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à Ma-mao





Avant- propos

La Révolution d’Octobre représente à la fois un point d’orgue et un com‑
mencement. Cette insurrection menée simultanément dans plusieurs cités 

majeures de l’empire tsariste offre au mouvement ouvrier russe sa conclusion 
la plus inespérée. Il reste aux bolcheviks qui se sont emparés d’un pouvoir quasi 
vacant à enclencher la révolution de la société, c’est‑ à‑ dire son bouleversement 
de fond en comble. Il leur incombe de justifier et d’expliquer, d’écrire et de réé‑
crire l’histoire récente. Cet ouvrage étudie le processus d’engagement de la pro‑
duction cinématographique au service de cette entreprise fondamentale pour la 
survie du régime.

La chronologie retenue pour retracer l’évolution d’une nation se fonde habi‑
tuellement sur la succession des évènements politiques, notamment les initia‑
tives des principales figures historiques. Mais certains phénomènes d’ordre 
économique, social ou culturel se révèlent parfois aussi décisifs qu’une loi ou 
qu’un discours. Pour être complète, toute étude historique doit ainsi interroger 
les conséquences sociales et les interprétations des décisions structurant la chro‑
nologie politique. Il importe donc de se montrer attentif à la variété des échelles 
spatiales (nous y reviendrons) et temporelles, c’est‑ à‑ dire s’appuyer sur l’articu‑
lation entre le temps long et le temps court pour mieux saisir les faits analysés. 
Ainsi, lorsqu’on aborde les enjeux de la production cinématographique et de sa 
réception par la population, il faut envisager à la fois le temps long de l’élabora‑
tion de l’identité de la nation et celui de la diffusion des codes culturels et des 
pratiques de divertissement ; et le temps court des affrontements militaires et 
des renversements de régime s’exprime de façon exemplaire au travers de ce 
média exceptionnel qu’est le cinéma. Exceptionnel parce que jeune, parce qu’il 
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symbolise la modernité du siècle naissant, qu’il a été un spectacle avant d’être un 
art, que la Première Guerre mondiale lui a servi de tremplin pour s’imposer dans 
les loisirs de masse et dans la psyché populaire. Sa singularité réside aussi dans 
son appartenance à l’industrie et à l’art et dans ses objectifs commerciaux.

Le phénomène cinématographique ne se résume ni aux films, ni aux (grands) 
réalisateurs. L’histoire du cinéma se fonde sur l’étude d’une ample documenta‑
tion conservée sur papier. Scénarios à leurs diverses étapes, plans financiers, ges‑
tion du tournage, passage devant les multiples instances de censure renseignent 
les processus de production. Étudier le cinéma implique aussi de s’intéresser à 
l’histoire des réseaux de distribution, à la diffusion des œuvres en quantité et en 
qualité, aux salles de cinéma et à leur équipement, aux méthodes d’accompagne‑
ment musical et oral des films. Enfin, l’écran propose des messages, des stimuli 
qui ne « passent » pas juste parce qu’ils ont été projetés. Les conditions culturelles 
et matérielles de réception des images filmiques jouent un rôle fondamental dans 
l’acceptation d’épisodes clés de l’histoire nationale, qui est par essence partagée, 
et dans l’adhésion plus ou moins consciente au discours propagandiste, qui déli‑
mite au contraire des groupes opposés et se construit sur cette opposition. C’est 
pourquoi l’historien du cinéma ne restreint pas son analyse aux seules fictions. 
D’une part, elles ne représentent qu’une partie de la production, minoritaire en 
termes de volume. D’autre part, la captation des évènements ou des gestes non 
professionnels et leur montage dans des films d’actualité, des documentaires, des 
films pédagogiques ou des films de promotion offre un autre ordonnancement 
logique des expériences sociales. Ces images innervent donc l’espace culturel de 
la production cinématographique tout en conditionnant la réception des images 
par les spectateurs.

Visionner aujourd’hui les films dont il va être question dans cet ouvrage est 
forcément ardu. Le spectateur du xxie siècle doit sans cesse combler le vide entre 
des images privées de leur substrat, hors‑ sol, et son œil, habitué à un cinéma diffé‑
rent, du moins en apparence. Les productions actuelles obéissent à des codes de 
représentation fixés pour l’essentiel dans l’entre‑ deux‑ guerres – mais poussent 
certaines exigences (fluidité) ou certaines innovations à leur paroxysme. Les 
images des années 1920 ou 1980 appartiennent à une unique série  : nous ana‑
lyserons donc ici des récits cinématographiques des années de formation de la 
nation soviétique produits et diffusés depuis l’époque même de la Révolution, en 
1917, jusqu’aux derniers instants du régime communiste. C’est une histoire qui 
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se situe au croisement de la grande Histoire et du rapport singulier des bolche‑
viks à la réécriture de l’histoire, des mécanismes complexes de propagande et des 
impératifs de l’offre culturelle dans le cadre d’un immense espace multiethnique.

