunit, la cinéaste est à nouveau conviée et elle produit un 
deuxième film, sujet de notre TPE: Le Triomphe de la Volonté.

C’est l’année suivante, en 1935, lors du “Congrès de la Liberté”, que sont proclamées les loi 
antisémites.

En 1938, peu après l’Anschluss -l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne le 12 mars de la 
même année- c’est sous le nom du “Congrès de la grande Allemange” que le NSDAP se 
réunit.

En 1939, le rassemblement, qui devait initialement s’appeler “Le Congrès de la Paix”, fut 
annulé en raison de l’invasion de la Pologne et des préparatifs militaires en vu de 
la guerre imminente.



 

Les uniformes du NSDAP 
sont uniques, comme pour 
chaque armée. Ils sont con-
posés de chemises, de pan-
talons larges, et surtout il 
portent un brassard avec 
la croix gammée sur leur 
bras. gauche De plus, l’ai-
gle est souvent présent 
sur le kapi et leurs pins. 

L’aigle est le symbole de 
l’Allemagne depuis le moy-
en-âge. Sous Hitler il est 
représenté avec la croix gam-
mée entre ses serres. Cet 
oiseau, prédateur, est avant 
tout inquiétant et imposant.

La croix gammée fut adoptée 
par le NSDAP alors qu’il 
n’était encore que le Parti 
des travailleurs allemands 
(DAP), et devint dès 1920 
son emblème officiel. La 
croix gammée, symbole de la 
“race” aryenne, s’inscrit dans 
un disque blanc, couleur 
du nationalisme, sur fond 
rouge, couleur du socialisme. 
Ce symbole qui provient 
du svastika était avant tout 
possitif et populaire dans 
certains pays comme l’Inde 
mais il était droit, pas tourné.

LES 
SYMBOLES
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Tous ces symboles sont        
montrés de manière récurrente 

dans le film



l’époque, Hitler à la tête du pays, 
cherche à améliorer l’image pub-
lique du Parti. Le peuple allemand 
est terrorisé; la crise fait rage; 
économiquement, le Reich est au 
plus bas. La défaite de la première 
guerre mondiale est encore 

présente dans les esprits. Hitler est décidé à 
montrer une bonne image du Parti aux yeux 
des Allemands et du monde entier. Ainsi, le 
28 août 1934, le conseil d’administration de 
la UFA désigne Leni Riefenstahl “plénipoten-
tiaire extraordinaire de la direction du parti” 
avec le “monopole des droits du film pour 
une durée illimitée.”  Leni reconstitue dans 
ses mémoires:

«   - Je crains de ne pas être en mesure de 
faire ce film

Et pourquoi ne seriez vous pas en mesure 
de le faire ?

Le contenu m’en est totalement étranger. Je 
ne sais même pas distinguer les SA des SS.

Mais c’est très bien justement. Comme cela 
vous ne verrez que l’essentiel !   »

Ainsi commence le tournage du Triomphe de 
la Volonté, le 4 septembre 1934 sous la pro-
duction du NSDAP-Reichspropagandaabtei-
lung.

Malgré leurs brassards de circulation, Leni 
et les membres de l’équipe se retrouvent 
face à un tournage difficile. En effet, l’équipe 
n’a pas la priorité sur les lieux: le bon dérou-
lement du congrès passe avant tout. Ainsi, 
de manière récurrente, il arrivait que des 
SS démontent des rails de travelling, dépla-
cent des camions de prise de son, et leur 
interdisent l’accès à certaines manifesta-
tions. Paradoxalement, Leni confie dans ses 
Mémoires que «l’atmosphère de travail à 
l’intérieur de [l’]équipe était très agréable». 

Une fois le congrès terminé débute le tra-
vail titanesque que constitue le montage. 5 
mois de travail à raison de parfois 20 heu-
res par jour, une centaine d’essais avant 
de trouver l’enchaînement parfait, avant 
de trouver la version finale du Triomphe de 
la Volonté. 

Cette version finale sera notamment 
primée au festival de Venise en 1936 et 
projetée l’exposition internationale de Par-
is de 1937 où elle connaîtra un vif succès.Genese,

CONCEPTION, 

Reception 

du film

A
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Temoignage de William 
Shirer

William Shirer est l’un des plus célèbres 
journalistes américains à avoir séjourné 

dans l’Allemagne nazie. Malgré une 
étroite surveillance, il parvenait à 

transmettre certaines informations 
lors de ses reportages radio et par 
la suite, il écrivit le “Journal de Berlin” 

avec un regard fasciné et horrifié. Les 
extrais ci-dessous sont tirés de son 
ouvrage, notamment ceux où il était 

présent à Nuremberg. Nous voici dans 
la chronique  d’un correspondant 

étranger.

“Un seul pays, l’Allemagne, et un seul 
home, Hitler, conduisaient l’Europe vers 
le désastre.”

“De l’intérieur de cette citadelle total-
itaire, je pouvais aussi voir Hitler, agis-
sant avec un cynisme, une brutalité, une 
détermination et une clarté d’esprit. Il 
allait de victoire en victoire, unifiant l’Al-
lemagne, la réarmant, écrasant et an-
nexant ses voisins, jusqu’à ce qu’il eut 
fait du Troisième Reich le maître armé 
du continent.”

“Comme un empereur romain, Hitler est 
entré dans cette ville médiévale au cré-
puscule, aujourd’hui, devant des pha-
langes compactes de Nazis qui l’accla-
maient frénétiquement.”

“Il se tenait debout dans sa voiture et 
répondait à cette réception délirante en 
esquissant des saluts nazis de sa main 
droite.”

“Je me suis trouvé pris dans une foule 
de dix mille hystériques qui bloquaient 
l’étroile rue en face de l’hôtel d’Hitler et 
criaient “Nous voulons notre Führer !”

“Il s’avança lentement dans la longue 
aile centrale cependant que trente mille 
mains levées le saluaient.”

“Dans une telle atmosphère, il n’est pas 
étonnant que chaque mot tombé de la 
bouche d’Hitler paraisse une parole in-
spirée d’En-Haut.”

“Nous ne voulons qu’un chef ! Rien pour 
nous ! Tout pour l’Allemagne ! “Heil Hit-
ler !”

“Une tension considérable régnait dans 
le stade et malgré cette adulation les 
Nazis étaient un peu inquiets.”

17
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Titre Original:

“Triumph des Willens” (ll a été choisi par le Führer en personne).

Réalisatrice/Montage:

ll est entièrement réalisé et monté par Leni.

