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UN FILM DE CORDULA KABLITZ-POST

AU CINÉMA LE 31 MAI

LE MONDE NE TE FERA PAS DE CADEAU.
CROIS-MOI.

SI TU VEUX AVOIR UNE VIE, VOLE-LA.
LOU ANDREAS-SALOMÉ



SYNOPSIS
Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière 
et psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires…
Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté 
allemande de Saint-Pétersbourg, marquée par le vœu 
de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude que le 
sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle 
subordonné. Elle évoque ses relations mouvementées 
avec Nietzsche et Freud et la passion qui l’a unie à 
Rilke. Tous ses souvenirs révèlent une vie marquée par 
le conflit entre autonomie et intimité, et le désir de vivre 
sa liberté au lieu de seulement la prêcher comme ses 
confrères…



Tu étais pour moi la plus maternelle des femmes,
tu étais un ami comme le sont les hommes,
au regard tu étais une femme,
et tu étais plus souvent encore un enfant.
Tu étais la chose la plus tendre que j’ai rencontrée,
tu étais la chose la plus dure avec laquelle j’ai lutté.
Tu étais la cime qui m’avait béni
et tu devins l’abîme qui m’engloutit.

Poème de Rainer Maria Rilke 
pour Lou Andreas-Salomé



En quête de modèles féminins, Cordula Kablitz-Post tombe 
par hasard pendant l’adolescence sur une biographie de 
l’écrivaine, philosophe et psychanalyste : « En lisant ce livre, 
j’ai été très surprise et à la fois impressionnée qu’une femme 
ait pu être autant éprise de liberté et vivre de façon autonome 
déjà à cette époque. »

De cette fascination précoce naît un long chemin pour parvenir 
à mettre en images son projet ambitieux. Lorsque l’auteure 
et réalisatrice s’entretient en 2010 avec une scénariste 
anglaise sur diverses possibilités de projets, cette dernière lui 
parle de Lou Andreas-Salomé et lui signifie qu’elle bénéficie 
également d’une aura internationale. En 2011, à l’occasion du 
150e anniversaire de la naissance de Lou Andreas-Salomé, 

voyages et d’histoires d’amour. Lou Andreas-Salomé eut, entre 
autres, la réputation d’être une femme fatale et scandaleuse 
à Vienne et apparaît notamment à maintes reprises dans le 
roman de Florian Illies : 1913 / CHRONIQUE D’UN MONDE 
DISPARU. Lorsqu’elle découvre dans les années 1910 la 
psychanalyse en tant que patiente avant de devenir elle-
même analyste, elle vit de plus en plus en retrait. Pour le film, 
une autre idée consistait à traiter le matériau sous forme de 
docufiction, avant que Helge Sasse, alors directeur de la 
société de production Senator Film, ne donne l’élan décisif : 
réaliser un film de fiction. Pour l’aider dans ce projet de longue 
haleine, la réalisatrice et productrice fait appel à la scénariste 
Susanne Hertel. Il leur faudra quatre années pour élaborer 
le scénario tout en menant de front le fastidieux processus 
de financement à la recherche de différentes subventions en 
Allemagne, en Autriche et en Italie.

LOU ANDREAS-SALOMÉ : UNE FEMME FASCINANTE SOURCE D’INSPIRATION
Cordula Kablitz-Post entame des recherches approfondies 
et constate avec étonnement qu’aucun film n’a encore été 
réalisé sur cette femme qui a marqué tant d’hommes et de 
femmes célèbres en son temps. Le projet initial, qui consistait 
à restituer la vie de l’écrivaine sous forme de documentaire, 
s’est soldé par un échec en raison de l’absence d’images 
historiques : « Bien qu’elle ne soit morte qu’en 1937, il n’existe 
aucune interview d’elle, sa voix est introuvable », se souvient 
Cordula Kablitz-Post. Il s’agit d’une figure importante de 
l’histoire contemporaine qui, mystérieusement, est tombée 
dans l’oubli. Cela tient principalement du fait qu’elle vécut 
délibérément recluse pendant la période nazie en raison de 
ses origines juives. Sa période florissante dura jusqu’à la 
première guerre mondiale et fut empreinte d’une multitude de 

LE RAYONNEMENT DE LOU ANDREAS-SALOMÉ  
À L’ÉPOQUE DE L’ÉGALITÉ HOMME FEMME

 
« Aujourd’hui encore, Lou Andreas-Salomé ne se laisserait 
pas manipuler. Tout a toujours été pour elle une question de 
liberté individuelle », déclare Cordula Kablitz-Post. « À son 
époque, on la prenait quasiment pour une hurluberlue parce 
que son mode de vie était unique, à l’encontre de la morale 
de la société de son temps. Elle faisait scandale, car peu 
lui importait réellement ce que les autres pensaient d’elle. 
Elle prenait cela à la légère. Aujourd’hui, elle nous donnerait 
certainement l’instruction suivante : "Suis ton chemin, soi toi-
même et deviens celle que tu es !" ».