Dans la seconde partie, nous étudions 19  films qui, de 1917 à 1974, ont 
construit la représentation à l’écran des processus révolutionnaires à l’œuvre à 
la fin des années 1910 en Russie. Cette étude procède de façon chronologique. 
La progression s’échelonne en quatre étapes, dont trois situées avant la Seconde 
Guerre mondiale : l’entre‑ deux‑ guerres constitue l’époque la plus prolifique en 
fictions historico‑ révolutionnaires. Notre sélection non exhaustive, mais repré‑
sentative, se limite à la production soviétique : les coproductions avec les États 
satellites (Pologne, Allemagne de l’Est, Hongrie ou Yougoslavie) d’après 1945 
appartiennent à une histoire décalée par rapport au sujet de cet ouvrage. D’autre 
part, ont été privilégiés les films qui se concentrent sur 1917, ou englobent dans 
un même récit l’expérience de la Grande Guerre, l’apprentissage révolutionnaire 
et l’engagement dans la guerre civile russe. Ce choix exclut donc les très nom‑
breuses fictions consacrées à des épisodes ou à des personnages historiques rele‑
vant uniquement de ce dernier conflit, qui participent pourtant du même genre 
« historico‑ révolutionnaire ».

La démarche suivie place l’accent moins sur l’analyse esthétique que sur la 
restitution du contexte de production, de diffusion et de réception de ces œuvres 
qui forment une série à part entière. Ainsi, pour chaque cas, dans la mesure où 
les recherches documentaires le permettent, le lecteur pourra appréhender la 
place du film étudié et du genre historico‑ révolutionnaire dans la filmographie 
du réalisateur ; les grandes lignes de l’intrigue ; les outils de promotion publici‑
taire (affiches) ; et les ressorts principaux de la réception critique et publique, 
en Union soviétique comme à l’étranger (le cas échéant). Alors seulement pren‑
dront place les analyses de séquence, sélectionnées en fonction de leur significa‑
tion dans le film et de leur caractère archétypique ou singulier dans l’ensemble 
des scènes équivalentes tournées par d’autres cinéastes.
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Première partie

Cinéma et révolution 
en Russie- URSS

I l nous a paru nécessaire, avant d’aborder les films eux‑ mêmes, de permettre au 
lecteur de saisir leurs conditions de production, de diffusion et de réception 

singuliers, inscrits dans l’histoire et l’espace russes et soviétiques. Cette longue 
introduction procède de manière thématique en abordant les enjeux des chro‑
nologies, des esthétiques et des échelles propres à la question de la représentation 
sur les écrans soviétiques des révolutions et des guerres de la période 1914‑1921.

Nous brosserons d’abord la chronologie des évènements traités dans les 
films, qui doivent être distingués de l’histoire réécrite immédiatement par les bol‑
cheviks. De même, la connaissance de l’histoire du cinéma en Russie et la place 
spécifique du cinéma russe et soviétique servira à mieux appréhender ce que le 
terme de propagande recouvre sous le tsarisme et pendant l’époque soviétique.

Il est peu de dire que l’esthétique du cinéma soviétique a fait l’objet d’appré‑
ciations précoces et d’analyses poussées, portant il est vrai sur les meilleurs réali‑
sateurs (Eisenstein, Dovjenko, Vertov) et sur leurs films les plus emblématiques 
(dont Octobre). Mais derrière cette production célèbre toute une industrie se 
développe et se fixe en genres plus ou moins privilégiés. Tous ont à un moment 
ou l’autre dû représenter la Révolution, du documentaire au cinéma d’animation, 
en passant par les actualités et la fiction, rangée dans la catégorie « film historico‑ 
révolutionnaire » qui n’existe qu’en URSS.



La multiplication des œuvres et des formats cinématographiques sur le sujet 
tient autant à l’impératif politique et à la propagande mémorielle qu’à l’attention 
à la géographie, aux géographies : celle des révolutions de 1917 et celle de la mise 
en images de ces évènements à résonnance mondiale, bien sûr ; mais aussi celle 
de la distribution et de la censure de ce type de films dans lequel l’État soviétique 
investit tout particulièrement, et celle de leur diffusion et de leur réception, orga‑
nisées avec soin et scrutées avec vigilance.

En d’autres termes se lient, entre 1917 et 1985, l’exceptionnalité d’une his‑
toire pour la nation et le reste du monde, d’une part, et celle d’un effort de propa‑
gande par le cinéma, par tous les genres de cinéma, partout sur le territoire, mais 
dans les limites des contradictions propres au régime soviétique et des moyens 
disponibles pour un art coûteux à produire et à diffuser.



