Mémoire d’Octobre :
Révolution prolétarienne ou
coup d’État militaire ?

The Last Command, Josef von Sternberg, 1928.
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Mémoire d’Octobre :
Révolution prolétarienne ou
coup d’État militaire ?
Ce travail aborde les regards
clivés que le XXe siècle a portés
sur la Révolution d’Octobre. Il
permet en introduction d’une
séquence pédagogique sur
les Révolutions de 1917 de
problématiser ce sujet historique
ou en conclusion d’introduire
les lectures historiographiques
antagonistes générées par la
révolution bolchévique.

Éléments contextuels

Même en Russie, le centenaire de la Révolution de 1917 donne lieu
à une célébration ambivalente. Témoin d’une certaine évacuation
de cet héritage, le 7 novembre (qui correspond, selon le calendrier
d’époque au 25 octobre, jour où les bolchéviques accédèrent au pouvoir) n’est plus férié depuis un décret de Vladimir Poutine en 2005.
Plus que toute autre révolution, les événements d’octobre 1917 ont
durant tout le XXe siècle généré des lectures antagonistes.
Les films présentés dans cette fiche ont été réalisés dans des
contextes extrêmement différents : La Fin de Saint-Pétersbourg
de Vsevolod Poudovkine et Octobre de Serguei M. Eisenstein sont
commandés aux deux réalisateurs soviétiques par le Comité exécutif central pour le jubilé de la Révolution en 1927. Ces deux fictions s’inscrivent dans une mécanique de construction du souvenir
historique qui se met en place dès les lendemains de la Révolution.
L’objectif n’est pas de relater fidèlement les faits mais de mythifier
l’événement fondateur et d’exposer au public de 1927 les causes de la
Révolution.
Les productions occidentales sur les événements de 1917 sont globalement rares. Mais nous évoquerons ici Crépuscule de Gloire (The Last
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Command) de Josef Von Sternberg en 1928 et Nicolas et Alexandra
que Franklin Schaffner réalise en 1971 après le succès de La Planète
des singes. Adoptant le regard de la famille impériale, Schaffner
brosse un portrait sévère des bolchéviques.

Hypothèses d’analyse

La lecture binaire du contenu narratif des films, pour ou contre la
prise de pouvoir bolchévique, n’a ici guère de sens : les films soviétiques en font naturellement l’éloge alors que les films occidentaux
s’attachent à en démontrer, à des degrés divers, les conséquences funestes. L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’influence du contexte
dans les choix formels effectués par les réalisateurs, en particulier
à la représentation des causes des événements d’octobre. Nous verrons ainsi que si les composantes de cette histoire sont toujours les
mêmes (le peuple, le pouvoir tsariste, le gouvernement provisoire,
Lénine ou Trotski), c’est bien dans la construction des rapports entre
ces instances que se joue l’idéologie de ces films.

Éléments formels

La Fin de Saint-Pétersbourg de Vsevolod Poudovkine (1927) s’attache
à brosser le tableau d’une révolution humaine, d’un élan révolutionnaire qui saisit les individus et la masse. La séquence choisie, faiblement narrative, articule les causes de la Révolution (la faim et le
Gouvernement provisoire comme suppôt d’un pouvoir capitaliste)
aux moyens de celle-ci : les masses prolétaires. Dépeindre l’élan
révolutionnaire passe ici par le refus d’individualiser les personnages,
les héros du film n’ont pas de nom pour mieux incarner des types
sociaux (le paysan, l’ouvrier, la mère). Le propos de Poudovkine est
de faire du peuple le véritable agent de l’histoire, jusqu’à évacuer les
figures bolchéviques historiques. La Révolution ne découle pas d’une
injonction venue des plus hautes sphères, elle émerge « naturellement » de la masse prolétaire. Cette séquence est organisée, organisée en trois parties (les femmes, Kerenski et le Gouvernement provisoire et les ouvriers) qui incarnent les deux principaux slogans des
bolchéviques : « la paix, le pain et la terre » et « Tout le pouvoir aux
Soviets » explicitement énoncés par le commentaire.
La première partie oppose l’abondance des armes destinées au Front
(le Gouvernement provisoire n’ayant alors pas conclu d’accord mettant fin à l’engagement de la Russie dans la Première Guerre mondiale) et le pain que réclament les femmes (fig. 1). De cette opposition
découle une colère, construite formellement par une accélération du
rythme des plans (on compte 12 plans dans les 6 secondes qui séparent l’intervention de la garde et l’intertitre « DU PAIN ! »), par des
inserts de plans symboliques (le bébé hurlant suivi d’une soupape à
vapeur, fig. 2 et 3), et par les raccords de mouvements internes aux
plans (les femmes fuient de la droite à la gauche. Ceci génère une
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impression de flux visuel malgré les nombreux changements de plan.
Le cri de colère populaire débouche à la fin de cette première partie
sur une représentation symbolique de l’action révolutionnaire incarnée par le départ d’un train.