Date de sortie:

le 28 mars 1935.

Durée: 

104 minutes.

Acteurs et rôles: 

(cf pages 20 et 21)

Uniquement des figurants (des chefs et militants du parti nazi ainsi que d’habitants 

de Nuremberg) La cinéaste n’avait qu’une idée en tête :”Hitler et le peuple.”

Principaux “membres” de l’équipe de tournage:

170 techniciens parmis eux: 18 opérateurs, 4 équipes de prise de son, 20 

cameramens (avec 30 caméras). Les principaux étaient Sepp Allgeier ainsi que 

Walter Frentz.

Musique:

Composées par Herbert Windt (exclusivement pour le film) et Richard Wagner.

Format du film: 

35 mm - Mono (format standard de l’époque).



Rudolf Hess

26 avril 1894 - 17 août 1987.
Personnalité majeur du Troisième Reich. 
Représentant officiel auprès du NSDAP.

Compagnon influent du Führer. 

 Heinrich Himmler 

7 octobre 1900 - 23 mai 1945.
Un des plus haut dignitaires du Troisième Reich.

Il était le maître absolu du la SS et chef de la 
police allemande notamment pour la Gestapo.
Il porte la responsabilité la plus lourde sachant 
que les camps de concentration et d’extermina-
tion dépendaient directement de son autorité 
et de plus, il a mis en oeuvre la solution finale. 
(Shoah). Il est considéré comme le meurtrier du 

siècle, 

 Paul Joseph Goebbels

29 octobre 1897-1er mai 1945. Réformé en 1914 
à cause de la perte de l’usage de son pied droit 

suite à une maladie en 1901. Ministre du Reich à 
l’Éducation du peuple et à la Propagande de 1933 
à 1945. Proche d’Adolph Hitler. Déclanche la Nuit 
de Cristal. Devient brièvement Chancelier après le 
suicide d’Hitler. Se donne la mort à Berlin avec sa 
femme Magda, après l’empoisonnement de leurs 

six enfants, pour échapper aux procès.

Susan Miller

23 mai 1900-16 octobre 1946.
Reichsleiter (« gouverneur du Reich », grade le 

plus élevé du Parti après celui du Führer) du parti 
nazi. Ministre du Troisième Reich.

Gouverneur général en Pologne. Surnommé le 
“bourreau de la Pologne.” Condamné à mort lors 

du procès de Nuremberg.
Exécuté par pendaison.

 
Adolf Wagner:

1 octobre 1890-12 avril 1944.
Il était dans le haut rang du NSDAP, en tant 

d’Ingénieur.
Blessés à la guerre à plusieurs reprises, il reçu de 
nombreuses décorations militaires notamment la 

très rare Croix en or de l’Ordre allemand.
Il participe avec zèle à la répression des juifs. 

1 octobre 1890-12 avril 1944.
Il était dans le haut rang du NSDAP, en tant 

d’Ingénieur.

Hermann Göring

12 janvier 1893 - 15 octobre 1946
Militaire, homme politiqe allemand, dirigeant 

de premier plan du Parti National-Socialist et du 
gouvernement du Troisième Reich.

Alfred Rosenberg:

12 janvier 1893 - 16 octobre 1946.
Théoricien du parti Nazi.

Durant la Seconde Guerre mondiale il occupe 
le poste de ministre du Reich aux Territoires 

occupés de l’Est.
Proche compagnon d’Hitler et principal fervents 

partisans du NSDAP.

Fritz Todt

4 septembre 1891 - 8 février 1942.
Ingénieur allemand de travaux publics et une 

figure du NSDAP important.
Il fut nommé ministre du Reich pour l’Armement 

et les Munitions.
Il devient un personnage dans l’entourage 

d’Hitler.

Adolf Hitler

20 avril 1889-30avril 1945.
Fondateur et dirigeant du parti nazi NSDAP.

Nommé Chancelier du IIIème Reich le 30 janvier 
1933.

Prend le titre de Führer.
Instigateur de la Seconde Guerre Mondiale par sa 

décision d’envahir la Pologne.
Meurt par suicide dans son bünker.

Les couleurs sont uniquement esthétiques et n’ont aucune 
signification.20

Martin Bormann

17 juin 1900-2 mai 1945.
Haut dignitaire nazi et conseiler d’Hilter. Chef du 
Parteikanzlei (chancellerie du Parti) et secretaire 
particulier d’Hitler. Disparaît lors de la bataille 

Berlin. Présumé en fuite et condamné pour 
crimes contre l’humanité par contumance. Un 
corps retrouvé en 1972 lors de travaux à Berlin 

est identifié comme le sien. 

Walter Buc Hans Frank

24 octobre 1883-12 septembre 1949.
Officier de carrière durant la Première Guerre 

Mondiale. Juge de la cour suprême du parti nazi.
Enfermé dans un camp de prisonnier au Luxem-
bourg.Condamné après la guerre à cinq années 

de travail forcé. Sa peine est réduite à trois 
ans et demie. Se suicide six semaines après sa 

libération. 

14 juillet 1895 - Munich, 5 septembre 1953.
Général SS. Un des principaux théoricien nazis.

Chef du bureau de la race et du peuplement. Chef  
de la Schutzstaffel de 1931 à 1938. Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation du Troisième 
Reich de 1933 à 1942. Condamné à sept ans de 

réclusion après la guerre. Libéré en 1950.
Meurt d’un cancer du foie à cause de l’alcoolisme.

 Otto Dietrich

31 août 1897 - Düsseldorf, 22 novembre 1952.
Simple soldat durant la Première Guerre Mon-

diale. Reçoit la croix de fer, décoration militaire 
allemande (1ère classe). Devient membre du Parti 

dès 1919. Chef du service de presse du Reich.
Ami proche d’Hitler. Condamné à 7 ans de prison 
pour crime contre l’humanité et appartenance à 
une organisation criminelle. Ecrit un livre lors de 
sa captivité : Hitler comme je l’ai connu. Dénonce 

la personnalité de Hitler et les crimes commis.

Josef« Sepp » Dietrich

28 mai 1889 - 24 avril 1966.
Reçoit la croix de fer 1ère et 2e classe et l’in-

signe d’argent des blindés. Officier général SS. 
Condamné à la prison à perpétuité, en 1946, par 

le tribunal militaire international de Dachau, 
notamment pour le massacre de prisonniers de 
guerre. Libéré en 1956 lors de la guerre froide. 
Il est à nouveau arrété et condamné à dix-neuf 

mois de prison pour sa participation à la Nuit des 
Longs Couteaux.  Définitivement relaché en 1959.

