
Black Book (2006). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

C’est un film de Paul Verhoeven de nationalité 

Néerlandaise. Ce film a pour titre original 

« Zwartbok » et pour titre français « Black 

Book ». 

 

Il est sorti en 2006 il dure 

145 min. Les acteurs 

principaux de ce film 

sont : Carice Van Houten, 

Sebastian Koch, Thom 

Hoffman. Son compositeur 

Anne Dubley,  les 

scénaristes Gérard 

Soetman et Paul 

Verhoeven. Il s’est inspiré 

d’une autobiographie, ce 

fil est tiré d’une histoire 

vraie. 

Il a été récompensé au 

festival du cinéma 

néerlandais. Le tournage a 

été réalisé du 25 août au 

décembre 2005 aux Pays-Bas 

précisément a Hardenborg a 

Gierhoorn, ala Haye et a 

Dordrecht et en Israël.  
Paul Veroheven 



B/ ANALYSE : 

Échappant au massacre, Rachel prend le nom d'Ellis de 

Vries et rejoint la Résistance, qui la charge d'infiltrer la 

Gestapo en l'envoyant dans le lit de l'officier SS, le 

Hauptsturmführer Ludwig Müntze. L'un et l'autre savent 

la vérité mais tombent amoureux. 

 
 

 Müntze tente de passer un accord avec la Résistance 

hollandaise : la fin de ses actions contre la fin des exécutions 

de résistants et massacres d'otages à la veille de la victoire 

alliée. Quelqu'un semble avoir toujours une longueur 

d'avance, sur les résistants qui tombent dans un piège, sur 

Rachel qui est démasquée par la Gestapo mais passe pour 

avoir trahi ses amis, sur Müntze qui est arrêté pour trahison 

mais est libéré avec Rachel . 

 

Combien y a-t-il d'agents doubles, ou 

triples, et qui ? Dans le chaos de la 

libération, Rachel et Müntze tentent 

de savoir qui est le responsable de tant 

de morts. Müntze y laissera sa vie, 

Rachel trouvera la vérité dans le 

"black book" tenu par l'avocat et ami 

de son père, regagnera la confiance de 

son ancien chef de groupe, leur 

vengeance - ou la justice- va pouvoir 

s'exercer avant que Rachel ne parte 

rejoindre un kibboutz en Israël pour 

commencer une nouvelle vie. 
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