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ïüAND PASSENT LES Cl GOGNF...S. 
(Li.~ te.t jouravly.) 

FIU1 SüVIETIQUE:l958 
REALISATlON:Mikhail Kalatozov. 
SCENARIO:V.Rozov. 
PRISES DE VUES :Serge Ouroussevski. 
D1WORS :E. s ·.videtelev. 
MUSIQUE: M.Vainberg. 
PRODUCTI ON:Studios Mosfilm. 
DISTRIBUTION:Cocinor. 
t>üiU& : OJ~ ~· 

I NTERPRETATION: Tatiana Samoilova {VÉ~orJ t K;Ù 
Alexis Batalov (tSoRi s) 
Vassili Merkouriev ( F, 'o l>c ~) 
A.Chvorine ( f\1 f>~t<) 
S.Khari tonova ( i Qi !\JA} 

K.Nikitine (VoL.Ot>~A) 
V.Zoubkov 
AoBogdanova (Jo.. ~ev..J. - ~) 

Palme d'or du Festival de Cannes 1958 avec mention du Jury pour l'inter= 
p::-ét,at ion de Tatiana Samoilova. 
Pr ix de la Commission Supérieure Technique du Cinéma Français pour la pré
cision et la virtuosi~é des mouvements de caméra. 

Résumé su scénario. 
Tendrement et chastement amoureux,Boris et Veronika,espiègle et rieuse,que 
son fiancé a surnommée Bielka,goutent le charme deK promenades nocturnes 
ur les bords de la Volga.Ces amours juvéniles seront bientôt troublées par 

Ïa déclaration de guerre .Boris s 'engage,malgré l'attitud~ sceptique et hosti~ 
le de son père,Fédor Borozdine,médecin à MOscou.Boris s'étonne que Véronika 
ne soit pas venue pour 1 1 accompagner au départ.El 1.e arrive enfin, haletante, 
mais Boris est parti,et sa grand 'mêre lui reme:ti le cadeau d 'anniversaire,a
moureusement prépar é par Boris:un petit écureuil en peluche,portant un pa
nier de noisettes .Vainement Bielka tentera- t-elle de dire à son fianc€ un 
dernier au revoir ••• elle arrivera trop tard et ne reverr a plus jamais Boris. 
La guerre ravage les v,illes et les campagnes.Au cours d'un bombardement,Véro
nika perd ses parents et son foyer . Les Borozdine la recueillent sous leur 
toit.Véronika demeure prostrée dans une muette douleur,refusant la sym~athie 
et 1 1 amour de Marc, g·r and musi cien, cousin germain de Boris, potU'BuJvan:t su 
car-rière d'artiste en marge de la guerre . Au cours d'un bombardementpcepen
dant?Véronika se réfugie dans les bras de Marc, cède à sa passruon et con-
sent à l 'ëpouser,mais elle est torturée pur ll~ remords de son infidélité à 
Boris.Elle méprise son mari et le juge sévèrement le jour où il prend à 
son insu le petit écureuil en peluche pour le donner à une vente de cha
rité.Elle arrive à la vente et s 1emr are de la lettre de Boris, cach.ée sous 
les noisettes,ultime message d'amoèir qu'ell e découvre enfin.Véronika s 1enfUit 
persuadée que Boris vit toujours et qu'elle l'a trahie.Mais un camarade de 
combat viendra,à la veille de l'armistice,a 1or endre aux Borozdine la mort de 
Boris.Dans l a liesse générale de la fin des host1lités,Vé ronika aura le cou
rl;l.ge de sublimer sa douleur pour sourire à travers ses larmes et distribuer 
des fleurs aux glorieux combattants. 