Née en 1861 à Saint-Pétersbourg, la jeune Lou comprend très 
rapidement qu’elle n’aura, en tant qu’épouse et amante, aucune 
chance d’être considérée comme l’égal des hommes dans un 
monde qu’ils dominent. Dès lors, elle décide de tirer un trait 
sur l’amour charnel pour être traitée sur un pied d’égalité et 
s’autodéterminer. Contre la volonté de sa mère, elle se consacre 
à la philosophie, écrit des poèmes et évolue dans les cercles 
d’intellectuels. Alors qu’elle suit des études et assouvit sa soif 
de savoir, elle fait la rencontre des philosophes Paul Rée et 
Friedrich Nietzsche à Rome. Les deux hommes sont tellement 
fascinés par cette femme intelligente et indomptable qu’ils lui 
font chacun une demande en mariage, en vain. Lorsque Rainer 
Maria Rilke, jeune auteur encore inconnu, fait irruption dans la 
vie de la célèbre écrivaine et la courtise en lui adressant des 
poèmes, Lou finit contre toute attente par tomber amoureuse. 
Elle devient sa mentore et protectrice. Pour la première fois de 
sa vie, elle se laisse prendre au jeu de l’amour ; de nombreuses 
autres histoires suivront. À l’âge de 50 ans, Lou Andreas-
Salomé fait la connaissance de Sigmund Freud avec lequel elle 
entreprend une psychanalyse. Cet événement l’inspirera. Elle 
aidera d’ailleurs le célèbre analyste à élaborer certaines de ses 
théories.

En 1933, alors que la tempête du nazisme s’abat sur 
l’Allemagne, Lou Andreas-Salomé vit à Göttingen. Aux côtés 
du jeune germaniste Ernst Pfeiffer, elle passe en revue sa vie 
mouvementée : son combat pour la liberté, ses victoires en 
philosophie, en littérature et en psychanalyse ainsi que sa 
découverte tardive de l’amour.

Lou Andreas-Salomé en quelques dates :
 
- 1861 : Naissance à Saint-Petersbourg
- 1880 : Elle entreprend des études en sciences religieuses et en 
philosophie à l’université de Zurich, la seule université autorisant 
les femmes.
- 1882 : À Rome, Lou est introduite dans le salon intellectuel de 
la féministe Malwida von Meysenbug où elle fait la connaissance 
du juriste et philosophe Paul Rée. Elle recherche rapidement 
auprès de lui un échange intellectuel et il lui présente le 
philologue et philosophe Friedrich Nietzsche. Paul Rée lui 
demande sa main, proposition qu’elle refuse catégoriquement. 
Elle refusera également la demande en mariage de Nietzsche.

BIOGRAPHIE DE LOU ANDREAS-SALOMÉ
- 1885 : Pour son premier roman COMBAT DE DIEU, Lou est 
obligée d’emprunter un pseudonyme masculin, à savoir Henry 
Lou, afin d’être publiée. D’autres romans suivront ainsi qu’une 
étude des travaux de Nietzsche.
- 1886 : À Berlin, elle y fait la connaissance de l’orientaliste 
Friedrich Carl Andreas de 15 ans son aîné dont elle accepte, un 
an plus tard, la demande en mariage. La seule condition est que 
ce « mariage blanc » ne soit pas consommé.
- 1897 : Lou rencontre le jeune poète Rainer Maria Rilke, dont 
elle devient la mentore et protectrice. Pour la première fois de 
sa vie, elle se laisse prendre au jeu de l’amour ; de nombreuses 
autres histoires suivront.
- 1900 : Rilke rejoint Lou à Berlin et loue une chambre près de 
l’appartement de l’écrivaine, ce qui entraîne des tensions entre 
Lou et Friedrich Carl Andreas, son mari jaloux. Avec Rilke, Lou 
part à Saint-Pétersbourg en Russie pour retrouver son pays 
natal et également rendre visite à Tolstoï que Rilke traduit non 
sans difficulté. Lou souffre de plus en plus de l’amour étouffant 
du poète fragile.
- 1911 : Elle fait la connaissance de Sigmund Freud à Vienne et 
découvre la psychanalyse. Dans le cadre de sa propre analyse, 
que Freud considère comme la condition sine que non de son 
apprentissage, Lou repense aux moments importants de sa vie. 
Par la suite, elle influencera également le célèbre analyste dans 
l’élaboration de ses théories, notamment avec son idée d’une 
variante positive du narcissisme.
- 1933 : Alors que la tempête du nazisme s’abat sur l’Allemagne, 
Lou Andreas-Salomé vit seule avec son intendante Mariechen 
(Katharina Schüttler) dans une grande et vieille maison de 
Göttingen. Le germaniste Ernst Pfeiffer (Matthias Lier) se 
présente un jour chez elle, prétextant avoir besoin de conseils 
psychologiques pour l’un de ses amis. Lou Andreas-Salomé 
perçoit rapidement qu’il est lui-même cet homme confronté à des 
problèmes de couple et au syndrome de la page blanche. Elle 
lui indique cependant qu’elle ne pratique plus la psychanalyse 
depuis que les nazis opèrent des autodafés de livres, du fait que 
cette science, considérée juive, est désormais proscrite. Aidée 
de Pfeiffer, Lou Andreas-Salomé finit par brûler une large partie 
de ses œuvres afin de devancer les nazis.