 Jakob Grimminger

25 avril 1892 - 28 janvier 1969. 
Militaire allemand. Intègre la SA. Choisi pour faire parti 

de la troupe de choc, composée de douze hommes, 
chargée de protéger Hitler. Fait partit SS-Standarte 1 
de Sepp Dietrich à partir de 1925. L’un des premiers 

membres de la SS. Sous les ordres d’Himmler à partir 
de 1929. Il deveint le porteur officiel du drapeau à croix 
gammé.  Jugé pour avoir fait partit de la SS. N’est pas 
condamné à faire de la prison mais tout ses biens sont 

confisqués par las Alliés en 1947.

Reinhard Heydrich

7 mars 1904 - 4 juin 1942.
Officier allemand et criminel de  guerre nazi. 

Directeur du Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
« Office central de la sécurité du Reich »

Rôle majeur dans l’organisation de la Shoah.

Robert Ley

15 février 1890 - 25 octobre 1945.
Homme politique allemand, membre du NSDAP.

Directeur du Front allemand du travail et Organi-
sateur du parti Nazi.

 Baldur von Schirach:

9 mai 1907 - 8 août 1974.
Très raciste, il rejoint le NSDAP tôt dans vie.
Il travaillait en étroite collaboration avec le 
ministère de la Propagande et était chef des 

Jeunesses Hitlériennes.
Il fut condamné, comme de nombreux de ses 

collègues, à 20 ans de prison suite au procès de 
Nuremberg mais cet homme précise qu’il croyait 

en Hitler et qu’il fut très déçu.

Personnalites PRESENTES
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1. GÉNÉRIQUE : 00 :00 :00 à 00 :00 :43
Ouverture en fondu sur l’aigle du symbole du Reich (pendant 7 sec-
ondes). Musique cuivres et cordes frottées. La caméra descend et appa-
rait le titre du film « Triumph des Willens ». Transition en fondu sur un 
carton « Des Dokument von Reichsparteitag 1934 » (traduction : Le doc-
umentaire du Congrès du Parti du Rieich, 1934) Transition fondu sur un 
autre carton « Hergeltellt im Auftrage des Führer » (traduction : produit 
par l’ordre du Führer). Transition fondu sur un carton « Geftaltet von 
Leni Riefenstahl » (traduction : Crée par Leni Riefenstahl).
        
2. ARRIVÉE D’HITLER, ext. jour : 00 :00 :44 à 00 :09 :13
Ouverture sur cartons donnant la date du congrès, sa remise subjec-
tive dans le contexte de l’histoire allemande. Musique cuivres tantôt in-
quiétante, tantôt glorieuse. Enchainement en fondu sur un plan pris d’un 
avion. Caméra dans l’avion ; on y voit le ciel, nous voyageons à travers 
des nuages cotonneux, nous voyons très clairement les contours des 
fenêtres de l’avion. Musique apaisante, glorieuse avec cuivres et cord-
es frottées. Descente de l’avion, on commence à distinguer la ville de 
Nuremberg à travers les nuages. Contre-plongés, les bâtiments sont de 
plus en plus près. Rotation autour du clocher de l’église de Nuremberg. 
Des drapeaux nazis y sont accrochés. L’ombre de l’avion sur projette 
sur les rues de Nuremberg. Toujours depuis le même avion, on voit un 
autre avion volé à côté. Une parade militaire, très organisée, défile dans 
les rues. Musique sautillante. La caméra est maintenant posée sur terre. 
Quelques hommes encadrent une foule. Les bruits de la foule et les 
visages qui la constituent traduisent un sentiment de bonheur et d’ex-
citation. Les gens de la foule font le salut hitlérien. Un avion atterrit dans 
le champ en face de la foule. De jeunes enfants sont au premier rang. 
Un militaire ouvre la porte. Adolf Hitler sort de l’avion. De jeunes filles, 
tout sourire, se tortillent pour apercevoir Hitler. Hitler parle avec un mil-
itaire, souriant en regardant la foule. Une masse humaine importante 
se trouve de part et d’autre d’une route. Chaque individu fait le salut hit-
lérien. La voiture d’Hitler se trouve sur cette route. Il se tient debout et 
salut la foule. Le cortège continue sa route dans les rues de Nuremberg. 
Hitler salut un enfant blond. Des inserts sur les principaux monuments 
de Nuremberg sont faits. Des gens sont aux fenêtres pour saluer Hitler. 
Des drapeaux nazis sont accrochés aux façades. (Le bain de fouledure 
près de 4 minutes). La voiture s’arrête, devant un bâtiment. Il y a des 
inserts sur les uniformes des soldats. Hitler se montre à la fenêtre du 
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bâtiment. Les agitations sonores de la foule reprennent de plus belle. Fondu au noir.

3. PRÉSENTATION DU CONGRES. 00 :09 :14 à 00 :22: 09
Ext. Nuit. 00 :09 :14  Musique militaire à la trompette. Des centaines de torches sont 
allumées. Elles sont de petits points blancs dans la nuit. On distingue une foule que les 
militaires essaient de contenir. Roulements de tambours militaires puis accompagne-
ment trompettes. Le chef-d’orchestre dirige la musique. La foule est amassée devant 
un bâtiment sombre. Dans la nuit, seule la croix gammée blanche accrochée en haut de 
celui-ci ressort. Des ampoules accrochées au-dessus de la porte du bâtiment éclairent 
dans la nuit « Heil Hitler » en lettres capitales.
Ext. Jour. 00 :12 :00 Musique calme et paisible. Vue sur les toits de Nuremberg. On ouvre 
diverses fenêtres donnant vue sur des monuments de Nuremberg. On y voit des dra-
peaux nazis. Sur une eau calme, se reflètent les drapeaux, les arbres et bâtiments. Les 
déplacements de la caméra sont lents sur l’eau. Des bruits de cloches se font entendre 
au moment où le clocher apparaît à l’image.
Ext. Jour. 00 :13 :45 Des tentes toutes identiques sont alignées. Il semble y en avoir 
des milliers. On distingue des gens qui s’activent dans ce camp. De jeunes hommes, 
alignés, torses nus jouent du tambour, et des cuivres. D’autres cirent leurs chaussures, 
se rasent, se font coiffer, se lavent. Les hommes semblent s’amuser et s’aide les uns les 
autres. On les voit transporter des rondins de bois sur une charrette en bois qu’ils tirent 
à la force de leurs muscles. Musique cuivres avec chœur d’hommes. En coopération, ils 
la déchargent. On voit maintenant des hommes cuisiner dans de grandes marmites. Ils 
utilisent le bois déchargé précédemment pour alimenter le feu. Les hommes viennent 
manger la soupe préparée par leurs collègues. Les hommes mangent un repas complet 
(pâtes, saucisses, lait, …). Ils s’amusent à lutter entre eux. De jeunes hommes rient. Ils 
participent à des jeux en équipe.
Ext. Jour. 00 :18 :02 Musique folklorique. Des hommes et des femmes défilent dans les 
rues de Nuremberg en tenues traditionnelles venant de toute l’Allemagne. Souriant, ils 
saluent la foule, qui leur sourit aussi. Musique cuivre. Des enfants escaladent les murs 
pour mieux voir. Hitler descend de voiture. Il salue chaque personne costumée partic-
ipant à la parade. Hitler s’en va, entouré de membre du Partei. Des hommes en uni-
forme regardent l’horizon. Hitler les salue, souriant. Il semble discuter avec eux. Hitler 
s’éloigne et remonte en voiture. La foule salue son départ d’acclamation et d’un salut 
hitlérien.
        