Remarques sur le scénario. 
Exposé dans son déroulement cinérnatographique,le scénario de Victo:c ROZOV 
traduit une rigueur de constructicm qui 1 1 apparente à la t ragédie.Le res~ 
sort essentiel en est l 1 amo1tr de Véronika.Fussent-ils aussi graves,aussi 
"objectifs" ,que la guerre contre l'Allemagne ,les événements apparaissent 
comme les moteurs qui mènent Véronika vers 1 'âge adul te.La séparation, la 
mort de ses parent,s,jusqu'à sa propre invol ontaire trahison,constituent 
autant d'étapes de ce mürissement d'un amour enfantin.En refusant la mort 
de Boris,Véronika affirme l 1exel usivité de cet amour dont le manque dé= 
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truirait les bassa profondes de sa propre vie.En acceptant,au terme d'une nou
velle et douleureuse etape, de vivre sans Boris,Véronika ne renie pas son amour 
mais l ' assume ?leinemant e.! distribuant les richesses de son coeur à tous ceux 
qUi ont par tagé le sacrifice de son fiancé . 

La construction du fi lm. 
Ainsi ordonné à l'évolution de Véronika,Quand passent l es cigognes adopte la 
construction "en contraste" qu 1ïmposent les remous du. coeu.r.Les images battent 
au rythme alterné du coeur de Véronika et de celui de Boris.Aussi la progres
sion n•est-elle jamais linéaire,et ses à-coups obéissent à une autre logiqu~ 
que celle du ra.isonnement.Au début du film,Boris et Véror-J..ka irfl.aginent si pea 
€tre un jo,~ séparés q~'ila· n'ont pas épro~vê le besoin: de se fiancer,à ~eine 
celui-ci de parler d'amour.Les images sont tout imprégnées de cette certitude 
inaouciante,de cette paix innocente et joyeuse quiles isole au milieu du mon
de . D~s ce moment, KALATO~OV introduit lo montage par~llèle qui, jusqu'à la 
mort de Boris, lui nermettra d~ suivre le cheminement des deux amoureux. 

Juxtaposées, .le ::. pe 'd tes scànes du retm1r à 1 1 aube, ponctuées des m3mes ges
tes rituels - 1acher de soulier, saut sur le lit - font écho à cette parfaite 
commtmion qui se prolonge dans leur angoisse de ne pouvoir s~ dire adieu~ le 
.? :,-,1.1!.' du dépa_~t. de Boris .. 

Répondant à la scène où Véronika cèè.e ~ Hark et à eelle ot ils &n 1onèent leur 
mariage, les deux évocations de Boris marquent nettement la coupure entre· les 
amoureux : trahison de Vero~jka, quelles qu'en puissent être les excusas,et fi~ 
délité de Boris dont les s'emplissent, à la derni~re seconde, de l ' image radieu
se d'un voile de noces. 

Par la suite le lien devient nlus subtil, n'existant olus que dans l a conscien
ce de Veronika, dans les chute~ et les remontées de son espoiro La derni~re sé
quence pourtant forme un parfait contrepoint à cell e du départ de Boris: Veronika 
se frayant un passage au sein des mêmes couples; et la robe hlanc.he qu' elle a 
revêtue est le symbole de ces noces que, Boris mort, elle choisit de conclure a
vec la vie qui recommence et avec toute la communauté des survivants. 

Les personnages et l'interprétation. 
Véronika et Irina: 
Véronika se contente de vivre, de réagir aux évènements qui~ bouleversa~t le 

monde, vont détruire son paisible et joyeux univers. Elle n'est ni héro!que 9 ni 
efficace à la façon des jeunes"walkyriesu du cinéma soviétique traditionneL 
Hais, à travers elle, Kalatozov exprime t oute une philosophie de la femme dont 
Irina représente la parf aite antithèse. 

La Véronika des p~emières images inscrit ses ~ves d'avenir dans des images fu
tiles et tendres. Ses ambitions ne font que prolonger le m~rveilleux présent dont 
elle vit chaque minute avec intensité, mais sans angoisse: l 'inquiétude appartient 
à la maturité. 

Peut-âtre Véronika embrassera-t-elle une carri~reo -n Je v~s qntrer, dit-elle 
en riant, A 1 1 école d 1 archi tecture1'- mais ses v~ ri tables rêves d'a-venir vont tous 
à une vie de foyer ••• une vie de femme. 

