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AVANT PROPOS 

    

    Voici un recueil de lettres de Fritz Lang, grand cinéaste 
du XXe siècle, adressées à ses parents et à une amie 
intime qu’il rencontrera à Munich (Eleanor Rosé). 

    

   Fritz Lang est né à Vienne le 5 décembre 1890 

   et est mort le 2 août 1976. 

    

   Bonne lecture. 

 

                                                  



Chers  parents, si je vous écris 

aujourd’hui c’est pour vous annoncer 

que je pars pour un long périple. 

J’ai pris cette décision car j’ai 18ans 

et je pense qu’il sera bon pour moi de 

découvrir de nouvelles choses. Je ne 

sais pas si cette nouvelle vous ravira 

mais sachez que quand vous recevrez 

ma lettre je serai déjà dans l’orient 

express en direction de l’extrême 

orient, ensuite je reprendrai ce train 

pour l’Europe et je pense terminer 

mon voyage en Afrique du Nord. Ne 

vous inquiétez de rien je vous 

donnerai de mes nouvelles.  

 

Votre fils qui vous aime, 

 Friedrich Christian Anton Lang 
 

À  Anton Lang  et  Pauline Lang 

Vienne   1210 

Le 12 janvier 1908 



R   Anton Lang , Mme Pauline 

Lang           Vienne  1210 

Père, mère, ma lettre vient vous donner de 

mes nouvelles. Je suis de passage en Belgique, 

ici j’ai découvert la ville de Bruxelles et 

surtout son cinéma impressionnant, j’ai 

assisté à quelques représentations et celle de 

Louis Feuillade avec son œuvre «Fantômas» 

est vraiment à part! Mon père, je pense bien 

que tu ne seras pas enchanté de cette annonce 

et que tu voudrais que je devienne architecte 

comme toi mais je dois quand même t’avouer 

que j’éprouve un certain attrait pour le 

cinéma. J’ai aussi fait la connaissance d’une 

charmante demoiselle se prénommant Eleanor 

Rosé. Je vous laisse avec toute mon affection.                 

Fritz Lang 

Le 29 mars 1913 



Mon cher père, ma chère mère, je fais une 

halte à Paris, cette capitale que tant de 

personnes apprécient, il est vrai qu'elle est 

très belle mais j'ai bien peur de ne pas 

pouvoir vous en dire plus à son sujet car je 

crains manquer de place sur ma lettre. Alors 

j'irai à l'essentiel; j'ai trouvé du travail 

comme artiste peintre. Même si je dois vous 

avouer que je parviens difficilement à gagner 

ma vie, cela reste toujours mieux que de faire 

disette. Je dois vous laisser, j'ai encore des 

illustrations et des caricatures qui 

m'attendent. 

Votre fils qui vous embrasse, Fritz Lang. 

R   Anton    Lang, 

Mme  Pauline  Lang 

Vienne     1210 

Le  3 mai 1914   



Mes chers parents, je suis moi aussi au 

courant du terrible drame qui s'est produit 

et des conséquences qui en résultent. 

L'assassinat de François Ferdinand me 

bouleverse encore et en France aussi la 

guerre contre l'Allemagne et L'Autriche a 

éclaté curieusement après l'assassinat d'un 

certain Jean Jaurès. Pris de peur j'ai 

quitté la France et suis monté jusqu'en 

Belgique mais là bas je me suis fais prendre. 

Enfin, vous savez que je ne manque pas de 

ruses; j'ai réussi à m'échapper. Maintenant 

il me faut rallier L'Autriche au plus vite. 

 

A  très bientôt je l'espère Fritz Lang. 

Mr  Anton  Lang 

Mme   Pauline  Lang 

Vienne      1210 

Le 27 août 1914  



A mes parents que j'aime, je repense à nos 

brèves retrouvailles dans les moments 

difficiles comme celui-ci où je suis allongé 

sur un brancard en direction de Vienne, 

heureusement, car j'ai été blessé pendant le 

combat sur le front Est. Dans ce malheur de 

conflit, j'ai cependant eu l'honneur à 7 

décorations et à la nomination de 

lieutenant. 

 

 

Je vous attends avec impatience, Fritz 

Lang. 

 

 

Mr , Mme 

Anton  Lang  ,  Pauline  Lang 

Vienne        1210 

Fritz   Lang 

Le 7 février 1917 



Cher père, chère mère, je suis à Berlin et 

j'ai rencontré un homme qui s'appelle 

Joe May, c'est un cinéaste et 

producteur. Je lui ai montré mes 

scénarios et il  m’a finalement embauché. 