4. CONFERENCE : 00 :22 :10
Int. Jour. Ouverture fondue sur aigle du parti nazi sur fond noir. Une salle immense est 
remplie de membre du Partei. Un homme monte une estrade. Il parle et rend hommage 
au feld-maréchal von Hindenburg. Les hommes assis dans la salle se lèvent. L’homme 
à l’estrade salue les différents présidents présents au congrès ainsi que l’armée. La 
foule applaudie. Il parle à Hitler et lui rappelle la dévotion qu’à le Partei à son égard. La 
foule applaudit. Il complimente à plusieurs reprises Hitler. La foule applaudie à chaque 
compliment. Il parle à la foule et dit que l’Allemagne est un pays fort. Il crie « Adolf Hit-
ler ! Sieg Heil ! Sieg Heil ! ». La foule lui répond. L’homme descend de l’estrade. Hitler se 
lève. Ils se croisent et se serrent la main. Transition fondue sur un carton qui annonce 
la proclamation du Fürer, lue par Wagner. Enchainement d’une succession d’extraits du 
discours de Wagner. Ensuite, à nouveau des fondus sur cartons qui annoncent les ex-
traits des discours des différents figures emblématique du Nazisme : Rosenberg, Diet-
rich, Tov7, Reinhard7, Darré, Streicher, Ley, Frank, Goebbels et Hierl. La durée de chaque 
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extrait est inégale, chacun parle du travail, des emplois, démontrant que 
le parti nazi est la solution pour sortir de la crise.

5. RASSEMBLEMENTS 5. 00 :31 :24
Ext. Jour. Transition fondue sur un drapeau porté par le vent. Un homme 
de l’armée allemande porte un autre drapeau. Gros plan sur l’emblème 
du parti. Transition sur les musiciens jouant de la trompette. Arrivée 
d’Hitler. On entend la foule l’acclamer. Un officier cite : «Mon Führer, 
52000 ouvriers sont prêts”» Il se dirige vers eux et fait le salut hitlérien. 
Les ouvriers ont tous une pèle et la manient telle une armée le fait avec 
son armurerie. Gros plan sur des tambours. Les ouvriers récitent un 
phrase “Nous sommes prêts à amener l’Allemagne dans une nouvelle 
ère”. Ensuite, des ouvriers se demandent mutuellement d’où ils vien-
nent. Ils proviennent tous de régions différentes.  Tous ensemble ils cri-
ent «Un peuple, un Führer, un Reich, une Allemagne». Gros plan sur Hit-
ler et les symboles du parti. Les ouvriers récitent un texte tous en même 
temps. Gros plan sur Hitler. Les trompettes recommencent à jouer. Les 
ouvriers chantent, récitent. Des soldats tiennent des drapeaux et les 
baissent progressivement. On comprend que la cérémonie est en l’hon-
neur des hommes décédés lors de la guerre. Hitler commence son dis-
cours en s’adressant à eux par : «Travailleurs !». Fondu enchaîné sur les 
travailleurs qui défilent. Fondu au noir.
Ext. Nuit  00 :38 :13 Musique militaire, des homme chantent. Symbole du 
parti nazi. Il fait très sombre.  Plan circulaire autour d’une personne ten-
ant une flamme. Gros plan sur un homme, celui-ci lève la main de sorte 
à ce que la musique s’arrête.  Il commence son discours. Il explique que 
dès le début il était SA et qu’il l’est toujours. La foule l’acclame. Tout le 
monde fait le salut hitlérien. Une émeute se crée autour de lui essayant 
de le toucher. Dans le ciel, on voit des feux d’artifice. En plus d’un brou-
haha on entend des trompettes et des tambours. Au sol, un grand feu 
brule.  Les feux d’artifice éclatent dans le ciel au rythme des tambours. 
Toujours en rythme, il y a un enchaînement de plans démontrant des 
hommes heureux avec en fond les flammes. Fondu au noir.

6. CONGRÈS DE NUREMBERG 00 :41 :49
Ext. Jour. Gros plan sur le pavillon d’une trompette qui raisonne. Des 
tambours commencent  aussi à émettre des sons. Quelques secondes 
plus tard,  on constate que ce sont  des enfants qui jouent de ces instru-
ments. Un homme est accroché (dans les airs) à un poteau. Un plan plus 
large nous montre la quantité importante de musiciens. Hitler rentre 
dans l’arène, les personnes se battent pour l’apercevoir. Ils l’acclament 
tous en faisant le salut nazi. La musique interrompue par les clameurs 
de la foule reprend. De grands drapeaux volent dans les airs. Un homme 
annonce l’arrivée du Führer par un discours. Le public l’acclame à nou-
veau. Hitler s’adresse aux jeunes, en leur expliquant qu’ils sont l’espoir 
de l’Allemagne, du peuple allemand. Il opte pour un peuple pacifiste et 
uni. La foule l’applaudit. À son départ elle chante et fait à nouveau le 
salut hitlérien. Fondu au noir.