Chapitre 1

Chronologies

On prend souvent pour date de naissance de la nation soviétique la révolu‑
tion réussie par Lénine et ses partisans le 25 octobre (7 novembre dans notre 

calendrier grégorien) à Petrograd, la capitale. En réalité, la Russie n’a pas connu 
une, mais deux révolutions. En février (mars) 1917, les manifestations populaires 
à la fois spontanées et impulsées par les partis révolutionnaires poussent le tsar 
à rendre sa couronne. Personne dans la famille régnante ne souhaitant exercer la 
régence en attendant la majorité du tsarévitch Alexis, les partis d’opposition sié‑
geant à la Douma parviennent à s’unir et à former un Gouvernement provisoire. 
Rapidement émerge la figure de l’avocat socialiste Alexandre Kerenski. C’est le 
seul à exercer des fonctions gouvernementales (en tant que ministre de la Justice, 
puis que chef du Gouvernement et ministre de la Défense) et à siéger en même 
temps dans les rangs de l’assemblée incarnant le pouvoir de la rue – le Soviet des 
ouvriers et des soldats de Petrograd.

Cependant, la crise sociale en ville (disette, chômage, conditions de travail) 
et à la campagne (saisies collectives de terres, de matériel agricoles, de récoltes) 
s’aggrave tout au long de l’année. Surtout, le Gouvernement provisoire respecte 
les engagements tsaristes en poursuivant la guerre – certes, au nom de la défense 
de la Révolution. Or comme partout en Europe, les soldats n’en peuvent plus de 
cette guerre mécanique, sans fin. La dislocation de la discipline se traduit par de 
fréquents refus de monter en ligne plus que par des désertions massives, avec 
pour résultat un effondrement de la capacité de résistance sur le front. Dès le len‑
demain de l’insurrection d’Octobre, Lénine situe intelligemment le bolchevisme 
du côté du « peuple ». Le décret sur la Paix renvoie les combattants chez eux, le 
décret sur la Terre légalise après‑ coup la redistribution égalitaire entre paysans 
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des ressources villageoises. L’année 1917 apparaît ainsi moins comme une césure 
radicale entre l’« avant » et l’« après », ainsi que ne cesseront de le proclamer les 
bolcheviks, que comme un espace de transition certes rapide, mais progressive, 
entre l’autocratie des tsars et la dictature du prolétariat.

La « gueRRe de sept ans » (1914‑1921) 
et La gRande gueRRe patRiotique

Depuis 1914, la Russie est un acteur majeur de la Grande Guerre et même plus 
– un acteur à nul autre pareil. En effet, cette nation a été le théâtre de deux conflits 
entrelacés – Grande Guerre et guerre civile. Les contemporains ont désigné cet 
intervalle 1914‑1921 par l’expression « guerre de sept ans ». Membre de la Triple 
Entente aux côtés de la France et de la Grande‑ Bretagne, l’empire tsariste gou‑
verné en autocrate par Nicolas  II est en partie responsable du déclenchement 
du conflit fin juillet, début août 1914 : il s’est porté garant de la sécurité de son 
allié serbe, menacé par un ultimatum austro‑ hongrois. Pendant trois ans et demi, 
jusqu’à la démobilisation de l’armée en décembre 1917, la Russie affronte quasi‑
ment seule trois empires sur un ou plutôt des fronts : le Second Reich allemand 
au Nord‑ Ouest et à l’Ouest, les nations régies par la monarchie autrichienne au 
Sud‑ Ouest, et les Ottomans au Sud, dans le Caucase.

La paix séparée signée à Brest‑ Litovsk le 3 mars 1918 sonne la fin d’un affron‑
tement plus européen que véritablement mondial, comme l’était la guerre sur le 
front Ouest. La défaite ampute la Russie devenue bolchevique du royaume de 
Finlande, des pays baltes, du royaume de Pologne et d’une partie de l’Ukraine ; 
cette dernière, poussée par les occupants allemands, avait de toute façon fait 
sécession le 20 novembre 1917. Or au moment même où la guerre paraît devoir 
cesser dans cette partie de l’Europe – comme le symbolise le transfert partiel des 
troupes de Guillaume II vers le front de France – un nouveau conflit se déclare.

La guerre civile russe, comme souvent dans ce type de confrontation, 
 n’oppose pas uniquement deux factions (ou plus) appartenant à la même entité 
nationale. La lutte entre les « Rouges » et les « Blancs » ne représente que l’un des 
conflits qui font rage jusqu’en 1921 et ruinent la Russie encore plus sûrement que 
la Grande Guerre. Premièrement, l’étiquette de « Blanc » fédère de façon assez 
lâche les soutiens à l’ordre ancien, qu’il soit celui de la dynastie des Romanov ou 
celui, éphémère, du Gouvernement provisoire né de la révolution de Février 1917. 


