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LE VENT DE LA LIBERTE 
de Michael Bully Herbig 

 
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Al-

lemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 

Leur plan : construire une montgolfière et survoler la fron-

tière.  

Une histoire incroyable. Une histoire vraie.  

  A la fin de la dernière guerre, l’Allemagne vain-

cue est divisée en deux États qui symbolisent la sépara-

tion entre les démocraties occidentales et le monde 

communiste. La RFA (République Fédérale d’Allema-

gne) regroupe les forces alliées américaines, anglaises 

et françaises. La RDA (République Démocratique d’Al-

lemagne) correspond à la zone occupée depuis 1945 par 

les Soviétiques qui y installent un régime dictatorial. 

Les moindres faits et gestes des habitants sont surveil-

lés par la Stasi, une police de sinistre mémoire qui 

n’hésite pas à éliminer les éléments réfractaires, traqués 

en permanence par son réseau d’informateurs. Pour en-

diguer la fuite de la population vers l’Allemagne de 

l’Ouest, le gouvernement de l’Est fait construire « le 

Mur de Berlin » qui, à partir du 13 aout 1961, interdit 

tout passage d’un pays à l’autre. Les Allemands de 

l’Est redoublent alors d’imagination pour tenter de s’é-

chapper. Ils se cachent dans des coffres de voitures, 

creusent des tunnels, essaient de détourner des avions 

ou traversent des rivières à la nage, mais hélas la plu-

part des fugitifs sont assassinés par leurs geôliers.  

  
 Le réalisateur allemand Michaël Bully Herbig, spé-

cialiste des divertissements télévisuels et des comédies 

à succès, sidéré par le peu d’intérêt de la jeunesse pour 

l’histoire de l’Allemagne de l’Est, s’appuie sur les té-

moignages des membres encore vivants des deux famil-

les qui ont vécu il y a tout juste quarante ans ces événe-

ments, pour faire revivre tout un pan de l’histoire de 

son pays en relatant, non sans humour, les péripéties ro-

cambolesques de citoyens bien décidés à retrouver leur 

liberté à l’Ouest. Après avoir lu un reportage sur un fes-

tival de montgolfières, Peter et Doris Strelzyk et leurs 

amis Petra et Günter Wetzel envisagent de s’évader en 

ballon. Construire une montgolfière ne paraît pas si dif-

ficile pour Peter, qui a reçu une formation de technicien 

aéronautique et possède de bonnes notions de physique 

et de mathématiques. Plus téméraires que leurs amis, 

les Strelzyk et leurs enfants tentent seuls un premier dé-

collage qui se solde par un échec et laisse assez de tra-

ces pour lancer la Stasi à leur trousse. Si elle parvient à 

remonter jusqu’à eux, ce sera la prison pour les parents 

et le placement en foyer pour les enfants. Il faut donc 

trouver très très vite le moyen de renouveler l’expérien-

ce. Pour cela, leurs amis décident de les aider et de par-

tir avec eux.  

 

 Certes, le dénouement est connu. Pourtant, on 

tremble avec ces malheureux emprisonnés suffocant 

sous leur couvercle, malgré quelques longueurs ou el-

lipses difficilement crédibles, mais que l’on admet 

comme telles au nom de l’authenticité annoncée et de 

l’aspect rocambolesque recherché. Le récit reste vif de 

bout en bout et nous bouscule sans drame ni minaude-

rie entre aventure historique, thriller et film policier. 

Pour nous faire vivre au plus près cette évasion consi-

dérée comme la plus spectaculaire de l’Allemagne de 

l’Est, le réalisateur s’attache à restituer les moindres 

détails de cette oppression permanente à laquelle il faut 

échapper, de la peur qui pousse à se méfier de tout le 

monde, y compris de ses enfants, mais aussi de la ten-

sion qui entoure les préparatifs du départ. 

Une histoire authentique qui, à l’heure de la montée des 

extrêmes et du repli sur soi, rappelle qu’il est impératif 

de veiller à ce que jamais le souffle de la liberté ne se 

détourne de nos démocraties.  aVoir-aLire 
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Le réalisateur parle 

 

 Le 16 septembre 1979, les familles Strelzyk et Wetzel 

s’enfuient d’Allemagne de l’Est et passent à l’Ouestdans une 

montgolfière artisanale. En pleine nuit, les quatre adultes et les 

quatre enfants décollent d’une clairière dans le sud de l’Alle-

magne de l’Est, survolent la frontière entre la RDA et la RFA 

et, 28 minutes et18 kilomètres plus tard, atterrissent dans un 

champ près de la ville bavaroise de Naila. Dès le lendemain 

matin, les médias allemands et internationaux relatent« l’éva-

sion la plus spectaculaire de l’Allemagne de l’Est ». Le magazi-

ne Stern négocie immédiatement une exclusivité. La société 

américaine Disney, quant à elle, réalise une adaptation cinéma-

tographique intitulée  La Nuit de l’évasion  qui sort dans le 

monde entier en 1982. 

 « J’étais très jeune à l’époque, mais je me suis dit : si Hol-

lywood fait un film avec des acteurs américains sur un fait di-

vers qui s’est passé en Allemagne, ça doit être génial et specta-

culaire ! », raconte Michael Bully Herbig, qui est né à Munich 

en 1968. « Beaucoup de gens ont tenté de fuir l’Allemagne de 

l’Est. Ils se cachaient dans des coffres de voitures, creusaient 

des tunnels, essayaient de détourner des avions ou traversaient 

des rivières à la nage », poursuit le cinéaste, « mais fabriquer 

une montgolfière géante,s’entasser dans une nacelle virevoltan-

te tenue par des cordes et s’élever à une altitude de 200 

m,c’était sacrément audacieux ! ». 