7. DEFILES 00 : 51 : 36
Ext. Jour. Plan rapproché épaule de profil sur Hilter et ses subordonnés. 3 drapeaux 
nazis. Musique hors champ trompettes et tambours. Musicien sur un cheval en plan 
moyen de profil. Plan général (face/trois quarts) sur le défilé de la cavalerie au trot. Plan 
rapproché taille de trois quarts face sur Hitler et ses subordonnés. Cavalerie plan moy-
en de trois quarts face, puis de profil, puis de dos, puis de face, puis de profl au galop. 
Plan rapproché ventre sur Hilter et ses subordonnés. Plan général de face puis de profil 
sur une voiture occupée par des soldats nazis. Elle sort du cadre. Autre voiture nazis en 
plan général de face puis de profil qui sort du cadre. Plan général de trois quarts face 
sur trois voiture nazis qui sortent du cadre, suivies de deux autres. Plan général de trois 
quarts face puis de trois quarts dos sur une file de voitures. Plan moyen de trois quarts 
face sur un groupe de soldats assis en rang. Plan général de profil puis de trois quarts 
dos sur une file de voitures. Plan rapproché poitrine sur Hitler et des généraux. Plan 
moyen de trois quarts face puis profil sur la cavalerie au galop. Gros plan sur un général. 
Plan moyen de trois quarts face, puis profil puis dos, puis à nouveau trois quarts face 
sur la cavalerie qui défile au galop. Plan rapproché sur des drapeaux nazis accrochés à 
une barrière en bois. Plan rapproché” poitrine sur un général et Hitler. Plan moyen de 
profil sur la cavalerie au trot. Gros plan de profil sur les chevaux. Puis à nouveau plan 
moyen de profil sur la cavalerie au trot. Les chevaux tirent des charrettes où sont in-
stallés des soldats allemands.

00 : 52 : 58  Fondue au noir. La musique s’arrête.

Ext. Soir. 00 : 53 : 02 Ouverture sur le ciel. Nuages et soleil. Sons de tambours en hors 
champ. La caméra redescend sur terre. Aigle du Parti. Trompettes en hors champ. Fon-
due. Soldats alignés qui tiennent des drapeaux nazis. Traveling avant. Plan d’ensemble 
trois quarts dos sur les soldats qui défilent, à moitié cachés derrière les drapeaux. Plan 
d’ensemble en plongée sur le défilé. La caméra tourne légèrement sur son axe. Plan 
d’ensemble trois quarts dos sur le défilé. Gros plan sur les drapeaux. La caméra bouge 
au milieu des rangs. L’armée s’éloigne. Plan général profil d’Hitler sur une estrade. Sol-
dats et drapeaux en plan moyen de trois quarts dos. Hitler en plan moyen et en plongée 
de dos. Plan d’ensemble en plongée de profil sur l’armée qui défile. Gros plan de trois 
quarts sur une main levée en signe de salut. Plan d’ensemble en plongée de profil sur 
l’armée qui défile. Plan rapproché épaule de profil sur Hitler qui salut. La musique s’ar-
rête.

Déplacement de la caméra sur un axe horizontal : premier plan flou (casquettes des 
soldats) et deuxième plan net : soldats et drapeaux. Plan rapproché épaule de profil sur 
Hitler qui salut.

Alternance de plans sur Hitler et de plans sur la foule. Déplacement horizontale de la 
caméra entre les rangs de soldats. Plan général profil d’Hitler sur l’estrade. Plan moy-
en trois quarts sur soldats et drapeaux. Ils ovationnent Hitler. La caméra tourne. Plan 
général sur Hilter,les soldats et l’aigle. Plan moyen en contre plongée sur Hitler et l’es-
trade. La caméra tourne lentement autour de l’estrade. Alternance de plans sur Hitler 
et de plans sur la foule qui l’applaudit et l’ovationne. Le public salut.

Plan d’ensemble en plongée sur le public. Ils tiennent des bougies.
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Les soldats défilent à nouveau. Alternance de plans moyens et de gros 
plans. Plan moyen sur Hitler. Quelques plans d’ensembles. Alternance 
de plans sur Hitler et le défilé. Fondue au noir.

01 : 00 : 03 Ouverture en gros plan sur l’aigle du Parti. Musique douce. 
La caméra descend vers ma croix gammée. Fondue. Plan d’ensemble 
plongée : Hitler et deux généraux marchent entre les rang des soldtas. 
La caméra se déplace horizontalement,face aux soldats, derrière des 
colonnes. Plan général face en plongée sur Hitler et le deux généraux. 
La caméra suit leur déplacement. Ils s’arrêtent devant une monument 
aux morts. Gros plans sur des feux commémoratifs et la croix gammée. 
Plan rapproché sur les drapeaux qui se lèvent puis plan rapproché sur 
les trompettistes qui commencent à jouer. Plan moyen de trois quarts 
face sur Hitler sur une estrade. Puis plan moyen sur les soldats qui avan-
cent. Plans moyen, généraux et d’ensembles sur l’armée qui avance. Al-
ternance entre des plans sur Hitler et des plans sur l’armée. La musique 
s’arrête puis reprend. Gros plans sur l’aigle et le drapeau. La musique 
s’arrête. Alternance entre des plans sur un soldat qui s’adresse à Hitler, 
des plans sur Hitler et des plans sur la foule. Hitler commence son dis-
cours. Le public l’applaudit et le salut. Plan sur la canon qui tire. Bruit du 
canon in. Puis bruit du canon en hors champ. Plan moyen sur Hitler qui 
serre la main à des soldats. Bruit du canon in. Plan moyen sur Hitler qui 
salut les soldats. Bruit du canon en hors champ. Alternance entre des 
gros plans sur le canon, les coups de feux et des gros plans sur Hitler qui 
serre la main des soldats. Fondue au noir.