Cette désinvolture à l'éga:~ de5 grands mythes professionnels chantés pa~ les 
arts so~~étiques suffir aient à manifester l'indépendance de Kalatozov. La subtile 
méchanceté de ses attaques contre Irina, femme-médecin candidate au célibat., et 
leur portée satirique , .. ,;ienner;t encore insister sur une option fondamentale et ré
volutionnaire. Il semble bien que Kalatozov veuille. briser 1 ' idole que les 9<'viê
tiques ont élevée à une certaine idée de ~a femme,~égale de l'ho~~e et semblable 
à l1li, ouvrière , au même titre que lui, ·de la citéo Tout en rognant sur ses pers= 
pee ti ves, il les approfondit, la rétablissant aans son orig.i.nali té, dans sa spéc:i .... 
fité, lui rendant ses faiblesses avec ses vertuso 
Int uitive et spontanée, Véroru.Ka va oü la guident les impu.lsions~ de son c:oeuro 
Ayant t out I.tU sé su.t' 1' amour, elle refnsA n1J~ la P-'tlel"'t"e vienne entame,.. son capital. 
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Po...œ la pet..~.te f..1.lle qu 1elle est encore y cette g..ter re n'existe qu' en ce qu'el l e 

atte~nt sa vie personnelle: le dépar t de Boris. Aussi ne peut-elle compr endre qu ' il 
la l ui préfère~ et elle se révolte : 11Et moi, qu'est-ce je vais devenir?" 

Nulle part~ Veronika ne discute le bien-fondé de la guerre. Elle en souffre dans 
ses parents morts et son f i ancé disparu, dans l ' inconfort de la Sibérie et cians les 
souffrancee des blessés qu'elle s'évertue à soulager. Mais elle ne cherche pas à ex
pliquer la guerre : c'est un. phénomêne objectif, inéluctable et cruel,. auquel il faut 
bien adapter sa vie. 

Véronika ne découvrir a r éellement, qu' aux derni ères i mages la richesse de la coll!D1U= 
nauté nationale _qui doit ~tre plutôt pour elle une fraternité humaine. Comme la so~ 
litude du petit Boris l'a retirée des mains mames de la mo~t~ l iélan vivant e t cha~ 

l eureux de son ~cre l a fait aller vers l'amitié des hommes. 
Durant les premières séquences, Kalatozov utilise le mode impressionniste pour f i

xer les aspects fantasques et gracieux dr-, Veronika. Rien de plus spontâné, de moins
fabriqué que ces images aler t es, montA E~f, au rythme m1me de l'allégresse . L 1 on y re~ 
trouve la magie du ciméma suédois, ce · entiment aigu de la beauté, de l a j eunesse 
et de l'instant qui passe, dont on ne sait pas à quel point il est fragile. 

Le désespoir de Véronika, lorsque Boris l ui annonce son départ~ ressemble encore à 
une rP.volte enfantineo Mais lorsqu 1elle court à traver~ la feule qui l e lui cache 9 

on l it sur son visage affolé, désespé~é, les premiers stigmates de l' age adulte . 
Avec la. mort de ses parents , t out e l'horx eur de la guerre surprend Veronika; le 

monde en pe rd ses fondements é t ernels, et, sa vie, la sécurit é qui 1 1étayaite Elle 
r éagi t mal à ce brusque vide encore creusé par le silence de Bori s . Kalatozov tndi<~ 
que euccinctement cett e ét ape de morne passivité qui prépare ~ sans la rendre vrai~ 
ment convaincante- la prétendue trahison de Veronika. 

La expressi onnisme qui orchestre cette scène en souligne fortement l ' aspec t convett~ 
t i onnel. Ainse les deux s~qw:mces qui marquent, l e sommet du film et en dé terminent 
l'orientation~ l ' autre étan~ la mort de Boris- accusent- all e une cassure entre ses 
deux parties. 