Je serai donc le scénariste de deux films : 

Le mariage à l'excentric-club et Hilde 

Warren et la mort. J’espère que ma 

carrière dans le monde du cinéma ne 

fait que commencer… 

 

Votre fils qui revit, Fritz Lang 

Mr Anton Lang   

 

  Mme  Pauline  Lang 

Vienne       1210 

Le 18 novembre 1917 



Mes parents chéris, je reviens au 

nouvelles avec mes aventures 

cinématographiques. Cette fois, j'ai 

rencontré un grand homme ! Il s'appelle 

Erich Pommer, un producteur de la 

compagnie de production allemande 

Decla. 

Grâce à lui, je suis passé derrière la 

caméra, maintenant je suis metteur en 

scène et je suis en train de réaliser mon 

premier film qui s'intitule "La métisse 

et le maître de l'amour". Je pense 

ensuite reprendre Harakiri de Mme 

Butterfly et plus tard commencer un 

film en plusieurs épisodes. 

Voilà, tout ça pour vous dire que ma 

carrière est lancée. 

                    Tendresses, Fritz Lang. 

 

 

Le 12 avril 1919 

Mr Anton et Mme Pauline Lang 

Vienne       1210 



Papa, Maman, j'ai l'honneur de 

vous annoncer que je vais me marier 

avec Thea von Harbou, cette femme 

comédienne dont je vous avais parlé, 

elle est devenue ma scénariste 

maintenant. Nous avons déjà 

produits deux films ensembles et 

comptons bien continuer dans ce 

sens. 

N.B : je vous ai envoyé une photo de 

nous.  

 

Fritz Lang. 

Le 22 juin 1920 

Mr Anton et Mme Pauline Lang 

Vienne       1210 





Le 24 octobre 1926 



Chers parents, nous avons cette fois frappé très 

fort avec notre premier film parlant, M le 

maudit. Thea s'est inspirée de réels meurtres en 

série pour le scénario et nous avons utilisé une 

bande son pour rendre le film encore plus 

prenant. En plus le film traite du thème du 

bien et du mal ce qui est une thématique très 

intéressante à mon goût. Pour moi je pense 

déjà que ce film fera déjà partie de mes plus 

grands chefs d'oeuvre. 

N.B : Une   photo   de    moi   en                   

pleine action que Thea a prise.  

 

Je vous laisse sur ces bonnes nouvelles,  

Fritz Lang. 

Mr Anton et Mme Pauline Lang 

Vienne       1210 

Le 2 décembre 1931 





Cher père, chère mère, j'ai de mauvaises 

nouvelles; la montée en puissance du 

nazisme va m'obliger à quitter 

L'Allemagne. Je rejoindrai L'Amérique 

seul car ma femme a rejoint le parti nazi 

bien que nous ayons tourné un deuxième 

volet du docteur Mabuse servant de 

propagande anti nazi je n'ai rien pu faire 

pour l'en empêcher. 

 

 

Je vous aime, Fritz Lang. 

Vienne       1210 

Le 5 juillet 1933 

Mr Anton et Mme Pauline Lang 



Chère Eleanor, j'ai perdu contact avec 

mes parents depuis que je suis à 

Hollywood. En tous cas, ici tout va très 

vite. De "J'ai le droit de vivre" à "La 

femme portrait" en passant par 

"Western union", j'ai dû voir passer 

plus de dix films en dix ans. C'est dans 

ces moments là que je m'aperçois 

qu‘Hollywood est une véritable industrie 

et qui va finir par m'user aussi. 

 

Au plaisir de te lire,  Fritz Lang 

Le 10 mars 1945 

Mme  Eleanor Rosé 

 

Munich  81972 



 

 

Chère Elie, te rappelles tu du temps ou je 

disais qu‘Hollywood finirait par m'user ? 

Et bien je crois que ce temps est arrivé. 

Heureusement que je suis revenu en 

Allemagne pour signer le tigre du Bengale 

où j'ai pu exploiter la couleur pour le film 

puis finir ma carrière avec un 

irremplaçable docteur Mabuse. Faire ces 

deux films au pays m'aura fait du bien et 

m'aura déchargé de la terrible cadence 

Hollywoodienne. 

Aujourd'hui je peux enfin souffler devant le 

travail accompli. 

 

Adieu Eleanor                        Fritz Lang 

Le 16 janvier 1976 

Mme  Eleanor Rosé 

 

Munich  81972 