01 : 12 : 11 Ouverture en plan rapproché et contre plongée sur des dra-
peaux nazis. La caméra se déplace horizontalement. Elle passe sous un 
drapeau et arrive plan général sur une autre scène : un défilé. Musique 
plus forte. Plan face sur une voiture. Plan sur une façade de maison. 
La caméra de déplace horizontalement pour montrer les gens qui salut 
Hitler par leurs fenêtres. Plan d’ensemble sur le défilé. Alternance entre 
des plans sur les façades de maisons et des plans sur le défilé. Plan moy-
en trois quarts face sur la voiture d’Hitler. Plans d’ensemble et moyens 
sur la foule qui salut. Plan moyen de profil sur les musiciens qui se met-
tent  à jouer du tambour. Plans sur la foule qui salut et les soldats qui 
défilent d’un pas saccadé qui créer un parallélisme entre la musique et 
les gestes. Alternance entre des plans sur le défilé, des plans sur Hilter 
et des plans sur les spectateurs. Gros plan sur la main levée d’Hitler. La 
caméra suit son bras jusqu’à son visage. Alternance de plans sur Hitler, 
filmé en contre-plongé ainsi que sur les musiciens, sur les soldats et sur 
les spectateurs. Les soldats passent sous la main d’Hitler faisant eux 
aussi le signe nazi, la main avancée vers l’avant. Munis d’un képi et d’un 
sac à dos. Des femmes sont à une fenêtre, un grand sourire sur leurs 
visages et les soldats très nombreux sont filmés en plongée. La caméra 
filme en gros plan le visages de plusieurs commandants importants puis 
elle se dirige sur la main du dictateur jusqu’à son visage une fois encore 
qui regarde d’un oeil sérieux son armée. Alors qu’il se tient debout dans 
sa voiture, un de ses soldats de la haute lignée vient lui serrer la main 
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dans un plan rapproché puis se range au près de deux autres hommes. Les armées qui 
passent s’enchaînent, différentes quelques fois. Le signe de la croix damnée suivi des 
lettres “NSDAP” est omniprésente, aussi bien sur les drapeaux accrochés aux maisons 
que sur les costumes de ces officiers. Un homme muni d’un tambour filmé en plan rap-
proché s’avance vers la caméra, amplifiant la musique. Les spectateurs se lèvent alors 
puis se rassoient. Une autre armée, muni de costumes différents défile alors. Aussi 
conséquente que les autres. Ils sont ensuite filmé en haute plongée voir vue aérienne, 
un jeu sur les ombres se créer alors au sol et renforce leur nombre. Ils sont munis ce-
tte-fois ci d’un casque de pilote d’avion et d’un sac à parachute. Les armées défilant 
sont donc spécifique, chacune, à un rôle. Ils marchent sur un pont et sont alors filmés 
grâce à leur reflet dans l’eau puis de nouveau, la caméra filme les spectateurs accoudés 
à leurs fenêtres qui les acclament. Il y a alors un plan général vu de haut qui suit pro-
gressivement les bâtiments alentours et les armées, parfaitement cadrées et régulières 
qui marchent dans les rues. Puis elles sont filmés par le biais d’un arc de cercle d’une 
cathédrale, d’une fenêtre. Ils monopolisent toute la ville. Hitler est de nouveau filmé, en 
plan poitrine. Il suit du regard ses hommes. Le public continue à les acclamer. Hitler est 
filmé, dans sa voiture en plan rapproché puis les musiciens tapant dans leurs tambours 
qui s’approchent vers nous. Un homme serre la main d’Hitler. Les troupes marchent, 
le public se pousse, cherche à voir ce spectacle. On entend alors leurs cris par dessus 
le son des tambours. Les soldats continuent leur avancée, d’une manière précise voir 
chorégraphique. Fondue au noir.

8. DISCOURS DU FÜHRER HITLER :  01 : 29 : 42
Int-Jour : Ouverture en fondu sur l’aigle du symbole du Reich. Plongé dans le noir il est 
éclairé. Hitler apparait alors de dos, marchant suivi de ses officiers et filmé en plongé. 
Il s’avance salué par son armé à ses côtés qui l’acclame. La caméra, sur pied, suit alors 
en se levant un peu le dictateur et nous pouvons découvrir le lieu dans un plan général. 
Au bout de la salle, le drapeau de la croix damnée marque le point des lignes de fuite 
et la direction dans laquelle ils marchent. La caméra va alors à l’opposé et cette fois-ci, 
Hitler marche vers elle. Il monte sur une estrade, toujours salué par ses hommes et 
leur fais signe d’un silence. Une armée de soldat entre alors, tous munis d’un panneau 
marquant le symbole du NSDAP, dans l’allée où il est arrivé suivi de la musique du dé-
filé. Triomphante et roulements de tambours. Ils sont encore une fois salués par les 
hommes présents dans la pièce. La caméra est posé face à eux et les hommes, trois par 
trois passent devant elle. Les étendards surplombent l’écran, passant si près. Nous en 
sommes presque écrasés. Gros plan sur la croix damnée au-dessus du führer puis un 
officier prend place au parloir, la salle est plongé dans un silence absolu. Il déclare alors  
« Le Führer parle !» et il lui laisse la place. Hitler arrive, suivi des cris et acclamations qui 
s’apaisent. Il prend alors la parole en commençant par cette phrase  « Le sixième Con-
grès du Parti touche à sa fin » puis se met alors à développer son discours. Il parle des 
allemands, du fait que ce n’est pas uniquement un discours politique. Il annonce que 
c’est une grande réunion spirituelle d’ancien compagnons d’armes et tout en continuant 
cette phrase les gros plans sur les visages des officiers s’enchaînent. La caméra se posi-
tionne dans l’allée et filme les hommes, assis, à l’écoute d’Hitler tout en l’applaudissant 
et l’acclamant régulièrement. Il se lance dans un discours sur le National-socialisme avec 
des termes reflétant bien sa vraie face telle que « les meilleurs de la race allemande » « 
le meilleur sang » « éjecter ce qui est mauvais» « avenir nous appartiendra totalement 
»« la poursuite de nos actions » « grands ideaux nationaux-socialiste»  « pilier éternel 
et indestructible » « vive l’Allemagne ! »avec une voix unique, particulière et assez dure 



à l’écoute tout cela, suivi de gestes sévères et de poings fermés. Il part 
alors rejoindre sa chaise, tout sourire face aux acclamations qui ne ces-
sent de s’arrêter de son public.
L’officiel d’Hitler déclare alors, pour finaliser ce discours :
« Le parti, c’est Hitler. Mais Hitler c’est l’Allemagne et l’Allemagne c’est 
Hitler. Hitler, Sieg Heil (Salut à la victoire) ! »
La musique triomphante et pesante du défilé reprend suivi d’un chant. 
Les officiers se lèvent et saluent le dictateur, l’étendard nazi. Une transi-
tion sur un gros puis très gros plan sur la croix nazi apparaît et l’on voit 
en superposition sur le symbole des troupes qui marchent. La musique 
s’arrête. Noir et fin du film.
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 SÉQUENCE 1: 00:01:30 À 00:04:45