Isolée dans le mariage comme 1 1 est dans les cantcnnemen'l:;s de Si bérie la f oule des 
réfugiés et des blaissés ? la jetme femne affronte les conséquences de sa ".faute'J 
Kalatozov indique avec beaucoup de finesse les deux mouvements contradictoires de 
son coeu~: le remords et l'attent e du r etour de Boris . Il nous l a montre nerveuse 9 

irri t ·ablo.? agitée P mue par de vieilles supers ti ti.ons qui témoignent de son désar r oio 
Devant l' évidence m~me , elle refusera de cr0· ·· à l a mort de Boris9 comme si 9 con

fusément, ell e sentait n 1 1§tre poi nt pr épar ée , dansle chaos de la guerre et dans. l'é
chec de son mariage, à cet. t.e derni ère a.bsurdi té. 

LA sourire apaisé qui envahit ~.on visage à la dernière séquence est un f r uit len~ 
t·~ril\.nt )l ~].-) ti; O' U"eusement mûri . Il ne mar que aucun renoncement ; pas davantage un dé
scsp()::.r plus ou moins t ranscendé; mais la prise en charge d'une vie que J. 8amour et 
l a m ..... ··::. ont mystérieusement préparée ~ une ampli t ude de bonheur que l a peti t e Vero= 
nika. dlavant-guerre n'eut pu seulement pressentir. Sans épouser l 1 horame qu•elle aime, 
Vercnika n ' aura mu'tili.té aucun de ses dons de femme e 

Bien diff érente est I r ina. 
Bargnem;e , sév~re et compétente, elle r é sume des ver tus professionnelles et les 

vices dome,Jti ques dont la somme terrifie Kalatozov. Habile ~ soigner les grandf 
blessés, ~l1o est un von outil aux mains· de son nays •• • mais demeure s tupide devant 
les pl aurs · :. >'1m petit enfant. 

Tatiana $amf)ilova est Veronika t:~.vec une :merveilleuse s implici t é . V étcmnante mobi
l i té de sor• v:i.sage, l'inrensité de ses expressions ~t J..enn• sinc~riM s 9ajoutent à la 
sou.ulesse dont ell e témoignage en épousant toutes les subt ili tÂs. l es P."'rances et les 
re~uJ.s de l 'évolution de Ver-onika : attitudes enfantinAs, spontanéité amou-reuse d'a~ 
vant . .la guerre, muet désespoir qui s'insera su:c ~->e s ép~ules affaissÂes~ sut ees 
nll:l ::.:::s qui serrent machinalement une poignée de linga mouillé-~' t andes qujun j~une 
solda. : l ui. contell entl:e deux airs d 1 harmonica, la mort da Boris ; séréni té do .llcnlreu.~e 
et souriante qui triomphe e~Sin sur visage adulte et ourifié. 
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BORIS ET MàRK: 
Comme I r ina s 1 oppo~e à Veroni ka, Hark est l'envers de Boris; sa lâcheté seulptant 

en creux l es vertus virilE - du jeur1e soldat. Le contraste cependant est moins simple, 
moins évident qu'entre les deux jeunes filles, Kalatozov n'ayant qu'esquissé à traits 
flou? l e joli visage de ~~rk. 

Bo~is n ' est pas un héros a~ sens traditionnel du terme. Il a une vocation naisi
ble de travailleur et de père de famille. Comme tous les jeunes gens de son âge, il 
s' exalte un moment à la pensée de l a guerre, mais il sait trop ce qu'il faut quitter 
pour ne pas estimer son sacrifice qu juste prix. C'est un garçon simple , bien ~qui
libréa Il a rencont r é Vér onika, l ~ aiwe , veut en faire sa femme. Plus âgé qu'elle et 
plus mar il s'émerveille de sa fra1cheur et trouve auprès d'elle les joies puériles 
d'une complicité que renforce l'amour. 

Les meilleurs croquis de Kalatozov sont ceux qui découvrent, à t ouches vives .9 ten
dres et acérées, l'amour de Boris et de Véronika. C'e~t un amour sain et joyeux9 sans 
complexités psychologiques et sans débats de conscience, une entente profonde qui 
exclut les phrases et ne souffre pas d'un peu d'humour. L' insouciance des amoureux 
efd:;. le meilleur signe de la certitude qui les h.abi.te d'avoir défini ti veruent fixé 
leur vie. 