La colère des innocents (femmes et enfants) n’est pas, selon Poudovkine, la seule cause de la Révolution d’Octobre. Le réalisateur
dénonce le Gouvernement provisoire, via la figure d’Alexandre Kerenski (l’homme en veste militaire et en botte au milieu de la pièce).
Le portrait de Kerenski tient en trois critiques : menteur (grâce au
montage parallèle où son discours militaire victorieux est contredit
par les plans des soldats morts), bourgeois (il est soutenu non par le
peuple, mais par des vieillards et des femmes dépravés) et isolé (Kerenski n’est jamais cadré au milieu du peuple, ni même de ses soutiens). On notera également les nombreuses références au théâtre,
comme l’angle de prise de vue sur Kerenski qui rappelle le point de
vue d’un spectateur, les fleurs lancées ou les applaudissements qui
saluent sa « prestation » (fig. 4 et 5). Cette référence au jeu théâtral,
rejeté par les artistes qui se mettent au service de la Révolution, permet ainsi de construire Kerenski comme un menteur et un pantin
déconnecté du peuple.
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• Fig 4
• Fig 5

La troisième partie présente le Comité des Soviets et le personnage
anonyme de l’Ouvrier. Ce dernier énonce un discours qui contraste
totalement avec celui de Kerenski : il surplombe la foule de travailleurs calmes et déterminés, et ses propos sont soutenus par le prolétariat puisqu’il est toujours associé à la vapeur des machines, posée
dans la première partie comme un symbole de la colère populaire.
Le célèbre Octobre d’Eisenstein (1927) s’attarde également sur les
causes de la Révolution. Dans la première partie de la séquence,
Eisenstein pointe comme Poudovkine la faim du peuple et l’absurde
effort de guerre. Mais contrairement à son camarade, ce n’est pas
la foule qui est ici le moteur de la Révolution, mais Lénine. En effet, Eisenstein a été convoqué début 1927 par le Comité central où
Kalinine lui dit espérer « voir dans le film Vladimir Illich, guide de
la révolution socialiste et fondateur de l’État socialiste ». Ce souhait,
faire de Lénine le moteur de la Révolution, sera suivi. La masse prolétarienne dans le début de la séquence frappe par son immobilisme :
le rythme des plans, tous fixes, est régulier, les ouvriers restent statiques alors que la quantité de pain décroît (fig. 6).

L’élan révolutionnaire au sein de la foule n’est pas activé par l’injustice comme chez Poudovkine, mais par l’arrivée de Lénine.
Eisenstein a bénéficié pour cette réalisation d’un budget 10 fois su-
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périeur à la moyenne d’époque et l’abondance des moyens se traduit
notamment par les imposantes scènes de foule (près de 11’000 figurants participent au tournage). L’arrivée de Lénine lance la machine
révolutionnaire. Cet élan passe par une alternance entre des gros
plans d’un ouvrier type (ce ne sont pas des acteurs, mais d’authentiques travailleurs) et de la foule (fig. 7 et 8).
• Fig 7
• Fig 8

L’émotion qu’Eisenstein espère communiquer à son spectateur est
notamment construite par l’entrée retardée de Lénine dans un procédé qui tend à la starification du personnage : projecteur balayant
la foule, visualisation retardée (on commence par montrer son pied,
sa casquette, son épaule et enfin son visage). L’association entre
Lénine et l’action révolutionnaire passe par la présence constante de
drapeaux dans les plans qui cadrent Lénine, construisant ainsi des
perspectives diagonales chères aux photomontages des avant-gardes
russes (fig. 9 et 10).

Comme en réponse à ces films soviétiques de 1927 mythifiant l’événement fondateur, The Last Command de Joseph von Sternberg,
réalisé aux USA en 1928, en propose une vision apocalyptique. L’événement révolutionnaire prend la forme de l’arrestation du cousin du
Tsar (joué par Emil Jannings). Celui-ci n’est pas présenté comme le
résultat d’un désir populaire, mais par la froide décision d’un « group
of obscure people », représenté en gratte-papiers lunetteux, depuis
leurs bureaux, qui dictent à leur secrétaire d’abolir le régime en place
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(fig. 11). Cet ordre, répercuté auprès d’agents, est ensuite appliqué par
la foule. La construction de celle-ci vise à terroriser le spectateur
américain d’alors. Inspiré par les représentations de la Révolution
française hostiles à l’action populaire qui fleurissent alors, le film de
Sternberg cadre la foule via des plans d’ensemble qui associent le
peuple à une multitude grouillante lynchant des soldats, ou via un
long travelling qui permet de détailler les visages inquiétants et les
doigts crochus des révolutionnaires (fig. 12).