 

 

Entretien avec les deux familles 

 

 « Comme je voulais faire ce film pour le cinéma, il était 

crucial que les vraies familles soient impliquées dans le projet 

», explique Michael Bully Herbig. « Je souhaitais me situer au 

plus près des faits réels et adapter le film aux goûts des specta-

teurs d’aujourd’hui. Kit Hopkins, Thilo Röscheisen et moi-

même avons donc contacté les familles Strelzyk et Wetzel. » 

Peter et Doris Strelzyk sont retournés vivre dans leur maison de 

Pössneck, en Thuringe, quelques années après la réunification 

de l’Allemagne. Günter et Petra Wetzel vivaient quant à eux à 

Hof, en Bavière. 

 « Pour des raisons qui ne me regardent pas,l es deux cou-

ples avaient rompu toute relation plusieurs années auparavant, 

si bien que nous n’avons pas pu les voir tous ensemble », préci-

se Michael Bully Herbig, « mais aucun d’eux n’a dit du mal des 

autres quand nous nous sommes entretenus avec eux séparé-

ment. » Pour Michael Bully Herbig, la visite à Pössneck a été 

une leçon 

d’histoire vivante : « Nous étions chez les Strelzyk et avons vu 

le sous-sol où le ballon avait été cousu.»Günter et Petra Wetzel 

sont allés à Munich pour leur premier entretien et ont apporté 

des photos et des croquis des trois montgolfières. Avant la der-

nière tentative d’évasion qui a réussi, les deuxf amilles avaient 

fabriqué deux autres ballons : un exemplaire techniquement dé-

fectueux et un autre qui a fonctionné mais qui s’est écrasé en 

pleine forêt, quelques mètres seulement avant la frontière avec 

l’Allemagne de l’Ouest, lors de la première tentative d’évasion 

des Strelzyk. 

 Le scénariste Thilo Röscheisen ajoute : « Il était capital 

pour nous de prendre en compte le moindre détail et de rendre 

le plus justement possible le combat pour la vie des deux famil-

les pendant cette période difficile. Mais nous voulions aussi 

montrer l’autre camp, à savoir la Stasi, avec autant d’authenti-

cité. Avec l’aide des deux familles, nous avons pu consulter 

plus de 2000 pages de dossiers de la Stasi écrites sur les Strel-

zyk et les Wetzel après leur évasion et sauvées grâce à la Com-

mission Gauck. » 

  
Et la montgolfière ? 

 

 L’accessoiriste Johannes Wild s’est attelé à l’énorme tâche 

de faire fabriquer les deux montgolfières autant que possible 

aux dimensions originales et de façon que ces deux « jouets » 

soient sans danger et répondent aux besoins du tournage. Il a 

fait ses recherches au musée régional de Naila, où la véritable 

montgolfière qui a servi à l’évasion est exposée (elle subit ac-

tuellement une restauration et rejoindra fin 2018 le musée 

d’histoire bavaroise de Regensburg), et il a discuté des moin-

dres détails techniques avec Günter Wetzel. Le fabricant d’aé-

rostats Wörner à Augsburg, qui avait déjà restauré cette mont-

golfière, a été choisi pour fabriquer les deux ballons du tourna-

ge. Le premier mesure 28 m de haut et est composé de bandes 

de tissu blanches et beiges. Le second fait 32 m de haut et com-

prend une enveloppe de tissu multicolore d’une surface de 1245 

m2 , d’une capacité de 4200 m3 d’air chaud et pesant 150 kg.  

 

 « Pour le film, nous avons dû fabriquer une nacelle plus 

stable que ne l’était l’originale », affirme Johannes Wild, « au-

trement, nous n’aurions jamais obtenu l’autorisation de l’utili-

ser pour transporter des acteurs et des cascadeurs. » L’Autorité 

fédérale de l’aviation n’a pas permis que les deux ballons puis-

sent s’élever librement en l’air. Ce qui posait problème, c’est 

que les deux tentatives d’évasion avaient eu lieu la nuit et l’Au-

torité fédérale allemande de l’aviation interdit aux aérostats de 

voler après la tombée du jour. Par conséquent, les deux mont-

golfières ont toujours été utilisées de façon « captive » et ne de-

vaient jamais s’élever à plus de 30 m au-dessus du sol. Mainte-

nus par des cordes attachées à des troncs d’arbres ou reliées à 

des pieux dans le sol, les ballons ne pouvaient pas s’envoler. 
Extraits du dossier de presse 

 

 

 Son film dépeint le monde étouffant que veulent quitter 

ces habitants d’une petite bourgade de l’Allemagne de l’Est, 

avec une Stasi omniprésente et ses relais qui font craindre à 

chacun que la simple confidence d’un enfant mette en péril une 

famille. Si Le vent de la liberté n’explique pas les raisons pro-

pres aux Strelzyk, le contexte se suffit à lui-même. Lorsque la 

Stasi informée de la tentative de départ se met à leurs trousses, 

c’est une course contre la montre qui s’engage dans laquelle 

histoire et film d’aventure font bon ménage. Première 

Cette même semaine   
            

Ciné ma différence                          
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