La sc~ne où Mark, éperdu de désir, cherche à violenter Véronika, établit un con
traste t rop parfai t pour n ' ~tre pas voulu avec la chaste vision qu' e1nporte Boris 
dans la mort. Il ne s'agit pourt ant ni d'un amour eff~miné , ni d'une tendresse quasi
fraternelle. La discrétion de Kalatozov n'est pas mièv~erie; elle trad\ût un profond 
respect de l'amour humain,unique 9 fidèle et plus vigoureux que la mort même. 

Mark qui traf ique assez vil ainement sa t r e.nquilli té, serait le plus efféminé des 
deux. Son amour s 1accomode mal de l•etlconfort des eamps de réfugiés et d'une femme 
aux nerfs à vif. Il y a peu à dire de ce joli garçon plus faible qu'antipathique et 
qui vi si blement n 'est là que pour les exigences du. scénario. Il exprime, de surcro1t 1 

le mAp:!.'is lég~rement apitoyé que Kalatozov dédie aux funes molles. 

LA REALISATI\.,N 
A n'en pa~ o.o11.t ~r ? Kalatozov fait de l a photographie psychologique. Les personna:

ges sent bait:nÂs ~d:.-le la:. lumière de leurs éte:t.' d'âme, expressionisme descret qui 
r enforce l e carac-Mre P"étique du film et sa ·f .rtée symbolique ; le parti-·Pcis de 
faire se répondre en subtiles correspondances .1 :i..mage et son sujet ne devient agres
sif que dans les deux séquences citées plus ha.ut. 

Jusqu'au dépar·t de Boris, 1 'ac t i 0:n se dé' roule dans un Moscou e s'Iii val 9 peuplé de 
rob~s claires que nous ne retrouverons qu'à l a dern:t~re séquenceo mn re ... ranche? la 
guerre montre de t r i s t es silhouettes enfoncées dans: les manteaux sombres1 des arbres 
dénudés P de la p1.ace et de la boue. "" 

Pour subtils qu'ils soient9 ces accords sont perceptibles. Ils ne contredisent oas 
pourtant un certain réal isme qui s 1 installe dans l a seconde par t:te du filmp avec 
1 ' arrivée des réfugiés en SibériE:. La lumi~re grise qui se substitue dès lors aux 
allègres clartés du début1 accuse mi•Jw: le relief des visages, et les dénude. 

LES HOUVEMENTS DE CAMERA 
Quand passent les ::;i.gognes, a obtenu au Fe: r:rt.iva1 ée Cannes l e nrix de l a Commission 

supéri eur tecr~nique du Cinéma français pour la J;:Cécision et la vlrtuosi té' des mouve= 
ments de camÂr aO> .· 

Dans la mesttre o~ ils s ' i.nsèren t dan,; l<J. ·: on.Jtr"J.<.d·} .- n du film ( const :MJ.c·1;:Lon psy
chulogique r;lu.tat que dramatiqu~)g ces. mouvements merveillen.x de souplesse\. et de 
discré'tion ..... d 1hwn.our aussi parfois:. témoin la séquence du re~our des amoureux~' ~c . 
l'aube, ùans l eurs f'ami.lles respectiyeso 

Kalato:z.ov nlor s n ' en fait pas trop et la vivacité. de ses mouvements: n'est qu ' une 
correspondance de plus avec le climat général d'insouciance et de joyeuse liberté. 
Elle souligne l ' espr i t fan taisi st e dEi Veronika : contreplongée sur les ci gones d.~r,e 
la première séquence, long plan qui l'accomqagne, tandis qu 'un doigt sur les l~vres, 
el le monte en tapinois le large escalier de la maison paternelle, contre-plongée 
encore sur sor- \d sage triomphant, tendu par un rire refoulé, lorsqu 'elle prend des 
attitudes vic torieuses, écrasant Boris de son pied. 



