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" La Ja llad~ du Soldat " de Grigori Tc''~ouk~lra 2 o 

Origine: Soviétique 1q bO 
Pr oduction: Mosfilm 
Réalisation: Grigori Tc"oulchra~ 
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Musiq~e: Mikhail Ziv 
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Antonia Maximova (La m~re d'Aliocha) 

Prix de la meilleure Participation et prix du meilleur 
Festival de Cannes 1960. 

E. 

Film pour la Jeunesse au 

Aliocha a qui'i:té le banc de !"école pour aller au front . Il est seul dans une tran· 
chée peu profonde quand il voit des chars allemands s'avancer sur lui. Il en informe le 
P.C. et, pris de peur, se met ~ ccurir. Il trébuche et rou le pr~s d'un fusil anti-char 
qu'il saisit aux trois quarts inconscient. 

A sa grande stupéf action il démolit deux tanks ennemis. Cet exploit l ui vaut 
une médaille. Il la refuse, mais obtient une permission de deux jours pour aller embras
ser sa m~re. Tout autour de lui, la guerre, la douleur, la souffrance, les larmes . De bon 
eoeur, Aliocha aide ce'tlX qu'il rencot1tre. Il réconcilie un soldat mutilé avec sa femme. 
Il porte du savon ~ !•épouse infid~le d•un combattant. Il découvre l' éblou issement du 
premier amour avec une je·•.me f ille aussi innocente que lui au cours d'un voyage dans un 
train de marchandises. La guerre le rettrape presque au seuil de sa maison. Des av ions 
ennemis font sauter le pont qui doit le conduire chez lui. Aliocha l utte cont re le f eu, 
secourt les gens. Les derni~res heures de sa permission passent. Finalement, grâce ~ l a 
compréhension d'un chauffeur inconnu, il peut embrasser sa m~re pour la derni~re fois. 

3~ Remarques sur le scénail!io: 
"'L~ Ballade du Soldat" se présente d'abord comme une démys-

tification du héros . c•e.st aussi un pla idoyer pour l'homme. Aliocha commence par refuser 
de se faire décorer, il utilise sa citation pour rouler un ci garette mais , en rn~me temps 
qu'il refuse les honneurs , il se penche sur la mis~re de ses compagnons de route. Il va 
jus qu•!! oublier le peu de temps qui lui ea t imparti pour se donner enti~rement 1l ceux 
qui l'entourent; ce nouYe~ Samaritain représente la nouvelle morale du Parti, qd s'op
pose au culte de la personnalité sous toutes ses formes. 

En effet, Grigori Tc".oukhra"i est cons idéré comme le réalisat eu r du x~tr congrès. 
J"e quarante e t uni~me, son premier film, fut considéré comme le messager d'un r enouveau 
du cinéma soviétique. Ce film dépei~nait les amours d'un jeune bol chévique combattant 
dans les rangs de !•armée rouge et de son prisonnier, un contre-révolutionna i re. Pour 
la premi~re fois dans un fi1m soviétique et malgré le dénouement tragique, l'amour rom
pa it les digues de l'idéologie. 

On l ui dei t aussi, en plus de "La Ballade du Soldat" , Ciel pur oil les gl es qui 
f ondent sur la Volga signifient sans équivoque la fin de l'époque stalinienn • 

Son deuxi~me film , "La Balla<"e du Soldat" • oeuvre d• une tr~s grande uté 9 situe 
le cinéaste Tchoukhrai au tout premier ra111g. Cependant. le su jet auquel ntribu~rent 
Tchoukhra i lui-m~me et Valentin Déjov, n'est pas sans comporter quelque failles. En 
eff et. il y a dans le film un t on lég~rement boy-scout, et de plus , de nombreuses con
cessions a ce conformisme des bons sentiments qui fut et r este !•apanage de la l itté r a
ture et du cinéma soviétiques. Mais le film est mieux que souvé par la simplicité direc-

te de P:l.ntrigue et surtout la poésie et le sens de l'humanité du ci néaste. Par sa s t ruc-



ture , ce f:i.lm t i ent b eaUC<1i'fl pl11s dB l ' <'>ssai que du roman (ré fér·ences 3Ssez ''a i nes quand 
il s•agit de cinéma, maiF qui sont pa rfois commodes pour fixer les idéesl. D•ailleux·s 
!"originalité du s cénario lui-mli!~r.e s 11ute aux yeux. La guerèP., constamment présent quoi
qu 'extérieure ll l'image, ne ser t que de toile de fond sur laquelle appara issent quelque s 
visages émouvants. 

Cependant, on peut remarq•Jer plusieurs défa11ts d"!ns le film même. Ainsi, l a f a i b l es
ae de l"é.piscde de l'infirme, les <::ondormismes de l'é.pouse infid/!le , le conventi onnalis 
me des figures des officiers , mais les personnages seconda i res ( comme la m~re d'Al i o
cha) sont fortement dess i né.s. D'autre part, jamais encore n'avaient apparu ~ l'écran 
des figures plus merveilleuses que celles des deux adolescents et un amour d'une t e lle 
p!:.detcr. On r,eu t donc f aire, par cet aspect, un r approchement avec: "~nd pl'l ssent 1<; s 
cigognes ···' de Michel Kalatozov. Cependant, le sens aigu du rythme cinéma t ographique de 
Tchonkhrai l 'emporte nettement sur le ton discoutinu quoique brillant de l<Blatozov. 

