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SYNOPSIS
Il s'agit d'un texte tiré du livre Au service de l'Allemagne, écrit par Barrès en 1903 sur le mont
Sainte-Odile. Avec comme acteur principal Joseph Rottner, le réalisateur suivra les traces du
jeune médecin de campagne en promenade au mont Sainte-Odile, à travers les chemins qu'a
connus Barrès, jusqu'à la maison forestière de Ratsamhausen et autour du célèbre mur païen,
unique dans la région. Jean-Marie Straub jouera lui-même le rôle du Lorrain avec lequel le jeune
alsacien s'entretient.
It is about a text pulled from the book In service to Germany, written by Barrès in 1903 on the
mount Saint-Odile. With as main actor Joseph Rottner, the director will follow the tracks of the
young country doctor in walk in the mount Saint-Odile, through the roads which knew Barrès, up
to the forest house of Ratsamhausen and around the famous heathen, unique wall in the region.
Jean-Marie Straub will play himself the role of the inhabitant of Lorraine to which the young
Alsatian speaks.
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Valdivia International Film Festival (Chili)
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