LOU EST PERSPICACE COMME L’AIGLE  
ET BRAVE COMME LE LION.

FRIEDRICH NIETZSCHE à propos de LOU ANDREAS-SALOMÉ



LIV LISA FRIES
DANS LE RÔLE DE LOU ANDREAS-SALOMÉ 
(À 16 ANS)
Liv lisa Fries a commencé sa carrière de comédienne en 2005. 
Pour le téléfilm SIE HAT ES VERDIENT de Thomas Stiller, elle 
a reçu en 2011 le Prix de la télévision Günter-Strack, puis la 
Goldene Kamera (caméra d’or) du meilleur espoir féminin du 
cinéma allemand en 2012. Pour son rôle dans J’IRAI MOURIR 
DEMAIN de Frederik Steiner, où elle interprète une jeune fille 
atteinte de mucoviscidose, elle a reçu le prix du film bavarois 
en 2013, le prix Max Ophüls et le prix Metropolis de la meilleure 
actrice.

Filmographie sélective :

2016 Lou Andreas-Salomé de Cordula Kablitz-Post
 Mitten in Deutschland: NSU – Die Ermittler 
 de Florian Cossen 
2015 Boy 7 de Özgür Yildirim
 Heil de Dietrich Brüggemann
2014 J’irai mourir demain de Frederik Steiner
 Le barrage de Thomas Sieben
 Tatort – « Zirkuskind » (série) de Till Endemann
2013 Les femmes qui ont fait l’Histoire : Sophie Scholl 
 de Christan Twente
2012 Schneeweißchen und Rosenrot (téléfilm) 
 de Sebastian Grobler
 Polizeiruf 110 – Fieber de Hendrik Handloegten
2011 Romeos de Sabine Bernardi
 Vater Mutter Mörder (téléfilm) de Niki Stein
2010 Bis auf Blut – Brüder auf Bewährung 
 de Oliver Kienle
 Sie hat es verdient (téléfilm) de Thomas Stiller
2008 La vague de Dennis Gansel
 Guter Junge (téléfilm) de Torsten C. Fischer
2007 Schimanski – Tod in der Siedlung (téléfilm) 
 de Torsten C. Fischer

KATHARINA LORENZ
DANS LE RÔLE DE LOU ANDREAS-SALOMÉ 
(DE 21 À 50 ANS)
Katharina Lorenz, après une formation en arts dramatiques à 
l’Académie d’arts scéniques Otto-Falckenberg de Munich, a 
commencé sa carrière de comédienne sur les planches. Puis elle 
s’est illustrée au cinéma et dans des séries télé. Après plusieurs 
apparitions dans la série TATORT (Sur les lieux du crime), célèbre 
en Allemagne, elle joue désormais le rôle de Sara Stein dans la 
série DER TEL-AVIV-KRIMI de la chaîne ARD, une commissaire 
de police judiciaire berlinoise d’origine juive. Depuis 2008, elle 
est membre permanente de Burgtheater de Vienne.