Tchoukhrai f ait "couler" sou film avec un parfait naturr.1, I' n'y a rien de trop. 
Hais l'histoire de ce simple soldat a nn eSté révoltant qui sent un peu trop la propa
gande. Hais, en dehors de toutes perspectives politiques, 'Jrigori Tchoukrai est un po
&te qui chante l' am<.nr et la nature, le goût de la vie et l'horreur de la guerre. 
FrSlant toujours l' a cadémisme et n'y tombant jamais, il est sauvé par un tempérament 
d'une sincérité indiscutable. Et ce sont ces deux qualités majeures de Tchoukhrai (son 
sens spontané de la poésie et son humanité) qui emportent aisément les faiblesses du 
film qii font de "La Ballade du Soldat" une oeuvre des plus significatives du cinéma 
soviétique depuis les guerre. D'autre part, ce lyrisme est d' a illeurs cont enu et Tchou
khrai exprime aussi avèC pudeur son amour de la nature. Ce sent les forl!ts de bouleaux 
qui se profilent durant le voyage dans le train (notamment dans les surimpres sions lors
que le soldat se remé.more les heures passées avec la jeune fille) et le fleuve d •&pis 
lorsque le fils retrouve sa m&re dans le décor agreste. Il y a dans ces i mages admira·· 
bles un amour, un goût de l a vie auquel on ne saurait demeurer insensible. Oui, décidé 
ment ce film il la fois ravissant e t graveg i1l la fois plein de lyrisme et d •une pudeur, 
et d"une discr é.ti.on exemplaire, méri te de figurer dans notre musée imaginaire du c inéma 
poé tique-- seul cinéam ~~i, en dé finitive. échappe au dépériss~ment" (Jean Leireus) 

Au paci fisme intelligent 
J ean Carta (Témoignage Chrétien, j uillet 1961 ) dé fin i t l e mi

,,ux une des tendance s act ue lle du c inéma soviétique; "On ne peut manque r . écrit-il 9 d '~
tre surpris par la candeur, la na ïveté presque moyenBgeuse de cette é cole russe, sur 
laquelle r~gnent dans r e tenue le mélodrame et les bons sentiments." 

"I,a Ballade du Soldat", excellent film, s• inscrit t otalement dans une t r adition 
et veut plus ];Xl r la mani~ re sensili!le et délica t e dont les bons sentiments ro nt expr i
més que par l a na ture m~me de ces bors sentiment s. 

Ce qu i frappe d•abord, c"est l a conviction d ' un pacifisme ne res semblant en rien 
il celle de plaidoyers allemands montrant la guerre sous un jour tellement héro'lque 
qu ' on a envie de la faire. !\u l ne veut voir l a mort des héros de ces de rniers fi lms 
russes, car ces combat s sont montré s sous un jour trop cruel, trop inhumain. 

Cinéma pacifiste e t i ntelligent: en plus de décrir e La mort et La violence des champs 
de bataille, il fa i t s entir eomb ien chaque mort, chaque blessure s~me l a douleu r e t l es 
larmes. 

Tchoukhra! nous montre un solda t comme les autres, combatt ant au front , dont on 
nous mont re ensui t e tous les biens affectifs qui Puni s sent ~ la vie: s a f amille , une 
m~re , une f emme ••• 



Et il nous fait ser.tir que la balle allemande ne frappe pas seulement un soldat mais 
tous ces ~tres également . 

" La mort ici n'est pas anonyme,elle condamne un individu précis que nous avons le 
temps de connaître et d'a imer. En outre,elle ne fait pas que briser une vie,elle ' inter
rompt un des)in,emp~che un avenir qu i efît pu ~tr.e radieux,eJcempla ire". 

"Il aurait p':l devenir un homme merveilleux" affirme Tchoukhrat de son hér os . 

Il y a dans le film de três belle images poétiques. De plus cette image aussi 
marque une évolution dans le cinér.la soviétique. Dans les premi~res années de la révol u
tion,le point de vue normal pour t •artiste consistait ~ considérer le hé r os triomphant . 
Les mouvements de l a caméra conféraient au héros l'apparence d'un monument ou d'un sym·
bole. Au jourd'hui les héros descendent de leur cheval de guerre,accrochant leur sabre 
au mur. Ils ne sont plus des s ymboles ,rnais des hommes parmi d'autres hommes. 

" C'est le film de tous les amours, de Pamo·~r de l'enfant envers sa m~re,de !"a
mour ~Je l'on offre commP une poignée de main au camarade de combat, de l'amour dont on 
caresse un f i ls, de ! •amour que l' on dédie ~ son village, de l'amour dont on effleure u
ne jeune fille, c 'est le film de tous ce.s amours qui sont les fleurs du m~me a rbre,le don 
de soi."--France-soir, juin 1960. 

Pi<Jrre LEFORT. 
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