
Autour du « Tonnerre de Brest » 
 

Ce scénario, écrit au milieu des années 90, fut à l’origine une commande de la 
chaîne de télévision TF1 mais cette histoire n’a jamais été mise en production.  

Le Tonnerre de Brest n’est pas un film de guerre. L’occupation allemande n’est 
ici qu’un contexte psychologique qui permet de pousser les comportements et 
les sentiments vers les extrêmes. La mort rode dans les rues, la moindre erreur 
se paie de sa vie. Comment dans un tel cauchemar peut-on encore se faire 
confiance ? 

L’arrivée de l’ennemi sous une apparence ambiguë va perturber les relations. 
Le déserteur est d’abord un suspect, un infiltré, avant de prouver qu’il a changé 
de camp. Seule Mireille, l’infirmière, s’adresse à Hans comme à un être humain. 
Si dans un premier temps cet humanisme le gène, il finit par l’adopter. Hélas, 
les incompréhensions demeureront et entraîneront au final la perte de tous. 

Ce film est donc avant tout une histoire d’amour. Une histoire d’amour sans 
amour ! Si l’on excepte l’épisode du week-end sur la côte, l’absence cruelle de 
compassion est un abysse qui absorbe le spectateur comme un trou noir. Et c’est 
ce manque qui crée paradoxalement le lien entre tous les personnages. Les rôles 
ont supplanté les personnes, l’humanité a basculé dans le théâtre absurde de la 
méfiance. La seule sortie possible est de renoncer à cet engrenage et de se faire 
confiance les uns les autres. 

L’époque actuelle, par sa violence, ses règlements autoritaires, ses états 
d’urgence permanents rappelle en bien des points cette période trouble de 
l’occupation. Les libertés sont cadenassées, l’individualisme triomphe, il faut 
sauver sa peau coûte que coûte hors de toute éthique. Les personnages du 
« Tonnerre » pourraient alors renvoyer en écho au monde moderne la 
perspective d’un monde sans amour en montrant que la seule personne qui s’en 
sort est précisément celle qui ne juge pas et qui accepte l’autre quelles que 
soient ses différences. 

C’est un message de paix pour notre époque, un appel à la confiance, à 
l’humanisme, un énorme besoin d’amour. 

Le Tonnerre de Brest était l’expression utilisée au début du XIXe siècle par les 
Bretons quand les coups de canon annonçant la fuite d’un prisonnier du bagne 
résonnaient dans les campagnes… 

Merci de votre intérêt. 

Pour tout contact, utilisez le formulaire ad hoc en cliquant sur mon nom. 