Filmographie sélective :

2016 Lou Andreas-Salomé de Cordula Kablitz-Post
 Der Tel-Aviv-Krimi (série télévisée) 
 de Matthias Tiefenbacher
2015 Refuge de Marc Brummund
 Ein großer Aufbruch (téléfilm) 
 de Matti Geschonneck
2014 Bornholmer Straße (téléfilm) 
 de Christian Schwochow
 Der verlorene Bruder (téléfilm) 
 de Matti Geschonneck
2013 Sa dernière course de Kilian Riedhof
2011 La chambre rouge de Rudolf Thome
 Das Ende einer Nacht (téléfilm) 
 de Matti Geschonneck
2007 Chien inconnu de Dominik et Benjamin Reding
2005 No Songs Of Love de Lars Kraume
 La ligne de cœur de Hendrik Hölzemann



NICOLE HEESTERS
DANS LE RÔLE DE LOU ANDREAS-SALOMÉ 
(À 72 ANS)
Nicole Heesters a suivi une formation de comédienne à l’école 
de théâtre Max Reinhardt de Vienne et a commencé sa carrière 
au théâtre. Parallèlement au théâtre, Nicole Heesters a travaillé 
pour le cinéma, la télévision et a participé à des feuilletons 
radiophoniques. Elle fut la première femme à jouer le rôle d’une 
enquêtrice, commissaire Buchmüller, dans la série TATORT.
Depuis 1973, Nicole Heesters est membre de l’Académie des 
arts (Freie Akademie der künste) de Hambourg. Elle a obtenu 
de nombreux prix d’interprétation pour ses rôles au théâtre et 
en février 2015, Nicole Heersters reçoit le prix Louise-Dumont-
Goldtopas, la plus ancienne récompense pour les comédiennes 
de théâtre en langue allemande.

Filmographie sélective :

2016 Lou Andreas-Salomé de Cordula Kablitz-Post
 Seitenwechsel de Vivian Naefe
2013 Die Holzbaronin (téléfilm) 
 de Marcus O. Rosenmüller
2011 Romance à Paris (téléfilm) de Jorgo Papavassiliou 
2010 Wallace Line de Franz Müller
2009 Die Seele eines Mörders (téléfilm) 
 de Peter Keglevic
2008 Zeit zu leben (téléfilm) de Matti Geschonneck
 Copacabana (téléfilm) de Xaver Schwarzenberger
1999 Meschugge de Dani Levy
1982 Kamikaze 1989 de Wolf Gremm
1978 Tatort - Der Mann auf dem Hochsitz (série) 
 de Erich Neureuther
1953 Moi et ma femme de Eduard von Borsody



Éteins-moi les yeux : je saurai te voir.
Bouche-moi les oreilles : je saurai t’entendre.
Et même sans pieds saurai venir à toi.
Et même sans bouche t’invoquer encore.
Brise-moi les bras, je te saisirai
avec mon cœur comme avec une main.
Obstrue ce cœur, mon cerveau battra,
Embrase ce cerveau, mon sang te portera.

Rainer Maria Rilke



LA RÉALISATRICE

CORDULA KABLITZ-POST
SCÉNARIO, RÉALISATION ET PRODUCTION
En parallèle d’études en langues et littératures allemandes et 
anglaises ainsi qu’en sciences du théâtre à l’université Ludwig 
de Munich et à la Freie Universität de Berlin, Cordula Kablitz-
Post a commencé à travailler dans le milieu du cinéma en tant 
qu’assistante-réalisateur pour Thomas Brasch (LE PASSAGER–
WELCOME TO GERMANY, 1987) et Uwe Schrader (SIERRA 
LEONE, 1988). Par la suite, elle a travaillé comme réalisatrice et 
auteure indépendante pour les chaînes de télévision RIAS-TV, 
Premiere, NDR, ARD, ZDF, VIVA-TV, Zeit-TV et Spiegel-TV. Dans 
le cadre de divers formats de documentaires tels que AU CŒUR 
DE LA NUIT, DEUTSCHLAND - DEINE KÜNSTLER (Allemagne, 
tes artistes) ou la série pour Arte : MA VIE (Mein Leben), elle 
a dressé le portrait de nombreux artistes comme Nina Hagen, 
Mickey Rourke, Helmut Berger ou Christoph Schlingensief. 
Elle a également réalisé plusieurs courts-métrages et clips 
musicaux ainsi que deux programmes satiriques expérimentaux 
en collaboration avec Christoph Schlingensief.

Elle s’est également engagée dans la production en fondant la 
société medusa Film – und Fernsehproduktion et la société avanti 
media Film – und Fernsehproduktion avec Edda Baumann-von 
Broen puis la société avanti media fiction GmbH

LOU ANDREAS-SALOMÉ est le premier long-métrage de 
Cordula Kablitz-Post.