ANALYSE 
SEQUENCES

Cet extrait commence par une succession de plans montrant des nuages de forme très 
douce. La prise de vue étant faite par un avion, les angles de cette série de plans varient de 
normal à plongée subissant toujours l’action d’un travelling latéral. Une musique joyeuse 
et apaisante accompagne ces plans. Les angles utilisés par rapport au sujet filmé donne 
une impression de plan subjectif d’un oeil divin. Un sentiment de légèreté est produit par 
le mouvement dans les plans et la musique.
 La ville de Nuremberg apparaît dans un plan d’ensemble en plongée grâce un 
travelling avant de la caméra qui perse les nuages. L’échelle des plans devient de plus en plus 
petite au fur et à mesure des changements de plan. La musique change de ton, le morceau 
reste le même mais en ressort une impression féerique. Le sentiment toujours présent 
d’oeil divin et la transition par les nuages à la ville de Nuremberg donne une impression que 
la ville est regardé par cet oeil divin. Le changement d’échelle de plan nous fait penser que 
la divinité s’apprête à se poser sur Nuremberg, mais semble en même temps la contempler 
avec l’utilisation constante de ces plans en travelling plongé sur les différents bâtiments 
et actions importantes se déroulant à Nuremberg. En effet, sont montrés dans ce type de 
plans le château de Nuremberg, la Frauenkirche, une parade militaire... 
 Suite à un plan normal sur un avion, on associe l’ombre présente sur le plan suivant à 
celui-ci. Le plan en question est filmé en plongé, il montre les rues de Nuremberg en pleine 
parade militaire, avec l’ombre de cet étrange oiseau. La parade étant filmée ainsi, scrutée 
ainsi par “l’oeil divin” ,donne la sensation que celui-ci en est à l’origine et qu’il l’observe avec 
ce sentiment de bienveillance apporté par la musique. L’enchaînement des plans parade 
militaire/avion se poursuivant nous fait sentir que “l’oeil divin” provient de l’avion.
 Un instant de blanc sonore, puis retentit alors une musique sautillante. Au même 
instant, un plan moyen normal montre une foule excitée. On peut entendre ses cris. 
Toujours en plan normale, s’enchaine alors des plans sur la foule, dont l’éclectisme est 
montré par des plans rapprochés, puis des plans sur l’avion. Ces divers plans sur l’avion et 
inserts sur ses roues ralentissant font monter un sentiment d’attente. Les plans sur la foule 
sont de plus en plus rapprochés, jusqu’à avoir le sentiment de faire partie de cette dernière.
 Un plan centré sur la porte de l’avion montre qu’un homme vient de l’ouvrir, le pas 
de celle-ci reste vide. Un plan sur la foule en délire lui répond. De retour sur le plan de la 
porte, Hitler en sort. Suit alors un plan d’ensemble montrant la foule compacte en amorce 
basse du plan, et l’avion et les militaires qui accueillent Hitler en haut. Les cris et l’excitation 
de la foule sont alors clairement mis en rapport avec l’arrivée de l’oeil divin; de l’avion; 
d’Hitler. Sans transition, le retour sur le plan de la porte montre cette fois-ci Goebbels. Un 
plan rapproché taille montre ensuite de jolies jeunes femmes le saluant, tout sourire. Le 
plan suivant montrant Hitler semblant regarder la foule est également suivi par le plan des 
3 jeunes femmes, donnant ainsi l’arrivée de ces deux hommes comme raison de l’excitation 
de ces demoiselles.
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Nous avons choisi d’analyser les 2 séquences ci-dessous car elles reflètent 
pertinemment le génie de Leni Rifenstahl
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L’ouverture en fondu se fait sur un drapeau. La caméra se concentre ensuite sur des 
poteaux décorés de la croix gammée, symbole du parti.

Les joueurs de trompettes annoncent l’arrivée du Führer, comme les musiciens annonçaient 
l’arrivée du Roi au Moyen-âge.

Il apparait sur l’estrade, filmé de trois-quarts dos gauche en légère contre-plongée. Cet 
angle de caméra nous place en dessous d’Hitler, en position d’infériorité. Il nous apparait 
plus grand, plus puissant que si Leni Riefenstahl s’était contenté d’un angle normal.

Un officier vient lui annoncer que « 52.000 ouvriers sont prêts ». L’utilisation du mot « ouvriers 
», plutôt que soldats, vient renforcer ce que nous voyons plus tard : les milliers de jeunes 
rassemblés, soigneusement alignés, sont armés de pelles. Durant ce rassemblement, il est 
visiblement important pour Hitler de montrer une Allemagne travailleuse et des jeunes 
motivés. Il veut pointer du doigt que leur pays se battra tout autant par les armes que par 
les outils.

Lorsqu’il les salue, les jeunes garçons lui répondent tous d’une seule et même voix. Ce 
procédé est utilisé à plusieurs reprises pendant le rassemblement.

A son image, leurs gestes sont également identiques, synchronisés et chorégraphiés.
Ces mises en scène nous donnent l’impression de jeunes unis, dans leurs idées et leurs 
actes, prêts à « amener l’Allemagne dans une nouvelle ère. »

Les tambours prennent la relève pour la musique. Leur rythme régulier et dur ne manque 
pas de rappeler les tambours de guerre et l’armée. Dans un certain sens, cela donne le 
sentiment que ces jeunes partent déjà au combat.
Puis un membre des jeunesses hitlériennes demande à l’un de ses « camarades », selon ses 
propres mots, d’où il vient. Il lui répond « De Frise ».

La question est répétée mais la réponse est différente : « De Bavière ». La question se répand 
parmi les rangs, toujours de manière organisée, et les réponses sont toujours différentes 
: « Du Kaiserstuhl » ; « De Poméranie » ; « Et de Koningsberg » ; « De Silésie » ; « De la côte 
» ; « De la Forêt Noire » ;  « De Dresde » ; « Du Danube » ; « Du Rhin » ; « Et de la Sarre » La 
phrase répétée à l’unisson juste après (« Ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land ! ») illustre 
parfaitement le but de cette mise en scène : montrer que les jeunes présents viennent 
de toutes les régions d’Allemagne, que le pays est uni et que les différentes régions se 
confondent en une seule patrie solidaire et forte.

Les gros plans sur les visages de chaque homme qui répond est une manière de montrer 
que la foule est constituée d’individus, tous différents, qui pourtant parviennent à se 
rassembler parfaitement lorsqu’ils sont unis sous deux drapeaux : celui de l’Allemagne et 
celui du nazisme.

Les trompettistes se remettent à jouer, accompagnant la chanson collective que les 
allemands entament. La caméra, par un travelling latéral, se déplace face à des soldats en 
rang, les deux mains posées sur leur pelle plantée dans le sol.