Outre la violence de la Révolution, on notera bien l’articulation entre
leaders politiques, peuple et action révolutionnaire. Tandis qu’elle
procède chez Poudovkine du peuple ou de la rencontre entre le
peuple et Lénine chez Eisenstein, c’est une articulation inversée que
propose Sternberg : celle d’un ordre d’un coup d’État de bureaucrates
adressé au peuple. Sans surprise, on retrouve cette verticalité dans
Nicolas et Alexandra que Franklin Schaffner réalise en 1971. Comme
son titre l’indique, on adopte le point de vue intimiste de la famille
impériale sur les événements, ici la soirée du 25 octobre 1917. Retranché dans une école, Trotski attend les ordres de Lénine, un coup
d’État qui laisse le gouvernement provisoire désarmé et qui débouche
sur une action, quasi totalitaire de Lénine. C’est encore une fois
l’articulation entre action révolutionnaire, peuple et chef (ici Lénine)
qui laisse transparaître le propos politique du film qui associe la
Révolution d’Octobre à un coup d’État militaire, débouchant sur un
système totalitaire.
• Fig 13
• Fig 14

L’ouverture de la séquence frappe par son silence complet, dont la
durée (près de 30 secondes) tranche avec la pratique hollywoodienne
habituelle. Cet étonnant silence sert à défendre une lecture accusatrice de la Révolution : d’une part, présenter l’action révolutionnaire
comme coupée du peuple, d’autre part asseoir l’idée d’une action
individuellement orchestrée par Lénine (qui n’a pas sursauté à la
soudaine irruption de la sonnerie dont l’ordre, non discuté, est accueilli d’un simple « Yes » par Trotski) (fig. 13). Tout dans la mise en
scène relève du coup d’État militaire : les révolutionnaires arborant
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d’imposantes munitions, la musique martiale qui démarre lors du
dévoilement des mitrailleuses, etc (fig. 14).

Dans la suite de la séquence, le peuple est totalement soumis à un
Lénine déjà construit en dictateur, puisqu’il est séparé de la foule par
un pupitre et cadré, seul, en contre-plongée (fig. 15). Seule sa parole
semble autoriser, une fois de plus, l’action (les cris de la foule). Par
ailleurs, le fondu au noir en gros plan traduit l’isolement du chef et
son glissement vers de funestes projets (fig. 16).
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Références principales

Par souci de lisibilité, nous avons choisi de ne pas référencer de façon
systématique toutes les informations de cette fiche. Pour plus d’éléments sur le contexte historique, nous proposons aux enseignants de
se référer aux documents suivants :
• Aunoble Eric, La Révolution russe, une histoire française, Paris :
La Fabrique, 2016.
• Stumpf Alexandre, Révolutions russes au cinéma : naissance d’une
nation (URSS, 1917-1985), Paris : Armand Colin, 2015.
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En fonction du temps à disposition, on proposera aux élèves une
ou deux activités leur permettant, pour la première, de donner sens
au langage symbolique du film de Poudovkine, et pour la seconde
d’effectuer un rapide travail de synthèse sur les représentations des
acteurs de la Révolution d’Octobre. L’enseignant aura au préalable situé le contexte de production de ces films, introduit les personnages
des films, et montré deux fois les séquences. Pour cette seconde
activité, si l’on dispose d’ordinateurs, on peut également scinder la
classe en trois en demandant à chaque groupe d’analyser une des
trois séquences afin d’exposer ensuite, face à la classe, le discours du
film sur les causes de la Révolution en appuyant cette lecture sur des
éléments formels.

La Fin de Saint-Petersbourg, Vsevolod Poudovkine, 1927, de 58mn42 à
1h03mn19.
Octobre, Sergueï M. Eisenstein, 1928, de 8mn03 à 11mn45.
The Last Command, Josef von Sternberg, 1928, de 49mn05 à 55mn30.
Nicolas et Alexandra, Franklin J. Schaffner, 1971, de 2h23mn à
2h25mn53.
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Extraits cités
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Activité

Activité 1
1
« POUVOIR AUX SOVIETS ! PAIN AUX PAYSANS ! PAIX AUX PEUPLES ! »
revendique cette affiche soviétique. Comment le film La Fin de SaintPétersbourg de Poudovkine défend ces idéaux ?

2
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En vous basant sur le lexique distribué en classe, vous nommerez ce
type de montage. D’après vous, quel message Poudovkine cherche-t-il
à construire en enchaînant ces plans ?

Activité

En avril 1917, Lénine écrit dans Les Tâches du prolétariat : « Le pouvoir
est passé dans les mains d’une classe nouvelle : la bourgeoisie.
Le nouveau gouvernement bourgeois ne mérite aucune confiance
de la part du prolétariat. » Comme Lénine, Poudovkine cherche à
décrédibiliser le Gouvernement provisoire dans La Fin de SaintPétersbourg. Comment ?
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Activité

Activité 2
Dans vos propres termes, décrivez pour La fin de SaintPétersbourg de Poudovkine (1927), pour Octobre d’Eisenstein (1927)
et pour Nicolas et Alexandra de Schaffner (1971) comment sont
montrés le peuple, le gouvernement provisoire et Lénine.
La description formelle du peuple, du gouvernement provisoire
et des leaders politiques vous permettra ensuite de dégager
l’importance que le film attribue à ses trois instances dans le
déclenchement de la Révolution d’Octobre.

Le peuple

Le Gouvernement provisoire

Lénine

Octobre
d’Eisenstein
(1927)

Nicolas et Alexandra de Schaffner
(1971)
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La fin de
Saint-Pétersbourg
de Poudovkine
(1927)