P. 5 
Dans la séquence du départ de Boris ~ ] 'habUi t.é· de Kalatozov se met au ser•tce 

d'tm sent.im.en:l:. d·a.ngo1.sse qui monte jusqu'au paroxysme o Tout concourt à l ' exprimero 
Les travellings qui enrpo:r.-- , .. · . .~!1 dans un flux de marée 9 les visages de Boris et de Ve
:\:"(mika9 les panoramiques, les brusques arr~ts de la caméra sur l'ur d'entre eux, so
li taire et misérable au sei!: de la f oule. Eisenst ein ausse maniait les masses; mais 
elles ne ~Jor-st.ituajent qu' un seul t§tre, tendu par uœ mt§me vcl onté vers un but corn
muno I ci les volontés vont ~- rebours et les amoureux luttent aontre la fot·~e qui 
dresse entre eux le mur infranchissable de ses :ames de fond. 

Le rythme haletant de images:~ scan.dé par· les etants d 1e.dieuxj) par l<1s pas cadencés 
des soldets ~ par les franges de dialogue happées au~assage~ traduit cette angoisse 
de deux ~tres qui se cherchent et ne se trouveront paso Comme les plus grands 9 KalaQ 
tozov s 1 expr i me ici par le seul jeu des i mages en mouvement? mystérieusement accor·
dée.s ~ u.ne tragédie tout intérieure. 

Construite sur un montage parallèle, la dernière séquence montre Véronika au sein 
de la fou1e 9 se heurtant aux ~mes coupl es qui joy!3Usement s'embrassent.!) franchis~" 
sent les m~mes bar::cagss. Mais sur l a grande mer bruyante de Moscou en liesse~ son 
visage surnage seulo Boris est bien mort. 

En dépit de son simplisme, ce~te ~ctne est belle; la voix tonnante et les gestes 
saccadês de l'orateur, le sour:ire U.ll pE;u trop " oinéma" du vieux monsieur)) les fleurs 9 
les lar111es de Véronikaoootout cela s'inscrit dans unlyrisme d 9épopée qui étouffe les 
grincements sentimentaux. 
Il faut parler aussi df. la mor t de Boris èt de ;':l. visions qui s 1 entre~lent dans son 

cerveau déjà obscurci: arbres dépcuillés qui se lancent dans une ronde infernale9 
visage idéalisé' de Véronika, en rove de noce, dans le grand escalier de sa maison9 
printemps merveilleus et fleuxi. •• le tout orchest.ré par les hurlements de son cama
rade affolé. 

PORTEE DU FlLM 
Quand passent les cigognes reste une oeuvre étrangement attachante dont il ne fau

drait, pas Ae presser trop de dire qu'elle doit tout à Tatiana Samoilovao· En elle Ka= 
la tozc"Y a trouvé un miroir d 1 eau pure~ sur lequel t out marque. 111ais il y a reflété 
les probl~mes qui le tourmentent et dont, sinc~rementp obstinément l> il éherche la so= 
lution. 

Quand passent les cigognes n'est tr~s exactement. ni une oeuvre didactique 9 ni une 
tragédie v pas mgme un drame psychologique. Kalatozov en a t'ait un grand poème d famou.r 
de guerre et de mort. 

Nous ne pourrons oublier ù.Vec qu.elle-m&Z""ie i l l €!u.se e.cu.i t é :n a pénétré 1 j&m.e m~me c:J.,e 
1 1 amour et exprimé certains de ses plus grands rnys·tères . 

Optimiste par santé d'!me plus que par volonté 9 il condamne la guerre sons parolea9 
par cette passion de vivre~bea.ucoup plus vigoureusement que l corateur qui entervient 
à la derni~ra s Âqu.ence . Le: sourire de Véronika~ nous l 'avons d~t» n'e~ pas celui de 
la rédignation mais l~'expression d 9une découverte essentielleo Il l'arrache ~la 
contemplation morose de sa pr opre détresse pour lui faite partager le bonheur des 
autreso 

Ce n'est pas cependant le sou..rire d 1une soeur de char:i.té·. Véronika est trop vivan= 
te, trop humaine~ trop charnelle pour se complaire dans un souvenir et y enfermer ~on 
coeur. Elle a besoin des autres et c'est un élan tout spontané qu:i la. porte ~ s 1 in= 
tégrer dans l eur communauté. 

Madelaine Garrigou=Lagrangeo 
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