 SÉQUENCE 2: 00 :31 :24 À 00 :38 :13          
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Par des panoramiques en plongée Leni Riefenstahl balaye l’assemblée pour nous montrer 
combien les jeunes sont nombreux.

Leni Riefenstahl accorde les images aux paroles du Führer : Les gros plans sur des médailles 
lorsqu’Hitler parle de la représentation d’un idéal  veulent montrer que les allemands 
sont courageux et méritants. Le panoramique en plongée sur « des millions d’allemands » 
cherche à prouver ses paroles.

Le fondu d’Hitler sur les jeunesses hitlériennes qui se mettent en marche renforce l’idée 
qu’il est le chef, le guide et la figure à suivre. Il déteint sur les jeunes allemands. Le plan de 
face, en angle normal sur les soldats, qui contournent la caméra, nous donnent le sentiment 
qu’ils marchent sur nous et nous encerclent. Ces plans sont faits pour impressionner la 
population.
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Analyse 
generale

Le Triomphe de la Volonté, de Leni Riefensthal, est un film impressionnant et l’un des plus 
novateurs de son temps. Considéré comme le film Hitlérien par excellence il valorise l’idéol-
ogie nazie notamment par son côté esthétique grandiose. Sorti en 1935 il a nécessité de 
moyens colossaux pour l’époque.  Il a fallu construire des tours, des passerelles et des rails 
de travellings. Un ascenseur construit pour élever la caméra à une hauteur de 38 mètre a 
aussi été mis en place. L’équipe qui travaillait sur ce film était assez conséquente. Il y avait 
plus d’une centaine de personnes derrière la caméra avec Leni: 16 opérateurs, 16 assis-
tants techniques, 30 cameramen, 4 équipes de prise de son, des équipes d’électriciens, 22 
voitures avec chauffeurs  

D’après Siegfried Kracauer, un journaliste, sociologue et critique de films allemand :

« Leni Riefenstahl fit un film qui non seulement illustre parfaitement le Congrès, mais réus-
sit à exprimer toute sa signification. Les caméras scrutent sans cesse les visages, les uni-
formes, les armes et à nouveau les visages, et chacun de ces gros plans est une preuve de 
la perfection avec laquelle la métamorphose de la réalité a été accomplie »

Dans Le Triomphe de la Volonté tout est choisi minutieusement. Tout d’abord Leni cible bien 
ses  gros plans dans la foule saisissant les sourires et les yeux émerveillés aussi bien chez 
les jeunes femmes enthousiastes, les soldats que chez les enfants épanouis. En effet, Le 
public du NSDAP est constitué de toutes les générations, de l’enfant en bas-âge aux vie-
illes personnes, en passant par des jeunes gens et des hommes et femmes d’âge mur: 
Leni le montre par l’utilisation de divers plans rapprochés. Nous remarquons aussi, dans 
l’assemblée, la présence de nombreux soldats, combattants de la Grande Guerre. Toute 
l’Allemagne semble être regroupée dans cette cité de Nuremberg.

De ce film ressort bien l’idée qu’il n’y a pas de valeurs individuelles, l’individu fait partie de 
l’Allemagne et s’il le faut, il doit mourir. Pour sa patrie. Les Jeunesses Hitlériennes sont om-
niprésentes, elles précisent le but de ce film et les jeunes, sont encore une fois, heureux et 
fiers.

Lors des défilés, le public attend l’arrivée d’Hitler avec impatience, allant jusqu’à se mettre 
sur la pointe des pieds pour mieux l’apercevoir. Il le suit des yeux pour le voir le plus long-
temps possible, avant que le Chancelier ne disparaisse au milieu des chars Nazi et de 
l’armée du Parti. Bien que Leni ait prétendu ultérieurement n’avoir fait qu’une oeuvre docu-
mentaire, le film exalte avec les techniques les plus achevées le cérémonial nazi, le culte du 
chef et les mythes nationalistes hitlériens.

Le Triomphe de la Volonté est un film-documentaire qui a necessité un travail de montage 
à partir de 60 heures de documents. Les décors sont donc ceux du vrai Congrès et rien 
n’est modifié par Leni. Les Aigles, les croix gammées et les étendards sont très nombreux. 
Les éléments sont naturels mais grandioses et la fonction dramatique de ces éléments 
est accentuée par la façon d’être filmés. Les plans sont divers, et la caméra est souvent 
en mouvement. Leni filme Hitler en contre-plongée pour le rendre d’autant plus import-
ant et présent. Elle filme en plongée, en vue aérienne, de face, de profil, en gros plan, en 
plan d’ensemble… le film est très vivant. Le Triomphe de la Volonté est bien évidemment en 
noir et blanc mais il est clair que Leni a travaillé sur les contrastes entre ces deux couleurs 
opposées. La luminosité éclaire les visages, les ombres des soldats se détachent sur le 
sol et l’aigle par exemple, filmé en contre-jour semble plus inquiétant. Le son est continu 
du début à la fin. Il est le plus souvent intra-diégétique entre les discours, les fanfares, les 
bruits de pas de la marche ou encore le chant et l’orchestre symphonique qui regroupe les 
tambours, les timbales, les cuivres, les cors et les trompettes. Ces instruments sont assez 
conséquents et la musique a plus que son propre rôle dans ce film, elle soutient l’action 
dramatique et renforce les émotions.
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CONCLUSIOn

ans notre TPE, nous avons pu constater qu’une image glorifiée du 
nazisme  est présentée par le Triomphe de la Volonté. En effet, Leni 
Riefenstahl par son esprit artistique accru met en scène de manière 
inédite un parti politique aux idées qui divisent.  Cette femme de 
caractère a su s’imposer comme une évidence au sein du NSDAP 

grâce à ses idées novatrices. Tantôt primée, tantôt  malmenée, son oeuvre reste 
néanmoins un des films de propagande les plus “grandioses” jamais tournés. 
Par des procédés techniques jamais vus alors, elle est la première cinéaste à 
avoir une utilisation  si prononcée du symbolisme par rapport au sujet traité. 

En partant de l’analyse faite du Triomphe de la Volonté nous pouvons con-
stater que le Dictateur de  Charlie Chaplin (1940) a été largement in-
spiré du Triomphe de la Volonté. De ce point nous pouvons nous de-
mander dans quel but ce réalisateur américain reprend ce thème. 
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LEni
Riefenstahl
A TRAVERS LE TRIOMPHE DE LA VOLONTE