Filmographie sélective :
 
2016 Lou Andreas-Salomé Scénario, réalisation 
 et production
2012 Wunderkind Wolfgang Joop Réalisation 
 et production
 Deutschland, deine Künstler – Markus Lüpertz 
 Réalisation et production
 Glamour für alle – Modestadt Berlin Réalisation 
 et production
 Pierre Brice Réalisation et production
2011 Nina Hagen – Godmother of Punk Réalisation 
 et production
2010 Jet Set der 60er Jahre Coréalisation 
 et production
2009 Deutschland, deine Künstler – Campino 
 Réalisation et production
2008 Andreas Dresen – Ma Vie /Mein Leben 
 Réalisation et production
2007 Christoph Schlingensief – Die Piloten 
 Réalisation et production
2005 Au cœur de la nuit avec Udo Kier 
 et Grayson Perry Réalisation et production
 Helmut Berger – Ma Vie /Mein Leben Réalisation 
 et production
2003 Sophiiiiie! Production 
 (réalisation : Michael Hofmann)
2000 Schlingensiefs U 3000 
 (format expérimental pour la télévision, satire 
 du samedi soir, 10 épisodes) Scénario et production 
1997 Talk 2000 (talk-show satirique expérimental, 
 8 épisodes, avec Christoph Schlingensief 
 et invités) Réalisation et production 
1994 Mickey Rourke Réalisation et production
1990 Die Falle (court-métrage) Réalisation, montage 
 et production
1989 Helena (court-métrage) Réalisation, montage 
 et production



ŒUVRES DE LOU ANDREAS-SALOMÉ 
(BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE)
• Correspondance avec Sigmund Freud, 1912-1936, 
suivie du Journal d’une année, 1912-1913, Gallimard, 1970

• Ma vie : esquisse de quelques souvenirs (édition 
posthume par Ernst Pfeiffer), Presses universitaires de 
France, 1977

• Friedrich Nietzsche, Paul Rée, Lou von Salomé, 
Correspondance (édition établie par Ernst Pfeiffer, Presses 
universitaires de France, 1979)

• L’amour du narcissicisme, Gallimard, 1980

• Carnets intimes des dernières années (texte établi par 
Ernst Pfeiffer), Hachette, 1983

• Eros, éditions de Minuit, 1984

• Lettre ouverte à Freud, Seuil, 1987

• Rodinka. Souvenirs russes, Des femmes, 1987

• Rainer Maria Rilke, Sell, 1989

• En Russie avec Rilke 1900 : journal inédit (texte établi par 
Stéphane Michaud et Dorothée Pfeiffer), Seuil, 1992

• Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres, Grasset, 1992

• À l’ombre du père : Correspondance avec Anna Freud, 
1919-1937, Hachette, 2006



LISTE TECHNIQUE
Réalisatrice 

Cordula Kablitz-Post

Scénario 
Cordula Kablitz-Post 

Susanne Hertel

Producteurs 
Cordula Kablitz-Post 

Helge Sasse 
Gabriele Kranzelbinder

Producteurs associés 
Josef Reidinger 

Antonio Exacoustos 
Sissi Hüetlin

Directeur de production Tyrol du Sud 
Echo Film, Philipp Moravetz

Chaînes partenaires 
NDR, Barbara Denz 

ORF Heinrich Mis et Susanne Spellitz

Chef opérateur 
Matthias Schellenberg

Son 
Joe Knauer

Décor 
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Costumes 
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Maquillage 
Hedi Mayr-Hassler 

Casting 
Anja Dihrberg

Montage 
Beatrice Babin

Musique 
Judit Varga

LISTE ARTISTIQUE
Lou Andreas-Salomé (de 21 à 50 ans) 

Katharina Lorenz

Lou Andreas-Salomé (à 72 ans) 
Nicole Heester

Lou Andreas-Salomé (à 16 ans) 
Liv Lisa Fries

Lou Andreas-Salomé (à 6 ans) 
Helena Pieske

Mariechen 
Katharina Schüttler
Friedrich Nietzsche 
Alexander Scheer

Paul Rée 
Philipp Hauß

Rainer Maria Rilke 
Julius Feldmeier

Ernst Pfeiffer 
Matthias Lier

Luise von Salomé 
Petra Morzé

Friedrich Carl Andreas 
Merab Ninidze

Sigmund Freud 
Harald Schrott

Dr Friedrich Pineles 
Daniel Sträßer

Elisabeth Nietzsche 
Katrin Hansmeier

Gustav von Salomé 
Peter Simonischek
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